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Appel nominal

9- M. Damien MESLOT
au nom du Conseil
Communautaire

Motion de soutien aux salariés de Général Electric.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-73

Motion de soutien aux
salariés de Général

Electric

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 16 avril 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dlx-neuf, le seizième jour du mois d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
S?Ï-^? Asser"l'lées. - Annexe del'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédérk: Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

îiÏ^, ^:l??nc?.B?SAÏ!:iÊ!Ï9^. !/l-.?il'e''.p9fi?l?I'_M--. L^isHEilJuiANN'M-Jea" ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP^Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRISUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIÀN^MmeBemadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Ande!nalns. : ' An8e°t. : M- MicheLNARDIN - Aiî'ésans : - Autrechâne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIOONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Mane-Héfène IVoT ^
Mme Marie_ROCJHETrE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M;. Géranl PIQyE PAILLE^Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL- M. François BORÔN"- Mme Pascale
CHAGUE^- U. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY. M. Patrick FORESTIER - Mme SamiaJABÉR^
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT"- Bennont:'-
Bessoncourt^: M. Quy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRI'EZ -
Bo_urogne : - Bue : - Chamiois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MÔUTARLliR
;. cra''a',":he;. Mme-E''eJyne CA1-.OPRISCO^ÇHAGNOT ̂Cunelières : . Danjoutin : M. Daniel FEURTEY'-'Denney':
M. Jean-Paul MORGËN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. MicheFÔRÏÉZ -
Essert:MmeMarie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET . Fontaine : M. Pierre FIÉTiER -

Fontenelle : M. Jean-Claude MO^JGIN^_Foussemagne : - Frais : - Lacoltonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière :
- Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GLIYOD - Méziré : - Montreux.c'hateau: M. Laurent
CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : . Reppe: - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : -Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGÀMI - Vauthiermont :
. - Vétrigne : - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
M Pierre REY, Vlce-PrSsldenl
M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Muslaphe LOUNES, Wce-Prêsldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Afyiésans
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Tftulaire de la commune de Belfort
M, Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfisrt
M Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEALK, Tilula/re de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalm de la commune de Beltort
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutln
M Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière
M Alain FfORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceoy
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Pouvoir à:

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présideritë
U. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Louis HEILMANN, Vkx-Prfsldent
MmeLoubns CHEKOUAT, Vlce-PFÉslilente
Mme Christine BAMIER, Suppléante de la commune de Phaftans
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Mamux
M. Michel ZUMKELLER, Tilulalis de la commune de Valdola

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Balfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Ssfforf
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort

M. TonyKNEIP, Vlce-Présldent

Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 h 30.
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Assemblées GBCA

9.4

Objet: Motion de soutien aux salariés de Général Electric

L'industrie est présente à Belfort depuis le XVIIIe Siècle, avec l'exploitation et la transformation de plomb
argentifère. A l'issue du siège de 1870-1871, l'industrialisation de la ville s'accélère avec l'installation de
l'ancêtre d'Alstom, la Société Alsacienne de Construction Mécanique et de la société de textile DMC. Dans la
seconde moitié du XXe Siècle, la ville se diversifie dans l'informatique avec la société Bull. À ce jour, ce sont
environ 120 entreprises de tous domaines, et plus de 7 000 salariés, qui sont présents sur le site industriel du
Techn'hom.

L'histoire de Belfort est donc intimement liée à celle de son industrie. Au fil du temps, les Belfortains ont forgé
l'une des plus belles aventures industrielles françaises, et leur savoir-faire est mondialement reconnu. Ils ont
fait la fierté de la France en contribuant à sa puissance industrielle, dans les domaines de l'énergie et du
ferroviaire.

En 2015, afin que son projet de rachat de la branche énergie d'Alstom soit retenu, Général Electric s'est
engagée à créer 1 000 emplois nets en France, à assurer la maîtrise des activités stratégiques, notamment le
nucléaire, et à localiser en France les quartiers généraux et équipes de direction des activités turbines à gaz de
grande taille et turbines à vapeur.

Le Gouvernement a soutenu ce projet, et le Ministre de l'Economie de l'époque, désormais Président de la
République, Emmanuel MACRON, s'était engagé à suivre les engagements de Général Electric et l'avenir
industriel de Belfort.

Localement, Général Electric a renouvelé les baux de ses bâtiments jusqu'en 2035, en s'engageant à payer
l'intégralité des loyers en cas de rupture anticipée, à créer une usine d'impression 3D et à importer une partie
de l'activité gaz 60 Hz depuis les Etats-Unis.

Dans ce contexte optimiste, les Elus du Territoire de Belfort avaient souligné l'impérieuse nécessité pour l'Etat
français de faire valoir son option d'achat des parts détenues par Bouygues avant octobre 2017, afin de
conserver un droit de regard sur les activités stratégiques, ce qu'il n'a pas souhaité faire.

Depuis, Général Electric enchaîne les annonces et actions allant à rencontre des intérêts du site de Belfort, et
plus globalement, de notre industrie :

l'activité d'impression 3D sera implantée à Greenville,
les équipes de direction, les brevets, les activités commerciales et de gestion de projet (profitables) sont
transférées en Suisse et aux Etats-Unis,
la fabrication de pièces stratégiques et l'assemblage de 3 modèles de turbines ont été transférés de
Belfort à Greenville,

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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- les 1 000 emplois nets promis n'ont pas été créés,
- 264 emplois ont été supprimés via un plan séniors et une rupture conventionnelle collective dans le

secteur des turbines à vapeur,
- les politiques successives de réduction des coûts impactent la qualité des produits depuis 2008, et toute

nouvelle suppression de postes pourrait menacer la pérennité des activités du site.

Aujourd'hui, c'est ['activité des turbines à gaz qui est menacée par un plan social de près de 1 000 personnes.

Les marchés historiques de l'entreprise ont certes connu une évolution défavorable et elle a perdu des parts de
marché. Toutefois, la situation est loin d'être aussi catastrophique que la direction ne cherche à le faire croire.
En effet, si le marché du gaz 60 Hz a chuté de 55 %, le marché du gaz 50 Hz, bien plus important, n'a baissé
que de 25 %. Surtout, un rebond est attendu dans les 3 à 5 ans à venir, et les besoins d'électricité à l'horizon
2040 seront multipliés par deux selon les estimations. L'agence internationale de l'énergie estime que le gaz
sera la première source de production en 2040, avec un potentiel de 1 500 gigawatt (soit 1 875 turbines
9HA. 02). Le livre blanc produit par GE fin 2018 reprend d'ailleurs les conclusions de l'IEA. A long terme, le gaz
conserverait donc une place prépondérante dans le mix énergétique mondial.

Ces éléments démontrent que les décisions de l'entreprise ne sont pas guidées par des choix industriels, mais
par des objectifs financiers à court terme. Il est inacceptable de permettre le démantèlement de l'industrie
française et le pillage du savoir-faire français.

Les décisions de Général Electric et l'avenir du site de notre ville seront les symboles de la politique industrielle
que veut le gouvernement pour notre pays.

Conformément à ses engagements, c'est au Président de la République qu'il revient de prendre toutes les
mesures nécessaires à l'avenir industriel de Belfort.

Les Elus du Grand Belfort soutiennent toutes !es opportunités de diversification du Site industriel de Belfort,
qu'elles concernent Général Electric ou toute autre entreprise, et de multiples possibilités émergent déjà.

Une première opportunité consiste à mettre en ouvre le plan de grand carénage. Selon EDF, la durée de vie
des réacteurs du parc nucléaire français peut être portée à 60 ans. Augmenter la durée de vie d'une partie du
parc existant serait moins onéreux que la construction de nouvelles centrales et permettrait donc de contenir le
prix de l'électricité. Pour cela, le grand carénage prévoit l'intégration de nouvelles mesures de sécurité et le
remplacement de matériels, notamment tes turbines à vapeur fabriquées à Belfort. Belfort a toutes les
compétences pour mettre en ouvre ce plan.

Une seconde opportunité consiste à diversifier l'outil industriel de Belfort dans le domaine de l'aéronautique.
Les sociétés Safran et Général Electric Aviation, via la coentreprise CFM International, dominent le marché des
moteurs d'avions. Afin de faire face à une forte augmentation du volume de commandes, Safran doit adapter
ses capacités de production. Or, la fabrication de turbines à gaz et de turboréacteurs comprend de nombreuses
similarités. Belfort dispose de bâtiments, de machines et du savoir-faire nécessaires et disponibles pour
permettre la création d'une activité aéronautique dans des délais et coûts raisonnables.

Une autre opportunité réside dans le développement du digital, avec la possibilité de faire de Belfort un centre
mondial de développement des jumeaux numériques de centrales, dont l'objectif est de simuler le comportement
théorique d'une centrale électrique. Général Electric réalise déjà ces outils pour les turbines à gaz aux États-
Unis. L'activité Power Digital permettrait en complément de créer toute une gamme de logiciels destinés à la
gestion des centrales.

Une dernière opportunité passe par la création d'une filière industrielle de l'hydrogène-énergie. En effet, ses
propriétés lui permettent de faciliter l'intégration des énergies renouvelables en stockant l'électricité, et elle
représente une alternative de choix pour la mobilité durable : équipés d'une pile à combustible, les véhicules à
hydrogène rejettent uniquement de l'eau, disposent d'une autonomie 2 à 3 fois supérieure à celle des véhicules
électriques classiques et se rechargent en 5 minutes dans des stations adaptées.

Toutes ces opportunités nécessitent l'intervention du gouvernement et du Président de la République pour être
susceptibles de se concrétiser et d'aboutir à la création d'emplois à Belfort, et ainsi compenser les postes
supprimés et préserver le savoir-faire.

Objet : Motion de soutien aux salariés de Général Electric
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Les Elus du Grand Belfort, avec l'appui des Parlementaires du Département, du Président du Département, de
la Présidente de Région et de l'Association des Maires du Territoire de Belfort, apportent leur total soutien aux
salariés du site Général Electric de Belfort, à leurs organisations syndicales, ainsi qu'aux sous-traitants dans
leurs tentatives proactives de préserver ['emploi. Ils souhaitent que l'industrie belfortaine soit soutenue par tous
les moyens à la disposition du Gouvernement.

Aussi, ils sollicitent du Président de la République :

qu'il tienne les engagements qu'il a pris pour Belfort,

qu'il étudie et appuie les propositions de diversification du site,

qu'il prenne toutes les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi et de l'industrie à Belfort,

- qu'il reçoive les Elus du Territoire de Belfort pour aborder cette situation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 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'Agglomération, le 16 avril 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforp®>Sï-'ï/<:
Le Président de glomération,

La présente décision peut faire l'obj'et d'un
recours devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

Data affichafle

18 AVR. 2019

TRANSMiS SUR OK.ÂCTES

18 AVR. 2019

Objet : Motion de soutien aux salariés de Général Electnc
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Lettre ouverte des élus du Territoire de Belfort

au Président de la République
Depuis 140 an& les Belfortains font la fierté de la Frmce en forgeant l'une des plus belles aventures Industrielles. Us ont contribué à
la puissance industrielle de notre pays, grâce au TGV et aux composants de centrales électriques, notamment nucléaires.

Aujourd hui, cette histoire est menacée par la situation du site Général Electric de Belfort.

Lore_du rachat de la branche énergie d'AIstom, le projet de Général Electric, soutenu par le Gouvernement, Incluait la création de
l 000 emplois nets en France et assurait une certaine maîtrise des acttvltés stratégiques pour notre pays. Lors de votre venue a Bdfort
le 28 mal 2015, en tant que Ministre de l'Eonomie et des Finances, vous aviez Indiqué vouloir < rassurer les salariés . carTOUs aviez
«de vraies bornes nouvelles ». Vous leur aviez déclaré que» Vetfortaun avmw mdustrwl. Cet avenir industriel fmt f artie d'abord des
engagements f ris de pvt et d'autre, et cas engagements sont suivis par le Gouvernement. froune frmcc Bleu, fmm3).'

^!Ï, _!*.o^c"?!°"des *0,00 <'?IPIOIS et I' supPr"sion confirmée de 264 postes dans la branche turblnes i vapeur, l'activité gaz
sera bientôt touchée par un plan de suppression d'emplols conorntnt près de l 000 postes supplémentures l Belfort. L'annonce de
ce plan social a été repoussée. à votre demande, pour ne pas Intervenir avant les élections européennes.

Au total, ce sont près de l 200 personnes qui pourraient perdre leur emploi.
Comment accepter l'avenir réservé i ces familles, dans un contexte social déjà difEclle ?

Au regard de l mcapadté de la direction américaine de Général Electric de tenir ses engagements, nous en appelons à TOtre patriotis
industriel.

II vous revient de tenir vos engagements conceraantl'avenir Industriel de Belfort. Il est de votre responsabilité de prendre les mesures
nécessaires au maintien de la puissance industrielle et de l'indépendance stratégique de notre pays.

Les possibilités de dh'ersificatlon du site de Belfort existent et pourraient contribuer i répondre à ces objectifs.

D une part, l'opération d'augmcntation de la durée de vie du parc nucléaire existant nécessiterait le remplacement des turbines
vapeur. Le savoir-faire des ouvriers du site pourrait facUement être mis a profit en concentrent une partie des ressources sur cette
activité. ' ' '

Le lancement du grand carénage du parc nucléaire français relève de la décision du Gouvernement et serait générateur de plusieurs
miBiards d'euros de commandes, assurant au site de Belfort un haut niveau de charge et le maintien de l'empÏoi.

D autre part, IbuUl Industriel de Belfort peut se diversifier dans le domaine de l'aéronautique. Les sociétés Safran et Général Electric
Aviation, via la coentreprise CFM International, domuent le marché des moteurs d'avlons. Les synergies entre les fabricaUons de
turbines à gaz et de turboréacteurs permetlraient de créer une activité aéronautique à Bel&rt. Safran est prêt à s'engager dans cette
voie, sous réserve d une action similaire par Général EIectric Aviation.

Votre appui auprès de ces sociétés est Indispensable pour que les études nécessaires soient menées et que cette opportunité ait une
chance d'aboutir.

De multiples solutions sont susceptibles de répondre aux enjeux i venir et nous comptons, tout comme les Belfortains, sur votre
totale implication pour maintenir l'emplol A Belfert. Nous souhaitons vous rencontrer afin d'étudler ensemble ces opportunités.

Comme ce fut le cas sur le dossier Alstom, les élus du Territoire de Belfort et l'ensemble de ses habitants se mobUlseront pour
défendre les intérêts de Belfort.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en ['assurance de nos très hautes considérations.

Damien MESLOT

Président du Grand Belfort
Maire de Belfort

Florian BOUQUET
Président du Département

InnBOUCARD
Député

Mlchd ZUMKELLER
Député

'^SfimtBfndedtVoft
CvDêîiwtem&ni^

B
SRAND
BELFORT

CédlIcPERRIN
Sénateur

eé&'-S^'
VILLE DE

BELFORT _]

®



ASSEMBLÉE
NATIONALE

SENAT
\\^f^

^ ".;^..
Ca'A-ïyyiSï. i^yït.'

GRAND
BELFÔRT

Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS

N/Réf. : Cab DM/LF/KM - 2019/342

Belfort, le mercredi 3 avril 2019

Monsieur le Président de la République,

Depuis le XIXe siècle, Belfort et ses habitants vivent au rythme de
! industrie. !!s ont forgé l'une des plus belles aventures industrielks françaises et
leur savoir-faire est mondialement reconnu. Ils ont apporté à la France sa
puissance industrielle, avec ses centrales nucléaires et son TGV.

Aujourd hui, cette histoire est menacée par la situation du site Général
Electric de Belfort, situation que vous connaissez parfaitement.

Lors du rachat de la branche énergie d'Alstom en 2015, le projet de
Général Elecû-ic, soutenu par le Gouvernement, incluait la création de l 000
emplois nets en France et assurait une certaine maîtrise des activités stratégiques
pour notre pays. Lors de votre venue à Belfort, en tant que Ministre de
l Economie et des Finances, vous aviez indiqué que « Belfort a un avenir industriel.
Cet avenir industriel fait partie d abord des engagements pris de part et d'autres, et ces
engagements sont suivis par le Gouvernement ».

Dans ce contexte, nous avions souligné l'impérieuse nécessité pour l'Etat
français de faire valoir son option d'achat des parts détenues par Bouygues avant
octobre 2017, ce qu'il n'avait pas souhaité faire.

Loin de pouvoir tenir ses engagements, Général Electric a annoncé en juin
2018 qu'elle ne créerait pas les l 000 emplois promis. Surtout, l'entreprise a
lancé fin 2018 un plan de rupture conventionnelle coilective de 470 emplois, dont
146 à Belfort. Ce sont finalement 264 postes qui sont supprimés par l'accord
signé le 25 mars 20 19.

Aujourd'hui, l'activité gaz du s'te de Belfort est menacée par un plan
social près de l 000 emplois. Dans le même temps, GE transfère aux Ètats-Unis,
et notamment sur le site de Greenville, le savoir-faire français.

GRAND 8ELFORT Communauté d'Agglomérstîon Place d'Armes - 30020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 24 [ coumer@grandbetfort.fr | www.grandbeLfort.fr
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Si le marché de l'énergie et la conjoncture internationale ont pu évoluer
depuis 2015, il est inacceptable de permettre le démantèlement de l'industrie
française et le pillage du savoir-faire français. Au regard de l'incapacité de la
direction américaine de Général Electric de tenir ses engagements, nous en
appelons à vous, pour que vous teniez ceux que vous avez formulés à Belfort.

C est à vous qu'il revient de prendre toutes les mesures nécessaires à
['avenir industriel de Belfort.

Parmi les mesures à envisager, nous souhaitons attirer votre attention sur
le plan de grand carénage. Selon EDF, la durée de vie des réacteurs du parc
nucléaire français peut être portée à 60 ans. Augmenter la durée de vie d'une
partie du parc existant serait moins onéreux que la construction de nouvelles
centrales et permettrait donc de contenir le prix de l'électricité. Pour cela, un
vaste programme industriel, intitulé le grand carénage, est à l'étude par EDF. Il
consiste à associer le remplacement et la rénovation de matériels à l'intégration
de nouvelles mesures de sécurité.

Parmi ces composants figurent les turbines à vapeur fabriquées à Belfort.
Le savoir-faire des salariés du site pourrait facilement être mis à profit en
concentrant une partie des ressources sur cette activité.

Le lancement du grand carénage du parc nucléaire français relève de la
décision du Gouvernement et serait générateur de plusieurs milliards d'euros de
commandes, assurant au site de Belfort un haut niveau de charge et ainsi le
maintien de l emploi.

Une autre opportunité consiste à diversifier l'outil industriel de Belfort
dans le domaine de l'aéronautique. Les sociétés Safran et Général Electric
Aviation, via la coentreprise CFM International, dominent le marché des moteurs
équipant les avions à fuselage étroit. Depuis 2014, le volume de commande a
augmenté d'environ 30 %, entraînant un besoin important d'augmentation des
capacités de production. Or, la fabrication de turbines à gaz et de turboréacteurs
comprend de nombreuses similarités.

Afin de permettre au plus tôt la diversification du site industriel de Belfort
dans ce domaine, il est nécessaire de lancer dès à présent les démarches
nécessaires à sa qualification aéronautique. Safran est prêt à s'engager dans cette
voie, sous réserve d une action similaire par Général Electric Aviation.

Votre intervention auprès de ces sociétés est indispensable pour que
perdurent 140 années d'histoire industrielle à Belfort.

Le développement du digital constitue également un axe à étudier avec la
possibilité de faire de Belfort un centre mondial de développement des jumeaux
numériques de centrales, dont l'objectif est de simuler le comportement
théorique d'une centrale électrique. Général Electric réalise déjà ces outils pour
les turbines à gaz aux États-Unis. L'activité Power Digital permettrait en
complément de créer toute une gamme de logiciels destinés à la gestion des
centrales. Dans cet objectif, le savoir-faire du site devra être renforcé dans les
domaines du codage et de l intelligence artificielle.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération Place d'Armes " 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 241 courrjer@grandbeif'ort. f'r f www. grandbeLfort. fr
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Enfin, Belfort prépare l'avenir en développant une filière industrielle de
l hydrogène. En effet, les propriétés physico-chimiques de l'hydrogène pourraient
lui permettre de se substituer aux hydrocarbures et de faciliter l'intégration des
énergies renouvelables. La technologie hydrogène est connue depuis plusieurs
décennies, mais a fortement évolué ces dernières années au point de susciter un
regain d intérêt pour la filière. Celle-ci représente une alternative de choix pour
répondre aux défis de la mobilité durable : équipés d'une pile à combustible, les
véhicules à hydrogène rejettent uniquement de l'eau, disposent d'une autonomie
2 à 3 fois supérieure à celle des véhicules électriques classiques et se rechargent
en 5 minutes dans des stations adaptées.

Dans le cadre de l'appel à projet Territoire d'innovation, le Grand Belfort
et Pays de Montbéliard Agglomération ont conjointement présenté le projet
« Transformation d'un territoire industriel ». Il prévoit la création à Belfort de
['Institut national de stockage d'hydrogène (ISTHY), centre de test d'envergure
nationale et européenne pour réaliser des tests sous gaz sur les réservoirs
d'hydrogène et leurs composants. Les cinq centres existant dans le monde sont
saturés et la France n'en compte aucun.

Le Territoire de Belfort est reconnu internationalement pour être
impliqué depuis plus de 20 ans dans la recherche sur l'hydrogène, notamment
avec le laboratoire FC Lab. De nombreux industriels implantés localement sont
intéressés par le projet et contribuent au développement de la filière,
notamment Alstom, Faurecia et Delfingen. L'implantation de l'ISTHY à Belfort
s'inscrit dans une stratégie globale incluant le déploiement de bus H2, la
construction d'une station H2 pour la mobilité et i'optimisation énergétique de
bâtiments via l'hydrogène. Elle sécuriserait et accélérerait grandement le
développement de cette filière à Belfort et serait génératrice de centaines
d'emplois à terme.

Le Gouvernement est décideur pour retenir Belfort tant au titre de
Territoire d'innovation, à travers le Secrétariat général pour l'investissement,
qu'au titre de lieu d'implantation de l'ISTHY, à travers le ministère de la
Transition écologique et solidaire.

Nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir nous

recevoir afin que nous puissions étudier ensemble toutes les opportunités
permettant de maintenir l industrie et l'emploi à Belfort.

Nous vous remercions et nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Président de la République, ['expression de nos très hautes,considérations.

Damien MESLOT
Maire de Belfort
Président du Grand Belfort

^-florian BOUQUI
Président du Département

Député du Territoire de Belfort
Schel,ZUMKELLER

Député db-Férritoire de Belfort

Cédric PERRII
Sénateur du Territoire de Belfort

GRAND BËLFORT Communauté d'Aggtomaration Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 5A 24 241 cou m 9r@grandbeLfort.fr | www.grandbelfort.fr
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REUNION DE BUREAU

3 juin 2019 à 18 heures
Salle Olivier BARILLOT - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
^. ^. ÎS!,

ORDRE DU JOUR

19-11 M. Damien MESLOT

19-12 M. Damien MESLOT

19-13 M. Damien MESLOT

19-14 M. Bernard MAUFFKEY

19-15 Mme Florence
BESANCENOT

19-16 M. Didier PORNET

19-17 M. Louis HEILMANN

19-18 M. Didier PORNET

19-19 M. Louis HEILMANN

19-20 M. Louis HEILMANN

19-21 M. TonyKNEIP

19-22 M. Jacques BONIN

19-23 M. Jacques BONIN

19-24 M. Jacques BONIN

19-25 M. Jean ROSSELOT

Approbation du compte-rendu du Bureau Communautaire du
11 mars 2019.

Nombre et répartition des sièges du ûitur Conseil Communautaire.

Lancement d'un appel d'of&es ouvert pour la sécurisation des sites
et des manifestations du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération - Marché à bons de commande.

Renouvellement des marchés d'assurances de Grand Bel&n

Conimunauté d'Agglomération.

Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences
- Passation d'avenants aux lots n° 3-8-10-12-13-15-17.

Avenant de transfert d'entreprise concernant le lot 4 : Entretien de
la zone de captage de Sermamagny.

Recherche de nouvelles ressources - Convention de partenariat
avec le BRGM.

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

Convention pour le traitement des eaux usées de la commune de
Bretagne à la station d'épuration de Montreux-Château.

Convention Grand Belfort - GRDF pour l'installation et
l'hébergement d'un équipement de télérelève sur le réservoir
d'Andelnans - Froideval.

Aire de grand passage de Fontaine - Ouverture.

Convention de récupération des livres usagés.

Convention de collecte des déchets dangereux des ménages.

Convention d'entretien des conteneurs enterrés.

Questions diverses - Echangeur de Sevenans - Validation du
groupement de commandes à intervenir pour le recmtement d'un
maître d'ouvrage délégué.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-11

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du
11 mars 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY,
1«Vice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-11

de M. Damien MESLOT
Président

;LFORT
Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MA
Assemblées GBCA

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.

Membres du Bureau
présents :

Membre du Bureau
excusé :

Observateurs
présents

M. Damien MESLOT, M.
BESANCENOT, M. Alain
M. Louis HEILMANN, M.
Mme Françoise RAVEY,
M. Jacques SERZIAN,
M. Jacques BONIN, M.
Mme Claude JOLY,
COUDEREAU.

Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI,

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne

M. Raphaël RODRIGUEZ.

M. Michel NARDIN, M. Eric KOEBERLE, M. Guy MOUILLESEAUX, Mme Marie-
Laure FRIEZ, M. Jean-François ROOST, M. André BRUNETTA, M. Jean-Paul
MOUTARLIER, M. Henri OSTERMANN, M. Jean-Paul MORGEN, M. Daniel
SCHNOEBELEN, M. Michel ORIEZ, M. Bernard GUILLEMET, M. Pierre FIETIER,
M. Serge PICARD, M. Stéphane GUYOD, M. Laurent CONRAD, M. Christian
HOUILLE, M. Philippe CHALLANT, M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe GIRARDIN,
M. Jean-Pierre CUENIN.

ig. ta (g.

1> DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

  
19-4 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 21 Janvier 2019.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'adopter ce compte rendu.

Hûtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr

-14-



N* 19-5 : RenouvélleBleht tles eonvéntions clé parteriariat avee la Ville de Belfort pour le
visionnage et le traiteme rat dès images des caméras de vidéoprotection au Grand Bélfort par
le Centréde Supervision Urbain dé la Ville de Belfort.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

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 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
Betfort.

  
19-6 : Nouvelle piscine des Résidences - Cession marché de travaux à l'entreprise

LoIcMot.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

de prendre acte de la cession du marché de travaux de ['Entreprise LOICHOT à l'Entreprise
ALUFACTORY,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer ['avenant de transfert.

N" 19-7 : Convention de partenariat AAPPMA Belfort-Bavilllers et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Vu le rapport de M. Didier PORNET, Vlce-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.

 

19-8: Suivi de la qualité de l'eau de la Savoureuse au niveau de la STÉP Sud Savoureuse-
Conventionavec le Département du Territoire de Belfort.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

d'autoriser 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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N* 19-9 : Renouvellement de la eoiweBtion d'adhéslon au service de remplacement du
Centre de Gestiotl (CDG} dala Fonction PubMqtte Territorîaie.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

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 de Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-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.

Il) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MARS 2019

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

1 ) Approbation de la modification des statuts au SMUh'Ah'.
2) Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce).
3) Convention Grand Belfort-AUTB pour Action Cour de Ville
4) Territoire d'Innovation - Réponse à l'Appel à projet et engagements financiers prévisionnels

du Grand Belfortjusqu'en 2017.
5) Projet ECO CAMPUS - Délégation maîtrise d'ouvrage, financements et lancement études et

consultations.
6) Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant, à Belfort - Parcelle cadastrée

section BM  7.
7) Cession de ['ensemble immobilier sis 1 rue des Bleuets, à Bessoncourt (90160) - Parcelle

section D n° 485.
8) 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.
9) Attribution d'une subvention
10) Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'Association Finances Gestion

Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE).
11) Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.
12) Fonds de concours aux communes - Point réglementaire.
13) Partenariat Chambre d'Agriculture - Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
14) Révision du zonage assainissement de ia commune d'Andelnans.
15) Approbation du zonage assainissement de la commune de Bue.
16) Approbation du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert.
17) Révision du zonage de la commune de Trévenans.
18) Lancement d'une étude de faisabilité d'utilisation de l'eau du barrage de Champagney.
19) Valorisation du Patrimoine Communautaire.
20) Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur le dossier.
21 ) Convention de déneigement des ZAC et VIC.
22) Bilan 2018 des garanties d'emprunts en faveur du logement social et des réservations de

logements.

Objet : Approbation au compte rendu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019
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23) Partenariat avec GAlA Energies - Années 2019.
24) Programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences - Convention pluriannuelle.
25) Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre 2019-2024 et

programmation 2019.
26) Programme local de l'Habitat - Aides à l'accession à la propriété.
27) Bilan 2018 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement de Copropriétés

(POPAC) des Résidences.
28) Créations de postes.
29) 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.

30) Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprise - ATF Industrie.
31 ) Création de la fabrique à entreprendre - Demande de subvention.
32) Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens du 17 mai 2018 de

('Agence de Développement Nord Franche-Comté.
33) Demande de licences d'entrepreneur de spectacles - Désignation du titulaire.
34) Mécénat et club des partenaires - Mutualisation du service mécénat et partenariat entre la

Ville de Belfort et le Grand Belfort.

35) Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.
36) Jardin Accessible et Intergénérationnel de l'Etang des Forges.
37) Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en accessibilité de

Etablissements Recevant du Public (ERP) à mi-parcours.
38) 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.
39) Soutien au relais départemental des Gîtes de France pour la mise en place de tablettes

numériques.
40) Convention de gestion des bassins écreteurs de crue.

La séance est levée à 19 h 40.

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 3 juin 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 Général des Services,

0 6 JUIN 2013

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

>irfl6>daùifniois^.(X!ff[ylui dysa-

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-12

Nombre et répartition des
sièges du futur Conseil

Communautaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Biireaù

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de Juin 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. Bernard MAUFFREY
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION   19-12

de M. Damien MESLOT
Président

LFORT

Direction Générale des Services

Références

Mots-clés

Code matière

DG/DM/JS/FL
Assemblées GBCA

5.2

Objet: Nombre et répartition des sièges du futur Conseil Communautaire

Vu le VII de l'article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la circulaire ministérielle du 27 février 2019 relative à la recomposition de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les communes ont jusqu'au 31 août 2019 pour répartir !es sièges des conseillers communautaires au sein de
leur EPCI de rattachement. Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les
deux tiers de la population de l'EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette
même population totale. Cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la commune dont
la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des
communes membres, en l'occurrence, la commune de Belfort.

Si aucun accord local n'est conclu avant le 31 août 2019, la Préfète constatera par arrêté la composition qui
résulte du droit commun. Cet arrêté entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux, soit en mars 2020.

Pour mémoire, la possibilité de conclure un accord local sur la composition de rassemblée communautaire
résulte de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 qui restaure la possibilité de conclure un accord local donnant
notamment la possibilité de majorer le nombre total de sièges à hauteur de 25 %.

Comme en 2017, lors de la fusion de la CAB et de la CCTB, je vous propose de ne pas rechercher d'accord
local et donc de s'inscrire dans le droit commun.

La répartition des sièges du futur Conseil Communautaire évoluera ainsi :

le Conseil Communautaire comptera 97 sièges contre 99 actuellement (1 siège en moins par effet
démographique et 1 siège en moins du fait de la fusion des communes de Moraux et de Moval),
la ville de Belfort aura 36 représentants,
la commune d'Offemont aura 3 représentants,
pas de changement pour les autres communes.

Vous trouverez, ci-après la répartition des sièges par commune.

Pour mémoire, les communes n'ayant qu'un seul conseiller titulaire ont un suppléant.

Le Bureau Communautaire DECIDE de prendre acte du présent rapport d'information.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfart. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 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 ompter 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,

0 6 JUIN 2019

Objet : Nombre et répartition des sièges du futur Conseil Communautaire
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COMMUNES CAB

Andelnans

Angeot

Argiésans

Autrechêne

Banvillars

Bavilliers

Belfort

Bermont

Bessoncourt

Bethonvilliers

Botans

Bourogne

Bue

Charmais

Châtenois-Les-Forges
Chèvremont

Cravanche

Cunelières

Danjoutin

Denney

Dorans

bguenigue

Eloie

Essert

Evette-Salbert

Fontaine

Fontenelle

oussemagne

Frais

La col longe

Lagrange

,a rivière

^/lenoncourt

i/Ieroux-Moval

\/léziré

\/lontreux-Château

^orvillars

slovîllard

Offemont

érouse

etit-Croix

h aff ans

eppe

oppe

ermamagny

evenans

rêve n ans

rcerey

aldoie

authiermont

étrigne

ézelois

Population
municipale au

1er janvier 2019

121

34.

45

28

284

477

4S97

39

122

253

25

1904

28

325

274

1615

195.
34;

3719

767
729

278

951

3287

2065
607

131

923
209

234

128

313

393

1304

1353

1181
1121

298
3995

1164

298
457

338
1036

832

706

1231

222

5340
218

636
951

Nombre de

sièges actuels

38

Nombre de

sièges du futur
Conseil

communautaire

99
Objet : Nombre et ̂ partition des sièges du futur Conseil Communautaire

-21-

36

TOTAL ! 1050411 98 1 97

(+1 Moval)
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-13

Lancement d'un appel
d'offres ouvert pour la

sécurisation des sites et
des manifestations du

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération - Marché
à bons de commande

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième Jour du mois de Juin 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. Bernard MAUFFREY
1«rVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-13

de M. Damien MESLOT
Président

ELFORT

Direction de la sécurité et de la tranquillité publique

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GP/JJL/MM-2019/178
Sécurité

6.1

Objet : Lancement d'un appel d'offres ouvert pour la sécurisation des sites et des
manifestations du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Marché à bons de
commande

Grand Belfort Communauté d'Agglomération fait régulièrement appel à des sociétés de gardiennage pour des
prestations de sécurisation de ses sites, de surveillance des manifestations qu'elle organise et de surveillance
des grands équipements sportifs (stade nautique, piscines et patinoire).

La sécurisation des sites du Grand Be!fort requiert des interventions sur appel suite au déclenchement
d'alarmes d'une part et des interventions de surveillance à caractère préventif ou curatifsur sites d'autre part.

Le marché à bons de commande actuel arrive à échéance au 31 décembre 2019 pour les lots 1, 2 et4 etau 31
mai 2020 pour le lot 3 et il convient donc de lancer un nouvel appels d'offre.

Le nouveau marché sera conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 1er janvier 2020 pour les
lots 1, 2 et,4 et du 1er juin 2020 pour le lot 3, reconductible pour une durée maximale de marché ne pouvant
excéder le 31 décembre 2022.

Le marché se décompose en 4 lots (sommes indiquées par lot pour une année)

Lot n°1 : sécurisation des sites
o Mini : 1 000  
o Maxi : 20 000  

Lot n°2 : surveillance de la patinoire
o Mini : 1 000  
o Maxi : 20 000  

Lot n°3 : surveillance du stade nautique
o Mini : 30 000  
o Maxi: 100 000  

Lot n°4 : surveillance des manifestations
o Mini : 1 000  
o Maxi: 15 000  

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE le lancement d'une consultation suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert, sous la forme d'un
marché à bons de commande, conformément aux dispositions législatives et réglementaires s'y rapportant.

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

A nsi déli,béré en l'Hôtel. d.e yi lle de. Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Artide L 212Î-25 du Code" GénéraT des
Collectivités Territoriales.

06 JUIN 2019

La présente décision peut faire l'objet d'un
recours devant ia juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

tgur Général des Services,

TIGNY

0 6 Jli:M 2019

Objet : Lancement d'un appel d'oftms ouvert pour la sécurisallon des sites et des manifestations du Grand Belfort Communauté
d'Agglomératlon - Marché 6 bons de commande

-24-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-14

Renouvellement des
marchés d'assurances de

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY,
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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G_RAND
ÎELFORT

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION   19-14

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques
des Assurances et du Patrimoine

Direction des Affaires Juridiques

Références DAJ/GW/AP/201905/40
Mots-clés Marchés Publics / Assurances
Code matière 1.1

Oblet : Renouvellement des marchés d'assurances de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

GBCA a souscrit différents contrats d'assurance

dommages aux biens,
flotte automobile et auto-mission,
responsabilité civile
protection juridique
tous Risques Instruments de musiques.

Ceux-ci s'achevant le 31 décembre prochain, il est prévu de les renouveler, conformément au Code de la
Commande Publique, sous forme d'appel d'offre ouvert, selon les conditions exposées ci-dessous.

La procédure de renouvellement des marchés d'assurance de GBCA a débuté afin que la couverture
d'assurance soit effective au 1er janvier 2020 :

la phase de collecte des données permettant de déterminer les besoins de la collectivité est en cours
d'achèvement,

l'avis d'appel public à concurrence sera publié au mois de juillet, sur le site de GBCA, au JOUE et au
BOAMP,
la date limite de réception des offres sera fixée mi-septembre ; celles-ci seront attribuées en
Commission d'Appel d'Offre.

Le prochain marché d'assurance de GBCA sera composé de cinq lots :

Lot n°1 : Dommage aux biens : ce contrat garantit GBCA en cas de dommages matériels subis par les bâtiments
constituant son patrimoine immobilier (par exemple en cas de dégât des eaux, d'incendie ou de vandalisme).
Les ouvrages d'art ou de génie civil (tels que les usines de traitement d'eau ou certains terrains de sports)
bénéficieront d'une couverture d'assurance quand bien même ils ne constituent pas, à proprement parler, des
bâtiments.

Lot n°2 : Flotte auto et auto-missions :

a. Le parc automobile : GBCA sera assurée contre les dommages causés et subis par ses véhicules ;
seront également garantis les matériels et marchandises transportés ainsi que les bris de machine sur
certains véhicules

b. L'auto-mission : le contrat d'assurance de GBCA comportera des dispositions concernant la prise en
charge des sinistres causés ou subis par le véhicule personnel des élus et des agents, utilisé dans le
cadre de leurs fonctions.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Lot n°3 : Responsabilité civile : ce contrat garantit GBCA en cas de dommages matériels ou immatériels causés
par ses agents, ses élus ou des collaborateurs occasionnels, à des biens ou des personnes, dans l'exercice de
leurs fonctions.

Lot n°4 : Protection juridique : ce contrat assure, en cas de survenance d'un litige garanti, la défense de rassuré,
soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire. L'assureur prendra alors en Charge, dans les limites
prévues au contrat, l'ensemble des frais de justice et honoraires d'avocat rendus nécessaires par la procédure
en cours.

Lot n 5 : Fous Risques Instruments de Musiques : ce contrat a pour objet de couvrir les dommages pouvant
affecter, totalement ou partiellement, les matériels et instruments de musique du CRD.

Ce marché d'assurance sera financé par les sommes inscrites au budget de la DAJ. Pour mémoire, le montant
des primes provisionnelles pour l'année 2019 s'élève à :

Contrat Montant 2019 provisionnel (en   TTC)
Flotte Auto 92 760, 43  
Dommages aux biens 36144
Responsabilité Civile 86870, 18 
Protection Juridique 2 856, 26  
Tous Risques Instruments de Musique 4 090, 75  

TOTAL : 222 721, 62   TTC

Le prochain marché d'assurance aura une durée totale de 5 ans. Au regard du montant des cotisations
prévisionnelles versées pour ['année 2019, le montant du prochain marché d'assurance s'élèvera au moins à
1 113608, 10 TTC.

Cette somme n'est qu'une estimation prévisionnelle. En pratique, pour connaître le coût total du marché, il sera
nécessaire d'aj'outer à ces dépenses, les montants des régularisations annuelles (payées à l'année n+1), par
exemple :

Pour le contrat Flotte auto, la régularisation payable en 2020 dépendra du matériel acquis ou loué en
cours d'année 2019.

Or, le montant de ces régularisations annuelles est inconnu en début de marché.

Pour y faire face, il serait opportun de demander une enveloppe supplémentaire de 10% du montant total des
offres. Cette demande se justifie également par la nécessité de faire face aux augmentations des cotisations
légales en cours de marché (en pratique, la fixation des cotisations d'assurance dépend de plusieurs
paramètres, certains étant fixés chaque année par décret gouvernemental, si bien qu'il est impossible de
prévoir, au lancement du marché, son coût à son terme, quand bien même l'assiette de cotisation serait
constante).

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE le lancement de la consultation ayant trait au renouvellement des marchés d'assurance de GBCA.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer lesdits marchés ainsi que les avenants de
régularisation éventuels.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 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

0 6 JUIN 2019

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le DiE?e(eiuj3énéral des Services,

06 JUIN 20B

Ôhjer:^ènouvèl{emSnï^ës]narchés ̂assurances de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

-27-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-15

Construction d'un
équipement aquatique sur
le site des Résidences -
Modification des marchés
publics des lots n° 3, 8,

10, 12, 13, 15, 17

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY,
rrVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET,
M. JUIustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-15

de Mme Florence BESANCENOT
Vjce-présidente chargée des grands équipements

BELFORT

Direction Générale des Services Techniques
Direction du Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et
des Mobilités
Service du Patrimoine Bâti

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/FB/KF
Marchés publies
1.1

Objet : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences
Modification des marchés publics des lots n" 3, 8, 10, 12, 13, 15, 17

Par ̂délibération du 25 septembre 2017, le Conseil Communautaire a acte la construction d'un nouvel
équipement aquatique sur le site des Résidences, pour un coût global d'ooération de 11 326 355   HT.

^u re9a''d, de l'ayanceme"t des études et des travaux, il apparaît aujourd'hui nécessaire de prendre en compte
les évolutions intervenues en cours de chantier ou d'études, et de modifier les marchés publics correspondants
en conséquence.

Ainsi, suite aux forages de reconnaissance réalisés, il est apparu que des modifications de système de
fondation et de confortement de soutènement des terres avoisinantes sont à prévoir. Ces aléas en pïus et

'moins-value concernent l'entreprise du lot 03 (Terrassement - Fondations - Gros oeuvre).

D'autre part, des propositions complémentaires d'aménagement des espaces extérieurs pour permettre une
meilleure exploitation du site à terme (agrandissement d'une zone en enrobé, modification des'clôtures) sont
à mettre en oeuvre. Cela concerne le lot 01 (Démolition - VRD - Aménagements extérieurs - Espaces verts).

Au niveau du lot 08 - Serrurerie, une modification du système de grille de fermeture de la buvette d'été
permettra de mieux sécuriser l'installation.

Un plan vasque a été modifié dans les sanitaires d'été - concerne le lot 10 - Equipements vestiaires.

Pa"s-l^'?°"Yell, e^.uveîîe' . la finalisation Par l'exploitant de la liste de son maténel de cuisine impose de changer
le modèle de hotte d'extraction. Cette modification concerne le lot 12 - Traitement d'air - Plomberie-
Sanitaires.

Les études d'exécution du lot 13 - Traitement d'eau ont montré une possibilité d'optimisation du système de
filtration.

L'analyse du dossier par le SDIS a conduit à rajouter des prestations au lot 15 - Electricité, et le service des
Sports a demandé une modification du système d'éclairage des bassins pour une meilleure surveillance et plus
de fonctionnalités lumineuses ; il convient également de prendre en compte des modifications qui seront liées
au remplacement du transformateur ENEDIS du poste de la Patinoire.

Enfin, la modification du système d'éclairage des bassins engendre une plus-value au lot 17 - Carrelage
Etanchéité - Faïence pour ia mise en ouvre de hubiots subaquatiques.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératior^
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Il est donc nécessaire de passer des avenants à ces marchés de travaux, qui sont résumés en montant global
dans le tableau ci-dessous :

LOT Montant initial
marché

  
avenant Montant avenant

( HT)
LOT 01 Démolition VRD
Aménagements
extérieurs

697 356, 21 37 420, 06

LOT 03 Fondations Gros
oeuvre

3310873,74 24 903, 02

17 538, 52
LOT 08 Serrurerie 333910, 62 893,44
LOT 10 Equipement
vestiaires

218859,22 203. 09

LOT 12 Traitement d'air -
plomberie - sanitaire

1 251 616, 70 6419, 40

LOT 13 Traitement d'eau 619869, 00 -9 797, 50
LOT 15 Electricité 554 296,47 28 889, 47

14485, 53
LOT 17 Carrelage 926 667, 28 20 000, 00

Le lot n° 1 ayant été passé en procédure adaptée, le détail de l'avenant (d'un montant de 37 420, 06   HT)
vous est présenté pour information mais sa validation sera passée par voie de décision du président.

Tous les autres lots ayant été passés en appel d'offres, les avenants correspondants vous sont présentés pour
validation.

La commission d'appel d'offres du 28 mai 2019 a également été informée de ceux-ci.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE les marchés de travaux des lots n° 3, 8, 10, 12, 13, 15, 17

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, partagltgilBÏHcfTaïl&nent à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

Objet : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences - Modification des marchés publies des lots n' 3, 8, 10. 12, 13.
1S, 17

-2-
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RÉPUBLIQPE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques
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fGRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

ALBIZZATI Père et Fils
Rue Jean-Baptiste Saget

90 400 DANJOUTIN

Téléphone : 03844666680 Courriel : maiKaalbizzati. fr

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

FSSS?^

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT AQUATIQUE SUR LE SITE DES RESIDENCES
17GB072PN

Lot n° 03 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GROS OEUVRE

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 22/06/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 3 310 873. 74  HT

. Montant TTC : 3 973 048.49  TTC

Formulaire non obliaatoire disoonible. avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.
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Conformément aux dispositions de l'article 139-3 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des
prestations complémentaires doivent être prises en compte sur le marché.

Modifications introduites par le présent avenant :

Terrassement comolémentaire en terrain dur.

Une certaine quantité de terrassement en terrain dur était prévu au marché, mais la réalité du
sous-sol amène des compléments.

Travaux en plus-value : 12 266. 73CHT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

Soutènement provisoire.

Des ajustements liés à la nature réelle du sous-sol et à l'organisation des travaux de
terrassement sont à prévoir par rapport aux prestations intiales.

Travaux en moins-value : 208 990.65 HT
Travaux en plus-value : 208 990. 65 HT.

Total du poste : O. OOCHT

Analyses aéotechniques.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

La complexité du sous-sol entraîne une augmentation du nombre de forages de
reconnaissance par rapport à celui prévu au marché.

Travaux en plus-value : 48 376. 82CHT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

Désamiantaae canalisation EU.

Lors des terrassements a été découverte une ancienne canalisation d'eaux usées, désaffectée,
non repérée sur les plans, qu'il est nécessaire de désamianter.

ravaux en plus-value : 7 600. 41  HT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

Modification du système de fondations.

Les études géotechniques réalisées permettent d'envisager une modification du système de
fondations par rapport à ce qui était prévu au marché.

Travaux en moins-value : 114 796.84CHT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]
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Adaptation réelle des quantités de gros béton.

La modification du système de fondations engendre des modifications des quantités de gros
béton à prévoir.

ravaux en plus-value : 15 635. 16CHT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

Réseaux sous bassins et support réseaux de chauffage.

La mise en oeuvre des réseaux sous bassins et des treillis supports de réseaux de chauffage
n'était pas prévue initialement dans ce lot. Ce poste doit nécessairement être réalisé par ['entreprise du lot
gros ouvre pour permettre aux entreprises des lots traitement d'eau et CVC de réaliser leurs prestations.

ravaux en plus-value : 38 282.22CHT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

il Incideno financière de l'avenant:

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

D NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

S OUI

20%

7 364. 50   H.T

8 837.40   TTC

Soit 0.225% d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret 2016-360.

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 3 310 873. 74   HT

Montant TTC : 3 973 048.49C TTC

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

Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 3 318 238. 24   HT

Montant TTC : 3 981 885.89   TTC
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^i iSa^B ^iSSMaBiiKiBffliWfîsffl ^^S^.^®fe^S;3

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

'l En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

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

(Indiquer la date et l'heure cf'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Llberlf . Êsatité . Fr&twniti
RÉPUBUQUE FRANÇAISE

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

JS-i
s'feris

^KNgCK

^GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

ALBIZZATI Père et Fils
Rue Jean-Baptiste Saget

90 400 DANJOUTIN

Téléphone 03844666680 Courriel : mail@albizzati.fr

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT AQUATIQUE SUR LE SITE DES RESIDENCES
17GB072PN

Lot n° 03 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GROS OEUVRE

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 22/06/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 3 310 873. 74  HT

. Montant TTC: 3 973 048. 49  TTC

Montant du marché public modifié suite à Avenant n°1 :

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 3 318 238.24   HT

. Montant TTC 3 981 885. 89   TTC

Formulaire non obliaatoire disponible, avec sa notice exolicative. sur le site du ministère charaé de ['économie.
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Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Modificafions introduites par le présent avenant :

Abattaae d'arbres. démolitions et évacuations diverses.

Suite au retard pris dans la notification du lot 02 Démolitions, des prestations doivent être
exécutées par le présent lot. Ces prestations seront déduites du lot 02.

Travaux en plus-value : 1 7 538.52CHT.

[Voir Devis 151806-18003 en pièce jointe]

Inddeno financière de l'avenant :

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

NON

Montant de ['avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

El OUI

20%

17 538. 52   H.T

21 046. 22   TTC

Soit 0. 53% d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret 2016-360.

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

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 3 310 873. 74   HT

. Montant TTC : 3 973 048. 49   TTC

Montant du marché public modifié suite à Avenant n°1 :

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 3 318 238. 24   HT

. Montant TTC: 3 981 885.89   TTC

Nouveau montant du marché public suite au présent Avenant n°2

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 3 335 776.76   HT

. Montant TTC : 4 002 932.11   TTC
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

^S^^M^&àSI.
Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle Financier.)

A: le

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

« Reçue à (/(re cfe notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

(Indiquer la date et l'heuo d'accuse de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Libertf . EgatStf * Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

~J-^T'?ïJ-^*'-~®-" "I^'. ^T'^J--'L'T-Î -^FîT'-. ^i'^"?. '^
"' '"""~""''ls£StS!'''i

&WSiiM8i®@Î ^&fiiS
fGRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

SAS DEBARD
8 rue des Sablières
25 400 ARBOUANS

Téléphone : 03 81 98 24 09 Courriel : charpente@sasdebard. fr

S'S^BBi^ëi

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

~ ' -r'.7 'W '^i"~r ~ '-' ^.:'--. """- ~- "r^K-^. ~ "; '/ ^.?T^ ~7^&~ \7~~^..^M^'-^'^^^ïv^'^:"îîvKîe:s:

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

Lot n° 08 - SERRURERIE

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 28/05/2018

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

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

. Taux de la TVA: 20%

. Montant HT: 333 910. 62  HT

. Montant TTC : 400 692.74  TTC

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice exDlicative, sur le site du ministère charaé de i'économie.
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s Modifications introduites par le présent avenant :

Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Modification du système de fermeture du bar de la buvette extérieure, prévu initialement en 2 parties
distinctes, par un rideau en 1 seule partie, toute hauteur.

Pour des raisons de pérennité et de sécurité (site sensible), il est demandé à ce que le rideau métallique de
fermeture soit modifié.

Travaux en moins-value : 5 707.20CHT
Travaux en plus-value : 6 600. 64CHT.

[Voir Devis D18271 du 10. 09.2018 en pièce jointe]

Incidence financière de l'avenant :

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

D NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

13 OUI

20%

893. 44   H.T

1 072.13   TTC

% d'écart Introduit par ['avenant : + 0. 27 %

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

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 334 804. 06   HT

. Montant TTC . 401 764.87   TTC
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^BsAKSBiâifi .
3FL"_:

wsa L.îâ^S^iï^ïa^^

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

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

A: le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatnce)
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r.! En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marcha public ou de l'accord-cadre.)

(Indiquer la date et /'heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Ltberl/ . Égalité . Fraternité
RÉPUBLICyj E FRANÇAISE

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

^'. T-A; ... .
rT»77?Tr^'i.£ii*~sL;S3. i'ï3. '7:sL'cf~''^. '^.5TT^J^

ijBKRWf-Wjiu^iâîêiîtÏffft^&i'SWRë'adiSd,

^GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

.V^. 'S'^-Î^'^' '^'r- -~î T.. T ^"-'^'f'. ^'i*""6"":.-

iBa^iîss^sBi^afli^'ï; _;._.;

EIMI
169 rue du Breuil

25 461 ETUPES Cedex

Téléphone : 03 81 94 23 23 Coumel : eimi. etupes@eimi. fr

^.^J^^^

?-'_-Î?'A. ^ . ^~'£v^f~ï ^'^À'^ .y'i.y

Ll Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

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

Lot n° 12 - TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRE

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27/06/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1 251 616. 70  HT

Montant TTC : 1 501 940.04  TTC

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

Conformément à l'article 139-6 au aacret 2U16-360 au 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Modification du modèle de hotte de l'office de la nouvelle buvette.

Suite au bilan de puissance des équipements de cuisine que l'exploitant a décidé de mettre en place dans la
nouvelle buvette, il est nécessaire de remplacer le modèle de hotte prévu par un modèle plus important et
adapté au classement « grande cuisine ».

Travaux en moins-value : 452.30CHT
Travaux en plus-value : 6 871.70 HT.

Total du poste : 6 419. 40CHT

[Voir Devis ETDLE 1818100B du 26. 02.2019 en pièce jointe]

Incidence financière de l'avenant :

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

NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

S OUI

20%

6419. 40  H.T

7 703.28   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 0.51 %

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

Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1 258 036. 10   HT

Montant TTC : 1 509 643.32   TTC
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

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

t!fêSiiSiË,iia>&iiMi8gagSÊlê&i^j !ffi^i

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

'^^BSsÈM&'SSM-'. ^S

A: le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatnce)
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a En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Libertf ' Êyatits . Fraternité
RÉPUBLICyjE FRANÇAISE

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

ï-S?t^7)vîW-K. SV'^i'ST^SSVï^''^S'r' '.l-?;':-%tîîy"î'%S*SKMttSfi^&8àii]
...^:

%~
u3--î . --

^GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

HERVE THERMIQUE
17 rue des Sables
54 425 PULNOY

Téléphone : 03 83 40 01 58 Courriel :

ï- "'. îfl^

a Objet du marché public ou de l'aoord-cadre :

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT AQUATIQUE SUR LE SITE DES RESIDENCES
18GB 025

Lot n° 13 - TRAITEMENT D'EAU

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27/08/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 619 869. 00  HT

. Montant TTC : 743 842. 80  TTC

Formulaire non obliaatoire disoonible. avec sa notice exolicative. sur le site du ministère chargé de l'éRonomje.
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Modifications introduites par le présent avenant :

Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Mattre d'Ouvrage :

Pose d'un clapet anti-retour sur le réseau d'assainissement.

Suite à modification des principes de raccordement VRD, il a été demandé par sécurité sanitaire et
envronnementale à l'entreprise d'intégrer un clapet anti-retour sur le réseau de vidange des bassins à
('intérieur des bâtiments.

Travaux en plus-value : 441 .50 HT.

[Voir Devis 2026607-1 du 26.02.2019 en pièce jointe]

Optimisation des instaliatjons de filtration.

Les études d'exécutions conduites par l'entreprise ont permis de trouver une solution pour optimiser les
débits de traitement d'eau tout en restant supérieur aux débits de recyclage réglementaire, y compris en cas
de filtres encrassés (réduction des diamètres des filtres des 3 bassins, réduction des pompes
correspondantes, fourniture d'un variateur de secours). Ces modifications permettent en outre de générer
des économies d'énergie substancielles.

Travaux en moins-value : 10 239. 00CHT.

[Voir Devis 2026607 du 05. 03.2019 en pièce jointe]

Total du poste : - 9 797. 50CHT

a Inddeno financière de l'avenant :

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

D NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

S OUI

20%

- 9 797. 50   H.T

-11 757.00   TTC

% d'écart introduit par l'avenant : -1. 58 %

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 610 071.50   HT

. Montant TTC . 732 085. 8   TTC

-49-



ft8BfiBéMÊ^3IEifi^l9St^gr?Ni!S&:E<'S5SÀ'ï

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

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

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

A: le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
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a En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

(Indiquer la date etl'heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Ubertf . Égalité . Fratendt/
RÉPUBLICyj E FRANÇAISE

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

ÈiîoW

. ^Iççi5iffl§ra^

lj~_-.~^
.«.i

fGRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

PSSt^^^^^B^S'

EIMI ELEC SAS
Techn'Hom 5 Bâtiment 328

33 rue Marcel Pangon
BP10284CRAVANCHE

90 005 BELFORT CEDEX

Téléphone : 0384366262 Courriel : belfort@eimi-elec. fr

\Z3,
^. yy. ?^

Objet du marché public ou de l'aoord-cadre :

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

Lot n° 15 - ELECTRICITE - CFO - CFA

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27/06/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 554 296. 47  HT

. Montant TTC: 665 155.76  TTC

Porté suite à avenant n° 1 à ;

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 577 407. 80  HT

. Montant TTC: 692 889.36  TTC

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice exolicative. sur le site du ministère charqé de l'économie.
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Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2Ù16, des prestations complémentaires sont
demandées à ['entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Modifications introduites par le présent avenant :

Séparation des tableaux électriques et réseaux existants zone ancienne byvette;

Lors des travaux préparatoires de démolition de ['ancienne buvette il est apparu que le câblage
électrique, les tableaux et le mode de raccordement était anarchique, hérité des modifications successives
de l équipement. Il a donc été demandé de réorganiser les départs pour plus de cohérence, de lisibilité et de
sécurité de l'installation.

Travaux en plus-value : 2 896.98CHT.

[Voir Devis XXX en pièce jointe]

Modification du svstème_d'éclairaae des bassins.

Il a été mis en évidence lors des études d'exécution que pour des raisons techniques
d encombrement, la solution initiale de mise en place de projecteurs derrière les hublots n'était pas
réalisable dans les bassins ludiques et d'apprentissage. Il a donc été décidé de généraliser l'installation de
spots encastrés immergeables.
D'autre part, pour des raisons de surveillance, le personnel a demandé une augmentation des flux lumineux.

Travaux en moins-value : 8 443. 35CHT
Travaux en plus-value : 34 435. 84CHT.

Total du poste : + 25 992. 49CHT
[Voir Devis BFJLC 1907217A du 28/02/2019 en pièce jointe]

Inddence financière de l'avenant :

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

D NON

Montant de l'avenant :

Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

El OUI

20%

28 889. 47   H.T

34 667.36   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 5.21 %

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 554 296. 47   HT

. Montant TTC . 665 155.76   TTC
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Montant modifié suite à Avenant n°1 : +23 111.33   HT

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 577407. 80   HT

. Montant TTC : 692 889. 36   TTC

Soit 2. 61% d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret 2016-360.

Montant modifié suite au présent Avenant n°2:+ 28 889.47   HT

. Taux de la TVA 20%

. Montant HT : 606 297. 27   HT

. Montant TTC : 727 556.72   TTC

Soit 5. 21% d'augmentation au titre de l'artlcle 139-6 du décret 2016-360.

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

. Taux de la TVA 20%

. Montant HT : 606 297. 27   HT

. Montant TTC : 727 556.72   TTC

iîaîNna^fiSiiîjHîc'îiùi "v-^-n

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

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

A: le

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

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

(Indiquer la date et /'heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Liberté . Egalité * Fraiemité

RÉPUBLIQUE FRANÇAtSE

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

.

^rl- î^~'^, 3', T^"Fr̂ 7~'~-'

^tffittSîr

iKotSRI^N^I; il

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

riÇy3%®^!wifl3iS& :ftuiSaçBÈMBNfia'aSSÈiBMcSaÉ& ^
EIMI Elec

Techn'hom S Bâtiment 328
32 rue Marcel Pangon
BP10284CRAVANCHE

90005 BELFORT CEDEX

Téléphone : 03 84 36 62 62 Courriel : belfort@eimi-elec. fr

t.S-'a'rird'
fi

ra Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

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

Lot n" 15 - ELECTRICITE - CFO - CFA

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27/06/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 554 296. 47  HT

. Montant TTC: 665 155. 76  TTC

Porté suite à avenants n° 1 et2 à

. Taux de la TVA 20%

. Montant HT : 606 297. 27  HT

. Montant TTC : 727 556.72  TTC

Formulaire non obliaatoire disoonible, avec sa notice exolicative. sur le site du ministère charaé de l'économie.
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Modifications introduites par le présent avenant :

Conformément aux dispositions de l'article 139-3 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des
prestations complémentaires doivent être prises en compte sur le marché.

Demandes complémentaires au titre de la sécurité incendie.

Suite à la demande du SDIS lors de l'étude du dossier, il est nécessaire de rajouter des boutons d'alerte
pompiers, des diffuseurs sonores et lumineux et des dédencheurs manuels complémentaires, ainsi que de modifier
l'alarme technique initialement prévue.

Travaux en plus-value : 13 350. 43CHT

Travaux en moins-value : 2 656.78 HT

Total du poste : 10 693. 65CHT

[Voir Devis n'BFJLC 1807029C du 29/11/2018 en pièce jointe]

Incidence du remplacement du poste de transformation ENEDIS sur le transformateur de la_PatinQire,

Suite à la confirmation de l'alimentation du transformateur en 15kV, il est nécessaire de remplacer le
transformateur initialement prévu de 1 OOOkVA 20kV par un transformateur 1 OOOkVA 15/20kV, en adaptant
les fusibles associés.

Travaux en plus-value : 20 711.67 HT

Travaux en moins-value : 16 919.79 HT

Total du poste : 3 791. 88 HT

[Voir Devis n° BFJLC 1907283 du 27/03/2019 en pièce jointe]
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Inddence financière de l'avenant

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

D NON

Montant de l'avenant :

Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

S oui

20%

14485. 53 CH.T

17 382.64   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 2.61 °A

Montant du marché public modifié suite à Avenant n°1 : + 23 111. 33   HT

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 577 407. 80   HT

Montant TTC : 692 889.36   TTC

Soit 4. 17% d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret 2016-360.

Montant du marché public modifié suite à Avenant n°2 : + 28 889.47   HT

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 606 561. 07   HT

. Montant TTC : 727 873. 28   TTC

Dont 4. 17 % d'augmentation au titre de l'article 139. 3 du décret 2016-360

Dont 5. 21 % d'augmentatlon au titre de l'artide 139-6 du décret 2016-360.

Montant modifié suite au présent Avenant n'S :+ 14 485. 53   HT

. Taux de la TVA: 20%

. Montant HT : 620 782. 80   HT

. Montant TTC : 744 939. 36   TTC

Soit 6. 78 % d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret 2016-360 (avenants 1 et 3 cumulés)

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

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 620 782. 80   HT

. Montant TTC : 744 939.36   TTC
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Bâ^&SiSaN»^Sfeî »i@aESSiB®SBëEJSa®^°^?K^>.âSS

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

BîaS'SËil^^^SiS

Pour l'Etat et ses établissements :
{Visa ou aws de l'autorité chargée du contrôle financier.)

ï1SàîT. î:.'/?5-Zî7-»'. _'--. ï'^ ' £T' *, " ^. ''^~f ~- ^ ~ ''. ^ "rs . ^ ' '. -'cr"'". - - 'iJ%^ÏKS^&!5ï';'£7^L'''ï8? -5ë%;'^

A: le

Signature
Ireprésentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudlcatrice)
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Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Ul/ertS . Égalité . FraterttîtS
RÉPUBUQUE FRANÇAISE

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

<" """T çr" ? - ."».^- _ ~' ̂  ~' . '' - "y -"/. '*"*"'. .. -^ .^^~ -B '«. » ^ ^ ^-^, ^ _^ -^.

? ' * -, MARCHES PUBLICS-ET-Ànftri'RD^À'DRES

.^JT
. »-. ^'\ Ste^

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

ROGER MARTIN
9 route de Montbéliard
90 400 ANDELNANS

Téléphone : 0384215045 Courriel : belfort®.roaermari:insa. com

SIRET : 391 338 449 00021

^^^ÏaSfe.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEIUENT AQUATIQUE SUR LE SITE DES RESIDENCES
17GB 071

Lot n" 01 - DEMOLITION - VRD - ANIENAGEMENT EXTERIEUR

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

Durée d'exécution du marché public ou de l'accordodre : suivant planning DCE

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

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT: 697356. 21  HT

. Montant TTC : 836 827.45  TTC

Porté suite à avenants n°1 et 2 à :

Montant HT : 832 258. 41  HT

Montant TTC : 998 710.09 CTTC

Formulaire non obligatoire disoonlble. avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.
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B Modifications introduites par le présent avenant :

Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Reprise du remblaiement de la fouille du réseau gaz. pour assurer une parfaite traficabilité de la zone..

GRDF a remblayé la fouille à l'identique de l'état initial, or la canalisation se trouvera, lors de l'ouverture de
['équipement, sous une voie de circulation des véhicules. Il est donc nécessaire de modifier l'enfouissement de celle-
ci.

Travaux en plus-value : 940. 10CHT

[Voir devis 2018 - 257/RC/CF en pièce jointe]

Modification des espaces extérieurs côté nouvelle buyette,

Afin d'améliorer le fonctionnement de la zone, il est apparu plus pertinent de procéder à certaines
modifications.

Travaux en plus-value : 13 230. 26CHT

[Voir les devis 2019-168 à 170/RC/CS en pièce jointe]

Compléments et modifications du système de clôtures intérieures^eLextérreures,

Les espaces étant désormais plus facilement appréhendables du fait de l'avancée des travaux, il a été
nécessaire de procéder à certaines adaptations des clôtures.

Travaux en plus-value : 32 289. 10 HT
Travaux en moins-value : 9 039.30CHT

Total du poste : 23 249. 80CHT

[Voir Devis 2019-131/RC/CF en pièce jointe]
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H Incidence financière de l'avenant:

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

S OUID NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

20%

37420. 16  H.T

44 904.19   TTC

% d'écart introduit par l'avenant : + 5.36 % par rapport au marché initial.

Montant initial du marché public : 697 356. 21CHT

Montant modifié suite à Avenant n°1 : 811 217.51CHT soit 16,33% d'augmentation au titre de l'article
139-3 du décret 2016-360;

Montant modifié suite à Avenant n°2: 832 258.41  HT soit 3.02% d'augmentation au titre de l'article
139-6 du décret 2016-360;

Montant modifié suite au présent avenant: 869 678.47   HT soit 8.38% d'augmentation au titre de
l'article 139-6 du décret 2016-360 (avenants 2 et 3 cumulés)

Montant final du marché public :

. Taux de la TVA

. Montant HT :

. Montant TTC :

20%

869 678. 57   HT

1 043 614.28   TTC
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'^ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché publie ou de l'accord-cadre.)

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



Llbertf . Egalitf . Fraternité

RÉPUBL1Q.UE FRANÇAISE

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

'Tr_:r:

fGRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

K'ff^^^^SSSët

SNIDARO
ZAC de la Rente du bassin

21 800 SENNECEY LES DIJON

Téléphone : 03 80 73 93 00 Courriel : contact@snidaro. fr

Objet du marché public ou de l'aoord-cadre :

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

Lot n" 17 - CARRELAGE - ETANCHEITE - FAÏENCE

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 28/05/2018

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 926 667. 28  HT

Montant TTC : 1 112 000.74  TTC

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

Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-6 du 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Modification du système d'éclairaae des bassins.

Afin de permettre l'accès aux spots d'éclairage depuis la galerie du sous-sol, il est demandé la pose de
hublots subaquatiques sur les parois du grand bassin.

ravaux en plus-value : 20 OOO. OOCHT.

[Voir Devis 8068 du 13.02.2019 en pièce jointe]

Inddeno financière de l'avenant :

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

D NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT :

Montant TTC :

OUI

20%

20 000. 00   H.T

24 000.00   TTC

. % d'écart introduit par ['avenant : +2.16%

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 946 667. 28   HT

. Montant TTC : 1 136 000.74   TTC
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

SËîiBsâflSwitsu

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

A. le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatnce)
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.^ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, data et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

(Indiquer la date et ('heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
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Liberté . £ga!tl£ . Frateritilt

RÊPUBLIQPE FRANÇAISE

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

f'SFi.TTT- ^" .^~ ̂  ~1 ̂ ~^ T
à-.̂ .;-^'rf>-1 ..'^ ï.F

JWB'W^fw J

t^'SffWli"1'

^GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

^SM^SsSSu/Sif»^^S'Ssl^^

SUFFIXE
6 rue Benjamin Franklin

70 190 RIOZ

Téléphone : 03 84 91 24 70 Courriel : contact@suffixe. fr

Objet du marché public ou de l'aoordodre :

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

Lot n" 10 - EQUIPEMENT VESTIAIRES

y Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 28/05/2018

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

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

Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 218 859. 22  HT

. Montant TTC: 262631. 02  TTC

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

Conformément à l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, des prestations complémentaires sont
demandées à l'entreprise titulaire du marché par le Maître d'Ouvrage :

Mise en ouvre d'un plan vasaue neuf dans les sanitaires femmes existants.

Dans le cadre de la réhabilitation des sanitaires d'été existants, il est demandé la mise en ouvre d'un plan
vasque en stratifié massif non prévu initialement au marché.

Travaux en plus-value : 203.09 HT.

[Voir Devis DV-00027865 du 25. 02.2019 en pièce jointe]

"l Incidence financière de l'avenant

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

NON

Montant de ('avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

Montant TTC :

OUI

20%

203. 09   H.T

243.71   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 0.09 %

Nouveau montanfdu marché public ou de l'accord-cadre :

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 219062. 31   HT

. Montant TTC 262 874.77   TTC
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

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

A:
, 1e

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatricel
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a En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A......................................... te.

Signature du titulaire,

IColler dans ce cadre l'avis de réceplion postal, daté et signé parle titulaire du marché publie ou de l'accord-cadis.)

(Indiquer la date etl'hewe d'accusé de réception de la présente notification parle Stulaim du marché public ou de l'accord-cadre.)
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-16

Avenant de transfert
d'entreprise concernant le
lot 4 : Entretien de la zone

de captage de
Sermamagny

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois dejuin 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. Bernard MAUFFREY,
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-16

de h/1. Didier PORNET
Vice-président chargé du développement durable et

de la valorisation du territoire

ELFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

VS/EH/MQ
Marchés publics - Espaces Verts
1.1

Objet : Avenant de transfert d'entreprise concernant le lot 4 : Entretien de la zone de
captage de Sermamagny

La société DUC et PRENEUF, situé 24 rue Girardot à Audincourt (25400) était le titulaire initial du Lot 4 du
marché 17GBC01 « Entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville
de Belfort » notifié le 29 janvier 2018.

Cette société a été rachetée, depuis le 1" avril dernier par l'entreprise IDVERDE Belfort-Montbéliard S. A.S
demeurant ZAC des grands sillons 6 rue du chemin de fer à Grandvillars (90600) dont le siège est situé 38, rue
Jacques Ibert à Levallois Perret (90309). Par voie de conséquence, il convient de prendre acte du nouveau
titulaire du lot 4 de ce marché.

Le projet d'avenant joint en annexe détaille les modalités de ce transfert dont les conditions financières restent
inchangées.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE ['avenant de transfert d'entreprise concernant le lot 4 : Entretien de la zone de captage de
Sermamagny.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite_délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
coiieBatosaWtotoaaas.

0 6 JUIN 2019

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure devant la juridiction administrative

-daRs-la-délai-cfe-deux-mois^-GOCTptei-xlaAçi
lltCHtoeidiilkiQrtAffll

0 6 JUIN 2019

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et
Lp^*yi(ëfl(/®oéral des Services,

Hntel d» VILLE DE BELFORTfitduQRANaBELEd
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

RT Communauté d'Agglomération
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Uberté . êgilSîté < FrotfrnSf^
RÉPUBUCSUE FitANÇAISE

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

MARCHES PUBÛCS ET AGGÔRDS-CADRES

AVENANT DE TRANSFERT  1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adj'udicateur ou l'enSté adjudlcafrice, dans le
cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un acmrd-cadre.

A- Itfentiîtcattoii (tu pouvoir adjudicateur (ou deT® tité ad}Bd}catrtee}.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché publie ou de l'accord-cadre.l

GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
Direction des Espaces Verts

Hôtel de Ville et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Place d'Armes
90020 BELFORT Cedex

B - lâentNteation du titulaire du marobé public ou de l'accord-cattre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de rétablissement), son adresse électronique,
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entopfises titulaire, identifier le
mandataire du groupement]

DUC et PRENEUF EST
24 rue (Sirardot
25400 AUDINCOURT

C - Objet du marché ptfbHç oy de Paccord-eadre.

Objet du marché public ou de l'aoordodre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché publie ou de l'accord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, Indiquer l'objet de ce dernier.)

Marché 17GBC01 : Accord cadre pour l'entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
et de la Ville de Belfort

Lot n°4 : Entretien de la Zone de Captage de Sermamagny

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 29 janvier 2018.

Durée d'exécution du marché public ou de l'accordodre : période initiale de 12 mois avec possibilité de 2 reconductions
annuelles soit une durée totale de 3 ans.

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

Montant maximum du Marché HT : 50 000   HT.

BdËtO-AveiBaiat /référence tfu marché pffÈteo» (te Paçcord-catfrE^
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Modifications inboduites par le présent avenant :
(Détailler toutes fes modifications, avec ou sans Incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune
cfes modifications apportées.)

Titulairejnitial du contrat :

DUC et PRENEUF EST
24 rue Girardot
25400 AUDINCOURT

Pour un montant maximum de 50 000, 00   H.T.

Nouveau titulaire du contrat

IDVERDE Belfort-Montbéliard S.A.S
ZAC des Grands Sillons
6 rue du Chemin de fer
90600 GRANDVILLARS
be. beaucourt®idverde.com
Tel : 03 84 56 92 00 Fax : 03 84 56 53 58

Siège : 38, rue Jacques Ibert - 92 309 LEVALLOIS PERRET

Siret : 339 609 661 01434

Pour un montant maximum de 50 000, 00   H. T.

La nouvelle domiciliation Bancaire est la suivante

HSBC FRANCE - Code Banque : 30056 Code guichet : 00148 N'Compte : 01480084603
IBAN : FR 76-3005-6001-4801-4800-8460-348 BIC :CCFRFRPP

Incidence financière de l'avenant :

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

XD NON D OUI

Montant de ['avenant :

Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

. % d'écart introduit par l'avenant :

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

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

ÊXÉIO-Avenant (réfôrenitedumansliêputilfcoti d» faeeeirel-ifadr^ Psgef 2 / 4
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E-Signature du titulah-ë du marché publfe ou de l'gocord-eadre.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

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

F -Signature Au pouvoir aâludiçateur (ou ide l'èBiïitè^adtudicatrree).

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

, 1e

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudlcatrice)

eXElO-Aveaairt 8: 3 / 4
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G - Notfficattdnde l'avenantautitutaire du itiarché puMfc oudePaocori-Cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

avenant »

le

« Reçue à titre de notification copie du présent

A .....................................

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché publie ou
de l'accord-cadie.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de rêcepfion de la présente notification par le titulaire du
marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

EXero-Avenant (?. 4 /
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-17

Recherche de nouvelles
ressources - Convention

de partenariat avec le
BRGM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY,
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SER21AN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-17

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

de l'assainissement et du pluvial

ELFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB
Eau/Assainissement

8.8

Objet : Recherche de nouvelles ressources - Convention de partenariat avec le BRGM

Lors du dernier Conseil Communautaire, en date du 27 mars 201 9, il vous a été présenté un plan d'action visant
à diversifier et sécuriser l'approvisionnement en eau potable de Grand Belfort. Ce plan comprenait deux axes :

. Axe externe : avec l'étude de la possibilité de mobiliser l'eau du barrage de Champagney
Axe interne : consistant à étudier la possibilité de nouveaux forages sur le périmètre de Grand Belfort.

Le présent rapport concerne ce second axe avec une proposition de partenariat avec le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM). Cet organisme public de recherche a notamment pour vocation d'établir des
actions de recherche partenariale dans ses domaines d'expertises (gestion du sol et du sous-sol, préventions
des risques naturels et environnementaux, gestion des matières premières et ressources en eau... ).

Il est. donc proposé de s'associer au BRGM-via la convention annexée au présent rapport. L'objectjf principal
est de trouver une nouvelle ressource en eau, ' présentant le meilleur potentiel possible poui- une exploitation en
vue de l'utiliser pour l'alimentation en eau potable.

Dans un premier temps il s'agira de faire un état des lieux des différents systèmes hydrogéologiques présents
sur le secteur, en s'appropriant notamment les connaissances déjà acquises et ainsi cibler les aquifères les
plus pertinents en vue de trouver une nouvelle ressource.

Cette étude durera environ un an. Son montant est de 65 810   HT sachant que les crédits sont inscrits. Le
BRGM en prend une partie (20%) en charge au titre de ses subventions pour collectivités territoriales. Le reste
à charge pour Grand Belfort est de 52 648   HT. Une demande d'aide a également été déposée auprès de
l'Agence de l'Eau.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les dispositions de la présente délibération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec le BRGM.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hûtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 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
recoure 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,

9 § JUIN 2019

Objet : Recherche de nouvelles ressources - Convention de partenariat avec le BRGM
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Géosciences pour une TeiTe durable

brgm
N INSTITUT

CAR N OT

CONVENTION DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

PARTAGÉS RELATIVE
À LA DÉFINITION DE L'ÉTAT DE LA

CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE EN EAU
SOUTERRAINE DU GRAND BELFORT

ENTRE

Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement public industriel et
commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro
582 056 149 (SIRET 582 056 149 00120), dont le siège se trouve 3, avenue Claude-Guillemin,
BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par Manuel Parizot, Directeur Régional
Bourgogne Franche-Comté, ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après désigné par le « BRGM »,

D'une part,

ET

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le siège est domicilié Hôtel de Ville de
Belfort et de Grand Belfort, Place d'Armes, 90 020 Belfort Cedex, (SIRET 219 000 106 00019),
et représenté par Damien Meslot, Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée par « Grand Belfort »,

D'autre part,

Le BRGM et Grand Belfort étant ci-après désignés individuellement eVou collectivement par
la (les) « Partie(s) ».

AP19DU009
1/25
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Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

vu,

le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et
financière du BRGM ;

- le décret du 22 décembre 1967 portant regroupement du service de la carte géologiaus et
du BRGM ;

- te contrat d'objectifs et de performance Etat - BRGM pour la période 2018-2022 ;

- les orientations de service public du BRGM pour l'année 201 9, adoptées par le « Comité
National d'Orientations du Service public » le 15 mai 2018 et approuvées par le Conseil
d'Administration du 21 juin 2018.

RAPPEL,

le BRGM est un établissement public de recherche qui est aussi chargé d'une mission
d'appui aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des
connaissances, dans le domaine des sciences de la Terre et en particulier dans la
préservation et la gestion de la ressource en eau ;

le BRGM est Institut Carnot ; dans ce cadre, il mène des actions de recherche partenariale
avec des filières industrielles et des entreprises de toutes tailles. Il propose des solutions
novatrices pour la gestion des sols et du sous-sol, des matières premières, des ressources
en eau, de la prévention des risques naturels et environnementaux. Ces actions concernent
globalement trois principaux marchés : Energie & Ressources minérales ; Eau et
Environnement ; Infrastructures et Aménagement ;
Grand Bslfort dispose notamment de la compétence Eau sur son territoire ;

le BRGM et Grand Belfort ont décidé d'un commun accord de mener un programme de
recherche et de développements partagés, tel que visé à l'article 4. 1 infra, concernant la
définition de l'état de la connaissance de la ressource en eau souterraine du Grand Belfort.
ci-après désigné par « le Programme » ;

aussileBRGMet Grand Belfort ont décidé par la présente convention, ci-après désignée
par « la Convention », de fixer les termes et conditions par lesquels ils s'associent affn de
réaliser le Programme ;

les Parties ont établi en commun le Programme qui répond à leurs besoins respectifs. Elles
en exploiteront les résultats chacune pour son propre compte ;

en °ut^e' compte tenu .du fait c)ue (i) les Parties cofinancent le Programme et que (ii) la
propriété des résultats issus du Programme, ci-après désignés par «'les Résultats », 'sera
partagée entre elles, la Convention est soumise aux dispositions de l'article L2512-5 du
Code la commande publique.

AP19DU009
2/25
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Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

CECI ETANT RAPPELE, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT .

ARTICLE 1. OBJET

La Convention a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le BRGM et Grand
Belfort s'engagent à réaliser le Programme.

ARTICLE 2. DURÉE

La Convention entre en vigueur à compter de la date de signature par la dernière des Parties
et expirera lors de la réception du dernier paiement tel que prévu à l'article 8 infra.

ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Sont également considérés comme étant des documents contractuels faisant partie de la
Convention, les pièces suivantes, citées par ordre de prééminence

le présent document ;

- Annexe A1 : cahier des charges ;

Annexe A2 : annexe financière.

Les annexes précédentes forment un tout indissociable avec le présent document. En cas de
contradiction entre les articles du présent document et les dispositions contenues dans les
annexes précédentes, les articles du présent document prévaudront.

ARTICLE 4. OBLIGATIONS DU BRGM

4. 1. PROGRAMWIE D'ACTION

Le BRGM s'engage à réaliser, dans le respect des règles de l'art, les tâches prévues pour la
réalisation du Programme, conformément aux dispositions des Annexes A1 et A2.

La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est de douze (12) mois à compter de
rentrée en vigueur de la Convention.

4. 2. LIVRABLES

Conformément au cahier des charges visé à l'Annexe A1, le BRGM s'engage à remettre au
Grand Belfort les livrables suivants :

La base de données structurée pour accueillir toutes les données collectées (données
chiffrées et textuelles) ;

Une note présentant l'état d'avancement des recherches bibliographiques par entité
hydrogéologique sous la forme d'une fiche récapitulative des données collectées;

3/25
AP19DU009
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Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

Un rapport final avec une description détaillée des différentes ressources en eau existantes
et les actions à mener sur les secteurs prioritaires pour lesquels les données nécessaires,
ne sont pas suffisantes.

Grand Belfort s'engage à valider chaque rapport dans un délai de trois (3) semaines maximum.
Au-delà, le rapport sera considéré comme définitif.

4. 3. OBLIGATIONS DE MOYENS

Il est rappelé que le contenu des documents visés à ['article 4.2 supra résulte de l'interprétation
d'informations objectives ponctuelles et non systématiques (sondages, observations visuelles,
analyses, mesures,... ), en fonction de l'état de la science et de la connaissance à un moment
donné. Aussi, le BRGM est soumis par convention expresse à une obligation de moyens étant
tenu au seul respect du cahier des charges et des règles de l'art.

Grand Belfort s'engage à informer de cette limite de responsabilité tous tiers sous-utilisateurs
éventuels des informations contenues dans les documents et se portera garant du BRGM en
cas de recours exercé par l'un ou plusieurs d'entre eux et fondé sur une inexactitude, erreur
ou omission dans le contenu des documents, sous réserve de l'absence de faute prouvée du
BRGM.

4. 4. FINANCEMENT

Le BRGM s'engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient dans
les conditions exposées à l'article 7 infra, sur la Subvention pour Charge de Service Public
(SCSP) qui lui est attribuée par le Ministère chargé de la Recherche (Programme 172).

ARTICLE 5. OBLIGATIONS DE GRAND BELFORT

Grand Belfort s'engage à communiquer au BRGM toutes les données, informations et études
qui sont en sa possession, et qui sont utiles à la réalisation du Programme. Grand Belfort
garantit le BRGM de toute action relative aux droits de propriété desdites données,
informations et études mises à sa disposition.

Grand Belfort s'engage à faciliter l'accès du BRGM aux informations détenues par ses soins,
relatifs au Programme ou par tous tiers à la Convention.

Grand Belfort s'engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient
dans les conditions exposées à l'article 7 infra.

4/25
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Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

ARTICLE 6. NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE

Toute notification faite au titre de la Convention est considérée comme valablement faite si
elle est effectuée par écrit aux adresses suivantes :

Pour le BRGM :

Manuel PARIZOT
Directeur Régional Bourgogne Franche
Comté

27 rue Louis de Broglie
21 000 DIJON

Tel : 03 80 72 90 36
E-mail : m. parizot@brgm. fr

Pour Grand Belfort:

Antoine BURRIER
Directeur Eau et Environnement
Hôtel de ville de Belfort et du Grand
Belfort
Place d'Armes
90 020 BELFORT

Tel: 0384 90 11 20
E-mail : aburrier@grandbelfort. fr

Tout changement d'adresse devra être notifié dans les meilleurs délais.

ARTICLE 7. FINANCEMENT DU PROGRAMME

7. 1. MONTANT

Le montant du Programme est fixé à soixante-cinq mille huit cent dix Euros Hors Taxes
(65 810   HT)
Le montant global de la Convention pourra être actualisé par avenant permettant une nouvelle
programmation d'opérations.

7. 2. RÉPARTITION

Le montant du Programme fait l'objet de la répartition financière suivante sur les montants
définis dans l'Annsxe A2 soit un total de 65 810  HT :

pour le BRGM, 20 % du montant Hors Taxes soit 13 162   HT ;

pour Grand Belfort, 80 % du montant Hors Taxes soit 52 648   HT.

Le montant ci-dessus est indiqué Hors Taxes, la TVA au taux légal en vigueur au moment de
la facturation étant en sus du prix.

Le BRGM cofinance le budget du Programme, dans le cadre de ses actions de service public.

5/25
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Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

ARTICLE 8. FACTURATION ET PAIEMENT

8.1. FACTURATION

Le BRGM étant tenu de réaliser le Programme, la part du montant lui revenant ne donnera lieu
à aucune facturation.

Il sera facturé à Grand Belfort la part du montant visé à l'article 7.2 supra.

sont :

Identifiant Chorus de la ville de Belfort: 219 000 106 00019 (SIRET)

Les factures seront libellées à l'adresse suivante
Grand Belfort Agglométration
Hôtel de ville de Belfort et du Grand Belfort
Place d'Armes
90 020 Belfort

Les versements seront effectués par Grand Belfort, au nom de l'Agent Comptable de BRGM,
sur présentation de factures émises par BRGM et selon le cas accompagnées des documents
précisés dans l'échéancier ci-dessous :

30 % du montant à la signature de la présente convention, soit 15 794, 40   HT, soit dix-
huit mille neuf cent cinquante-trois Euros vingt-huit centimesToutes Taxes Comprises
(18 953, 28   TTC);

. 70 % du montant à la remise du rapport final, soit 38 853,60   HT, soit quarante-quatre
mille deux cent vingt-quatre Euros trente-deux centimesToutes Taxes Comprises (44 224

  
TTC).

Le taux de TVA en vigueur à la signature de la Convention est de 20 %. Toute modification du
taux de TVA applicable, intervenant durant la période d'exécution de la Convention, sera
répercutée dès la première échéance de facturation suivant la date d'entrée en vigueur du
nouveau taux.

8.2. PAIEMENT

Les versements seront effectués par Grand Belfort, par virement bancaire dans un délai de
trente (30) jours calendaires à compter de leur date d'émission augmenté de deux (2) jours
ouvrés, à l'ordre de BRGM, sur présentation de factures émises par BRGM, au compte ouvert
a

TRESOR PUBLIC
Trésorerie générale du Loiret,
4 pl du Martroi, Orléans
Code Banque 10071
Code Guichet : 45000
Compte  00001000034
Clé : RIB 92
IBAN : FR7610071450000000100003492

À défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues
seront majorées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'un

6/25
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Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

rappel, de pénalités ae retard dont le taux annuel est fixé au taux directeur de la Banque
centrale européenne (BCE) augmenté de huit points. Ces pénalités s'appliqueront sur le
montant toutes taxes comprises de la créance et seront exigibles à compter du jour suivant la
date de règlement inscrite sur la facture, jusqu'à la date de mise à disposition des fonds par
Grand Belfort.

ARTICLE 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

9. 1. DROITS ET OBLIGATION DE L'AUTEUR

9. 1. 1. Droits de l'auteur

Dans l'hypothèse où les Résultats relèvent du droit d'auteur, le BRGM est l'auteur des
Résultats, et notamment des livrables visés à son article 4. 2 supra.

Le BRGM est titulaire des droits visés aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle, à savoir des droits patrimoniaux et moraux.

9. 1. 2. Garantie

Le BRGM garantit qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à
l'exécution de la Convention.

9. 2. CESSION DES DROITS D'AUTEUR

9. 2. 1. Co-titularité des droits patrimoniaux

Le BRGM cède à Grand Belfort les droits patrimoniaux qu'il détient sur les livrables visés à
l'article 4. 2 supra et sur tous les Résultats relevant du droit d'auteur de sorte qu'à l'issue de
l'exécution ds la Convention, les Parties en seront co-titulaires et Grand Belfort pourra
notamment, sans l'autorisation du BRGM mais sous sa responsabilité exclusive :

reproduire les documents sur tous supports connus et inconnus, quel que soit le nombre
d'exemplaires ;

représenter les livrables visés à l'article 4. 2 supra pour tout type d'usage ;

adapter, par perfectionnements, corrections, simplifications, adjonctions, intégration à des
systèmes préexistants ou à créer, transcrire dans un autre langage informatique ou dans
une autre langue et créer des ouvres dérivées pour ses besoins propres.

Cette cession est faite à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée égale à la durée
des droits du BRGM.

9. 2. 2. Droits moraux du BRGM

Par application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Grand
Belfort s'engage à respecter les droits moraux du BRGM sur les livrables visés à l'article 4.2
supra, et notamment à citer ie BRGM en qualité d'auteur sur chacune des reproductions ou
représentations.

7/25
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ARTICLE 10. DIFFUSION DES RÉSULTATS

10. 1. PRINCIPE

Les Parties s'engagent à divulguer auprès du public le plus large les livrables visés à l'article
4.2 supra et tous les Résultats, selon les modalités de leur choix. Il est rappelé que le BRGM,
dans le cadre de sa mission d'appui aux politiques publiques, pourra mettre les Résultats à
disposition du public, notamment par le moyen de son site Internet.

Grand Belfort s'engage en outre à citer le BRGM en qualité d'auteur, sur chacun des
documents produits, présentations ou communications faites sur le Programme.

De manière réciproque, le BRGM s'engage à citer Grand Belfort comme partenaire sur chacun
des documents produits, présentations ou communications faites sur le Programme.

Dans le cas d'un intérêt commercial des Résultats au bénéfice de tiers, les Parties
conviendront des conditions dans lesquelles cette commercialisation sera assurée.

Si une ou plusieurs inventions apparaissent au cours et/ou à l'occasion de l'exécution de la
Convention, le BRGM en informera aussitôt Grand Belfort et les Parties conviendront de
dispositions à prendre pour assurer le dépôt et la défense de toute demande de brevet
correspondant, ainsi que la prise en charge des frais associés.

10. 2. EXCEPTIONS

La diffusion visée à l'article 10. 1 supra sera interdite dans les cas suivants

['interdiction résulte d'obligations légales ou réglementaires ou du respect du droit des
tiers ;

une Partie a notifié à l'autre Partie son intention de restreindre la diffusion d'une information
et l'autre Partie a accepté de manière expresse.

ARTICLE 11. CESSION, TRANSFERT

La Convention est conclue intuitu personae, les Parties s'engageant mutuellement en
considération de leur identité respective.

Aucune des Parties ne peut sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, céder tout ou partie
de ses droits ou obligations découlant de la Convention à des tiers.

ARTICLE 12. RESPONSABILITÉ

Chaque Partie est responsable, tant pendant l'exêcution de la Convention, des prestations
et/ou travaux qu'après leur achèvement et/ou leur réception, de tous dommages, à l'exception
d'éventuelles conséquences immatérielles, qu'elle-même, son personnel, son matériel,
fournisseurs et/ou prestataires de service, pourraient causer à l'autre Partie dans la limite du
montant du financement apporté par chacun et visé à l'article 7. 2 supra.

8/25
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ARTICLE 13. ASSURANCES

Chaque Partie, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les
polices d'assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux
personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution de la Convention.

ARTICLE 14. RÉSILIATION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une obligation inscrite dans la
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la partie victime de ce non-respect à
l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation est non rétroactif, ne produit d'effet que pour l'avenir
et ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date
de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par
la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente Convention.

En cas de résiliation anticipés de la Convention, le BRGM présentera à Grand Belfort un
compte rendu détaillé et un bilan financier sur la base desquels Grand Belfort versera au
BRGM les sommes dues au prorata des actions qui auront effectivement été réalisées.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

La Convention est régie par la loi française.

Tout différend portant sur la validité, l'interprétation et/ou l'exêcution de la Convention fera
l'objet d'un règlemçnt . amiable entre les Parties. En cas d'impossibilité pour les Parties de
parvenir à un accord amiable dans un délai de trois (3) semaines suivant sa notification, le
différend sera soumis aux tribunaux administratifs compétents.

Fait à Dijon, en deux (2) exemplaires,
Le -/-/-

Pour le BRGM Pour Grand Belfort
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ANNEXE A1 : CAHIER DES CHARGES DU PROGRAMME
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Contexte

1. 1 Problématique globale de la démarche

L objectif principal du Grand Belfort est de trouver une nouvelle ressource en eau présentant
le meilleur potentiel possible pour une future exploitation pour un objectif d'alimentation en eau
potable (AEP).

Une des principales actions pour atteindre cet objectif est de mieux connaître les différents
systèmes hydrogéologiques présents sur le secteur, en s'appropriant les connaissances déjà
acquises sur le territoire de l'agglomération.

In fine, cette étude doit amener à définir les données à valoriser et les données encore
manquantes pour atteindre l'objectif principal qui est de cibler les aquifères les plus appropriés
pour l'exploitation en eau potable.

1.2 Périmètre de l'étude

La principale zone de recherche, pour cette étude, se concentrera dans les limites du Grand
Belfort. Toutefois, comme le montrent les figures 1 et 2 de ce document, les entités
hydrogéologiques ne se limitent pas aux contours administratifs. En effet, il existe sur le
territoire plusieurs entités hydrogéologiques souterraines au fonctionnement très variable dont
les limites se poursuivent en dehors du champ d'action du Grand Belfort. De ce fait, la zone
d'étude de ce projet pourra s'étendre en dehors de celle-ci afin d'obtenir une connaissance
exhaustive des systèmes aquifères présents.
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F/gure 1 - Carte des grandes entités hydrogéologiques sur le Tem'toire de Belfort (référentiel BD
USA® version 2)

Afin de réaliser un bilan exhaustif de toute la connaissance à l'échelle de l'agglomération, le
secteur d'étude sera subdivisé en grandes zones de recherche correspondant aux grands
aquifères se situant sur le territoire. Cette façon de faire permettra d'organiser la récupération
d'informations dans les bases de données existantes dans le domaine de la gestion de l'eau
(ADES, BSS, SIGES, NAIADES... ) selon les deux référentiels nationaux concernant les eaux
souterraines, BDLISA® et Masses d'eau souterraines. La carte de la Figure 2 dresse la
répartition des masses d'eau souterraines sur le Territoire de Belfort.
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Figure 2 - Unités de gestion des eaux souterraines sur le Territoire-de-Belfort
(Référentiel des massas d'eau souterraines version V2, 2016)

Suivant les 2 référentiels hydrogéologiques précédents (Figure 1 et Figure 2), la zone d'étude
se divisera en 5 grands secteurs :

1. Les formations alluviales (entités hydrogéologiques des alluvions de la Savoureuse,
de l'Allan-Allaine) ;

2. Les formations des Cailloutis du Sundgau (entité hydrogéologique des Cailloutis
pliocènes du Sundgau franc-comtois) ;

3. Les formations du Tertiaire (entités hydrogéologiques des Conglomérats, marnes et
calcaires tertiaires du Golfe de Montbéliard) ;

13/25
AP19DU009

-95



Connaissance de la ressource en eau souterraine - Grand Belfort

4. Les formations calco-marneuses du Jurassique affleurant et sous-couverture (entité
hydrogéologique des Calcaires Jurassiques du Jura septentrional, les unités karstiques
du Ruisseau de la Batte-Trou de la Doue et du Val de Saint-Dizier, les calcaires du
Jurassique du Jura septentrional sous-couverture) ;

5. Les formations volcano-sédimentaires du Permien (entités hydrogéologiques des
formations sédimentaires et volcano-sédimentaires primaires de la bordure sud des
Vosges).

Objectif

L objectif de cette étude est de pouvoir apporter une vision claire sur les données existantes
et d identifier les manques potentiels de connaissances pour caractériser efficacement les
ressources en eaux souterraines intéressantes pour une future exploitation en eau potable.

Cette étude permettra également de recenser et d'organiser les données sur les ressources
en eau dans une base de données de telle sorte que le Grand Belfort puisse avoir une vision
des connaissances existantes au droit de son territoire. Cette base de données pourra ensuite
servir de point de départ pour un futur outil de gestion où les nouvelles données pourront être
mises a jour.

Remarque : Selon les données collectées et si le Grand Belfort en ressent le besoin, il pourra
être proposé de valoriser cette base de données sous la forme d'un outil de gestion, de partage
et de communication des données bibliographiques (non proposé dans cette présente offre).
Une fois cette première phase réalisée, un plan d'action sera présenté, intégrant des
investigations complémentaires qui serviront à combler les lacunes identifiées. Ce plan
daction présentera les objectifs, les coûts et la durée de réalisation des investigations
complémentaires.

Le programme de travail s'organisera de la manière suivante :

. L'action 0 correspond au suivi et à l'animation de l'étude avec les jalons que seront les
comités de suivi de l'étude et les livrables de l'étude.

. L action 1 correspond à la collecte des connaissances actuelles pour l'ensemble des
aquifères présents au droit ou à proximité de la zone d'étude.

. L'action 2 correspond à l'analyse des données collectées afin de déterminer leur
pertinence et d'identifier les lacunes pour chaque grand domaine hydrogéologique
étudié.

. L'action 3 correspond au montage d'un programme d'action dans lequel sera proposée
la réalisation de campagnes d'acquisition de nouvelles connaissances au droit :

o des zones où aucune donnée n'est disponible, ne permettant pas de définir
si la ressource en eau est potentiellement exploitable ;

o des zones où il existe de la donnée mais que celle-ci reste insuffisante pour
définir précisément si la ressource en eau est exploitable.

L'action 4 aura pour but d'organiser et d'optimiser l'information traitée au fur et à
mesure, à travers la collecte et la saisie dans la base de données initiée au cours de
l'action 1. Cette dernière pourra servir de base pour un potentiel outil de gestion
(capitalisation des données, géoréférencement des données, représentation
cartographiques des données existantes).
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Programme de l'étude

3. 1 Action 0 : Suivi et animation du projet

Le.c°mit8. 1:le. Pilota9e (CoPil); constitué du Grand Belfort et du BRGM, aura la charge du suivi
^U^LdTi^aY.al/x de la .p.r?s.ente étucle dans le but cle contrôler son avancée et le respect
des objectifs initialement définis. Les échanges entre ces deux partenaires pourront se'faire
sous la forme d'échanges électroniques ou téléphoniques.
En parallèle, un comité de suivi sera constitué à l'initiative concertée du Grand Belfort et du
BRGM, e^POL""ra_associerles organismes suivants : AERMC, DREAL Bourgogne-Franche-
Comte, ARS, DDT, Conseil Départemental, SAGE ANan... Il veillera àla bonne réalisation de
cette étude, et à l'identification des points de blocage éventuels.
Une réunion de lancement sera organisée avec le comité de suivi au démarrage de l'étude
afin de :

Préciser et confirmer les objectifs attendus ;
. Organiser la collecte des données nécessaires à l'étude

. Définir et préciser les attendus de chaque action dans te respect du calendrier proposé

Deux réunions du comité de suivi seront organisées à six mois d'intervalle afin de valider les
^sllltats. d_e.. la cdlecte. (action 1) et de la phase d'analyse de ces données (action" 2), -et"la
programmation des différentes autres actions. Lors de ces réunions intermédiaires de suivi, il
?^-u. -r?xêtre. prt>l;"??é de ré°rienter ou d'adapter éventuellement Is programme prévisionnel par
rapport aux problèmes potentiellement rencontrés.

Unereunion de clôture en fin du projet, préparée par le CoPil, permettra la présentation au
c°mité. _de su, "/i. de l'ensembte dss résultats de l'étude (validation du rapport "final et
préserl.tat'°n, de la. base de d<:"1nées collectées, mise en évidence des secteurs prioritaires
pour l'acquisition de nouvelles données et présentation du programme d'actjon).
Chaque réunion d'avancement et de clôture fera l'objet d'un compte rendu rédigé par le BRGM
et soumis à l'approbation du CoPil.

3.2 Action 1 - Collecte des connaissances existantes

3.2. 1 Méthodologie de recherche

L'objectif de l'action 1 est de collecter les données existantes auprès de ['ensemble des
produ,cteurs.p°tentiels (°r9anismes rlationauxet locaux) et d'en faire la synthese-pa7grand
d-°maine hydr°9é°l°.gique (cf- zone d'étude)- Cette collecte s'organise autour d-e4 grandes
thématiques de recherche (ou typologie de données) comme indiquées dans le tableau
suivant.
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Thématique Description

Quantité

Ce thème fait référence aux éléments permettant de
caractériser l'état quantitatif des différentes nappes. Ce
thème fait appel aux paramètres de niveau
piézométrique mais également à la recharge des
aquifères (apports verticaux/latéraux)

Qualité
Ce thème concerne
chimique des nappes

essentiellement l'état physico-

Aquifère

Ce thème se concentre sur la définition des
caractéristiques géologiques/hydrogéologiques des
contenants (géométrie, porosité, perméabilité, ... ) ainsi
que sur le bilan des modèles/outils de gestion (actuels
ou anciens) caractérisant les différents ompartiments

Les données susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'état des lieux sont listées ci-après
(liste non exhaustive). Cette liste pourra varier en fonction de la disponibilité de ces données
et des caractéristiques des zones concernées :

. Synthèses hydrologiques et hydrogéologiques ;

Rapports et études hydrologiques et hydrogéologiques (rapports de bureaux d'étude,
rapports publics, publications scientifiques, thèses, ... ) notamment ceux relatifs à la
vulnérabilité des captages, à l'étude des temps de transfert et des pollutions ou à la
recherche de nouvelles ressources en eau (BRGM, AERMC, ARS, gestionnaires AEP,
le Grand Belfort, CD90, DDT90, DREAL Bourgogne-Franche-Comté...) ;

. Données « quantité » et « qualité » extraites des bases de données nationales BSS,
BSS-EAU, ADES, SISE-Eaux, NAIADES, ONDES, ... ;

. Chroniques de prélèvements (usage AEP, industriel, agricole) sur les eaux
souterraines et superficielles (BNPE et données DDT) ;

. Chroniques de mesures piézométriques en dehors des réseaux ADES (collectivités,
syndicats... ) ;

. Cartographie numérique au format ArcGIS/QGIS (*. shp) des captages actuels, des
périmètres de protection de captages et des Aires d'Alimentation des captages, si
disponibles (site https://aires-captages. fr/aires-alimentation-captages/carte-des-aac,
données AERMC, données ARS, données DDT90) ;

. Cartographie numérique au format ArcGIS/QGIS (*. shp) de l'occupation des sols
(RGA, Corine Land Cover, données compilées par le GIS SOL).

3.2.2 Collecte & bancarisation des données

La collecte de données sera faite selon plusieurs vecteurs de récupération. Il faut distinguer
en particulier :

. les données accessibles directement via des bases de données nationales dont le
contenu est déjà vérifié et qualifié ;

les données issues des bases/bibliothèques internes des acteurs locaux (exemple
DDT, AERMC, département, ... ), généralement structurées, mais qui nécessiteront
probablement des échanges pour valider la donnée transmise ;

les données issues du Grand Belfort qui nécessiteront également des échanges pour
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valider la donnée et/ou connaissance transmise.

Si les données issues des bases nationales possèdent une structure bien identifiée et une
qualification certaine (identifiant, origine, validité de la donnée... ), les éléments en provenance
de bases de données internes à l'échelle du territoire pourront ne pas être suffisamment
structurés pour permettre une implémentation immédiate dans la base de données.

Dès lors, le risque existe qu'un temps de travail complémentaire pour la récupération, ['analyse
et la mise en forme de ces informations puisse être nécessaire. Ce temps est difficilement
estimable au départ car dépendant du volume de données concerné.

Remarque : Le BRGM demandera au Grand Belfort d'intervenir auprès des acteurs locaux
notamment pour faciliter les échanges et la récupération de données qualifiées et vérifiées, et
structurées le plus possibles selon les standards nationaux quand ceux-ci existent (SANDRE).
A ce stade, il est prévu d'utiliser le logiciel Access et/ou le logiciel ArcGis (= Système
d Information Géographique = SIG) pour la bancarisation et la visualisation des données
bibliographiques collectées.

Remarque : La représentation cartographique des données recensées aura une précision plus
ou moins grande (coordonnées X, Y en lambert 93 ou le centroïde des communes ou le
centroïde de l'entité hydrogéologique concernée... ) selon la qualité des informations
géographiques présentes dans les documents collectés.

Le choix des logiciels informatiques pour réaliser la base de données devra préalablement
être discuté et validé par le Grand Belfort au regard de leurs besoins et des logiciels dont elle
dispose.

3. 2. 3 Axe de recherche par grand domaine hydrogéologique

3. 2. 3. 1 Les alluvions fluviatiles

Les alluvions d'origine fluviatile sont des formations superficielles du Quatemaire qui ont été
déposées par les cours d'eau en fond de vallée. Les cours d'eau présentant un intérêt sur le
Territoire de Belfort sont la Savoureuse, l'Allaine, l'Allan. Les alluvions y contiennent une
nappe plus ou moins importante présentant des relations directes avec le cours d'eau.

Les alluvions de la Savoureuse, de L'Allan et de l'Allaine ont été identifiées comme ressources
majeures pour l'alimentation en eau potable actuelle et future dans le cadre des mesures 5F1 0
du SDAGE Rhône Méditerranée. L'étude délimitant et caractérisant les zones à préserver pour
l'alimentation en eau potable a été réalisée par le Cabinet Reilé en 2012-2013 pour le compte
de ['Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'objet de cette procédure est d'assurer la
disponibilité de ressouros suffisantes en qualité et en quantité pour satisfaire les besoins
actuels et futurs d'approvisionnement en eau des populations (ZAEPF). Ce type d'étude
rassemble une grande quantité de données bibliographiques caractérisant l'hydrogèologie des
aquifères concernés.

Plusieurs études ont également été réalisées sur la vallée de la Savoureuse dans le cadre des
études des volumes prélevables permettant d'obtenir des informations complémentaires sur
l'exploitation de la ressource et sur sa gestion.

Si la plupart des données devrait être accessible sans difficulté, l'objectif pour ce premier
domaine hydrogéologique sera de récupérer des données actualisées notamment sur les
pressions exercées et les usages (quantité et qualité).

Néanmoins, une des particularités de ce compartiment géoiogique concerne sa relation,
souvent complexe, avec le réseau hydrographique. La récupération de données devra donc
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se concentrer également sur les éléments permettant d'évaluer l'état des connaissances sur
les relations nappe-rivière (exemples : traçage nappe-rivière, essais de pompage, géométrie
des cours d'eau, analyses des débits, campagnes de jaugeages différentiels.. . ), d'un point de
vue qualitatif mais aussi quantitatif (évaluation des flux par différentes méthodes).

3. 2. 3. 2 Nappe des cailloutis du Sundgau

Le Sundgau correspond à l'extrémité sud du fossé Rhénan. Cette zone est recouverte par une
formation du Plio-Quaternaire dite « cailloutis du Sundgau » constituée d'alluvions anciennes
recouvrant les formations du Tertiaire, elles-mêmes recouvertes par des loss. L'épaisseur de
l'ensemble, cailloutis du Sundgau plus loss, peut atteindre 10à 20 m. La nappe des cailloutis
du Sundgau prend naissance à la faveur du contact entre les cailloutis perméables et les
marnes du Tertiaire peu perméables.

Cette nappe fait partie de l'étude des ressources majeures pour l'alimentation en eau potable
actuelle et future présentée dans le chapitre ci-dessus. Elle est également fréquemment
captée par les communes implantées au droit de ces formations qui ['utilisent pour leur
alimentation en eau potable. Il existe potentiellement des études qui caractérisent cette nappe
et qui faciliteront la compréhension de son fonctionnement.

Si les données sont insuffisantes, notamment sur les caractéristiques hydrodynamiques de cet
aquifère, des informations complémentaires pourront être recherchées en région Alsace où
ses formations sont également présentes.

3. 2. 3. 3 Nappes du Tertiaire

Les formations du Tertiaire dans le Territoire de Belfort sont principalement formées de marnes
avec quelques passages calcaires alternant avec des calcaires marneux. Ces formations du
Tertiaire constituent un réservoir aquifère multicouche d'un intérêt limité du fait de sa nature
essentiellement marneuse. Néanmoins, il s'agira ici de compiler toutes les informations
nécessaires pour bien caractériser les formations concernées et leurs éventuelles
hétérogénéités et notamment identifier les relations possibles avec les aquifères limitrophes.

3. 2. 3. 4 Nappes du Jurassique

La série sédimentaire secondaire est principalement représentée par les formations du

Jurassique moyen (essentiellement calcaire) ;

Jurassique supérieur (principalement calcaire avec intercalations marneuses).

Les terrains du Jurassique supérieur affleurent au Sud et au Sud-Ouest du Territoire de Belfort.
Toutefois cette partie visible ne représente qu'une faible surface des formations du Jurassique,
la plus grande partie étant recouverte par les formations du Tertiaire et du Quaternaire.

D'après les données existantes (rapport BRGM, RF-38976-FR), il semblerait que le Jurassique
supérieur soit impacté par des phénomènes de karstification qui entrainent la formation de
conduits souterrains issus de la dissolution des carbonates et qui permettent la circulation
rapide de grandes quantités d'eaux (principalement au sein des calcaires du Jurassique
supérieur). Le Jurassique moyen, plus profond, serait quand à lui moins karstifié et présenterait
plutôt une porosité fissurais. Les données bibliographiques et de terrain sur ces aquifères sont
rares. De plus, ces aquifères sont très hétérogènes conférant des caractéristiques
hydrodynamiques différentes d'un territoire à un autre. A ce titre, le comportement
hydrodynamique de ces nappes calcaires sera donc a priori difficile à évaluer
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Les données existantes pour ces nappes proviennent principalement d'études portées par des
acteurs locaux et caractérisent de petits territoires (Projets de recherches en eau sur les
communes de Granvillars ou de Froidefontaine - communes hors limite du Grand Belfort).
Cependant, quelques études sur le comportement global de la nappe ont été entreprises, en
particulier une sur les ressources majeures en milieu karstique dans le Massif du Jura (Etude
réalisée en 2013 pour le compte de ['agence de l'eau RMC).

3. 2. 3. 5 Synthèse

Après le recensement des données bibliographiques existantes, il sera proposé la tenue d'un
comité de suivi pour (1) vérifier que le recensement des données bibliographiques est le plus
exhaustif possible, (2) réaliser un premier bilan des manques les plus importants et (3) entamer
d'ores et déjà une réflexion sur les actions à mener pour la suite de l'étude.

La phase de collecte pourra s'étendre sur plusieurs mois selon la donnée disponible. Un bilan
des données recueillies sera réalisé régulièrement avec le Grand Belfort après le démarrage
de l'étude pour rendre compte de l'état d'avancement et des éventuelles difficultés de collecte.

Le suivi se fera par grand domaine hydrogéologique sous la forme d'un tableau de recherche
synthétique et par une présentation cartographique des informations collectées.

L'ensemble des données collectées durant cette phase d'étude sera référencé et bancarisé
dans une base de données dédiée.

3.3 Action 2 - Analyses et interprétation des données récupérées

Pour chaque grand domaine hydrogéologique les données dans les grandes thématiques,
listées ci-après, seront recherchées.

3.3. 1 Les données de type « Thématique quantité

Les données sur les niveaux des nappes présentes sur le territoire de l'agglomération seront
recherchées et géoréférencées :

niveaux piézométriques ponctuels,

. cartes piézométriques ;

chroniques piézométriques.

Ces informations seront utiles pour la compréhension du fonctionnement des nappes

. détermination de leur profondeur par rapport au sol et ainsi identifier l'épaisseur de la
Zone Non Saturée ;

. détermination de leurs sens d'écoulements, de leur gradient d'écoulement et de leurs
limites ;

. évaluer leur comportement face aux variations climatiques et face à des périodes de
pompage.

Une analyse statistique simple (descriptive et/ou probabiliste) des chroniques disponibles
pourra également être réalisée afin d'identifier certaines caractéristiques de base de ces
chroniques (extremas, inertie, cyciicité, présence de rupture, qualité... ). Ce travail pourra être
effectué en utilisant entre autres l'outil ESTH'R sur les points de suivi des réseaux de référence
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AFB suivis dans le cadre de la DCE (piézomètres de Valdoie et de Florimont), et sur les autres
chroniques suffisamment longues (a minima 10 ans de suivi) acquises dans le cadre d'autres
études.

3.3. 2 Les données de type « Thématique qualité »

Les données « qualité » collectées ne concerneront que las eaux souterraines. Elles seront
analysées et interprétées de manière spatio-temporelle. Chaque donnée sera ainsi rattachée
a une nappe.

La chimie des eaux s'avère être un outil important pour la compréhension du fonctionnement
des aquifères, notamment en ce qui concerne :

. la nature des roches dans lesquelles l'eau se déplace ;

. le contact eau-solide ;

. les processus de mélange (quantification des apports de surface, drainance, etc.)

. le renouvellement des nappes par les apports météoriques et les vitesses d'infiltration
les indices de pollution éventuelle.

L'analyse des résultats permettra d'établir le faciès hydrogéochimique des analyses des eaux
au sein des aquifères et dans les différents compartiments de ces aquifères.
Si les analyses couvrent plusieurs cycles hydrologiques, l'influence des conditions
hydrogéologiques, climatiques associées et des pratiques anthropiques sur la qualité des eaux
sera évaluée.

Une synthèse, sous forme cartographique, de l'état chimique des nappes sera réalisée à partir
des paramètres les plus représentatifs et/ou les plus importants d'un point de vue
réglementaire pour l'alimentation en eau potable. Vu le nombre très important de molécules
identifiables et analysables, des échanges avec le Grand Belfort, l'AERMC et l'ARS seront
réalisés afin de valider le choix des paramètres à cartographier en priorité.

3. 3.3 Les données de type « Thématique aquifère »

L'objectif est de définir le potentiel aquifère des différentes formations identifiées, au travers
de différentes données telles que les paramètres hydrodynamiques (perméabilité,
transmissivité et coefficient d'emmagasinement), les cartographies du substratum et des
épaisseurs des formations, les données de compartimentation et de drainances potentielles
observées entre aquifère, les relations potentielles avec les cours d'eau, etc.

En s'appuyant sur les données collectées, on réalisera une analyse statistique simple et
cartographique de la pertinence de ces données et des manques de données observés'.

3.4 Action 3 : Définition des secteurs déficitaires en informations et
proposition d'actions complémentaires

Le recensement des connaissances sur les eaux souterraines du Grand Belfort et dans le
département du Territoire de Belfort permettra de définir les nappes qui seraient
potentiellement intéressantes pour l'exploitation en eau potable. Il permettra également
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d'identifier les secteurs en déficit d'informations pour lesquels l'intérêt et l'exploitabilité de la
ressource ne peuvent être clairement définis.

Cette synthèse devra présenter sous la forme de cartes, la répartition spatiale des données
récoltées pour chaque grand domaine hydrogéologique en mettant à jour les secteurs
déficitaires en informations.

La synthèse sera également présentée sous la forme de tableaux récapitulatifs afin de lister
les besoins en données complémentaires pour permettre de répondre à la problématique du
Grand Belfort.

Le but est de définir un plan d'actions pertinent visant à terme à acquérir des informations
complémentaires par le biais d'opérations techniques (exemple pompages d'essai, campagne
d'analyses complémentaires, campagne de forages, Jaugeages, géophysique... ).

Le programme d'action tiendra compte des contraintes locales et des usages des milieux et
sera élaboré de manière à fixer des objectifs clairs et accessibles d'un point de vue technico-
économique.

Une hiérarchisation des actions à mettre en ouvre sur la base d'une analyse multicritère sera
réalisée (nature, durée de mise en place, coûts, probabilité d'efficacité notamment).

Le plan d'action sera présenté au Comité de suivi afin de le valider.

3.5 Action 4 : Organisation et rendu de l'information traitée

Le BRGM synthétisera et valorisera l'ensemble des informations obtenues dans le cadre du
projet. Un rapport final sera produit. Il comprendra :

. ['analyse des données rassemblées au cours de l'étude dans la base de données;

. la synthèse cartographique et les tableaux de synthèse des données collectées ;

un plan d'actions d'investigations complémentairespour améliorer la connaissance des
ressources.

Suite à l'intérêt qu'à manifesté le Grand Belfort sur la possibilité d'obtenir un outil de gestion
et de communication, rassemblant et structurant les données collectées sur l'état de la
connaissance de la ressource en eau sur leur territoire, la base de données construite pour la
présente proposition sera réalisée de telle sorte qu'elle puisse servir de base à la création d'un
tel outil.

Pour résumer, nous proposons donc de :

. Mettre en place une base de données pour recenser la connaissance disponible et de
permettre de la localiser sur des fonds de cartes ;

. Penser cette base pour que dans un deuxième temps, elle puisse faciliter la mise en
place d'un futur outil de diffusion pour communiquer sur la gestion de la ressource en
eau et notamment sur les résultats de la présente étude.
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Livrables

Les différents livrables de cette étude sont :

. La base de données structurée pour accueillir toutes les données collectées (données
chiffrées et textuelles) ;

. Une note présentant l'état d'avancement des recherches bibliographiques par entité
hydrogéologique sous la forme d'une fiche récapitulative des données collectées qui
pourra être partagée à l'ensemble des partenaires du comité de suivi (à chaque réunion
du comité de suivi). Cette note sera envoyée préalablement à la réunion
d'avancement ;

. Un rapport final avec une description détaillée des différentes ressources en eau
existantes et les actions à mener sur les secteurs prioritaires pour lesquels les données
nécessaires, ne sont pas suffisantes.

Les commentaires, observations et modifications sur les différents livrables devront être
formulés par le Grand Belfort dans un délai de 3 semaines. Les membres du comité de suivi
pourront faire remonter leurs remarques pour avis a minima une semaine avant la tenue des
réunions d'avancement ou de la réunion de restitution finale.

Au terme de ['étude, les exemplaires des différents livrables seront transmis en deux
exemplaires papier et sur support informatique (pdf pour les rapports, shape file pour les
documents cartographiques). Les résultats finaux des traitements analytiques et
cartographiques seront transmis au Grand Belfort via la mise à disposition complète de la
géodatabase structurée.
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(ANNEXE A2 : ANNEXE FINANCIÈRE

Actions Nombre de
Jours

Montant

(f HT)
Action 0 - Suivi et animation de projet
Suivi et animation du projet l

9 9760

Action 1 - Collecte de données

Synthèse des données nationales

Synthèse des données locales

Synthèse des données du BRGM

Synthèse des données de Grand Belfort

Compilation par grand domaine hydrogéologique
(Tableau de synthèse et cartographie)

28 16400

[ Action 2 - Analyses et interprétation des données (hors
option)

Thématique « quantité »

« qualité »

« aquifère »

23 14500

Action 3 - Définition des zones déficitaires et actions
complémentaires

Synthèse globale des données

Définition des zones déficitaires et proposition d'actions
pour améliorer la connaissance

10 10650

Action 4 - Organisation et rendu des informations

Elaboration de la base de données

Rédaction du rapport

23 14500

Montant total HT en  65810

Part BRGM (  HT) - 20% 13162

Part Grand Belfort (  HT) - 80% 52648

TVA Grand belfort (20 %) 0 529, 60

Montant Grand Belfort TTC en  3 177, 60
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TERRITODO
de

BELFORT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

19-18

Convention pour les
projets de maîtrise de la

demande d'énergie

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY.
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M;Jvl.aro_ETn/vll-LER' Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BON l N', Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

BELFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

DP/CS/OWC
Environnement

8.8

DELIBERATION   19-18

de M. Didier PORNET
>A6e-fMésideiAcharflé^lu-dévelooDement durable

lu territoire

Objet : Convention pour les projets de maîtrisé yic

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

La réalisation de travaux d'économie d'énergie, ou le remplacement d'équipements permettent la sollicitation
du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Celui-ci a permis de bénéficier d'une participation
financière de7 k à 19 k  suivant les années sur la base d'une valorisation entre 1, 8 et 2 C/MWhcumac. '

Nous avons pris ['attache de la société Certinergy qui intervient déjà pour le compte de plusieurs collectivités
en-...ran(:e- cette demière nous propose d'assurer la valorisation des CEE pour un montant de
4  /MWhcumac, ce qui est intéressant. Le projet de convention jointe à la présente délibération précise les
modalités de dépôt des certificats d'économies d'énergie (CEE) du Grand Beifort pour la période 2019-2020.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE la convention proposée entre le Grand Belfort et Certinergy.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention au bénéfice du Grand Belfort.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les dossiers de demande de CEE et toutes les pièces
nécessaires pour les opérations engagées.

^"?.si d?.l?é.ré ?"IIHÔtel. d.e .vil1.?de Belfort et clu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ('Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

^Général des Services,
^^----.-.

0 6 JUIN 2019

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

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communaut* d'Agglomératio^
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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CONVENTION DE PARTENARIAT
EhS FAVEUR DE LA PROMOTION
DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

La date limite de validité de l'Offre est Sxée au 30/05/2019. Au-delà de cette date, l'Of&e sera considérée comme caduque.



).y

Entre les soussignées :

LA COLLECTIVITE : GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

FORME JURIDIQUE : Communauté d'agglomération
NAF/APE:8411Z

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE : Hôtel de Ville, place d'Armes à 90000 BELFORT
SOUS LE NUMERO DE SIREN : 200 069 052

ÂgusMlcml pour son propre compte qve pour k compB Aj Èublllscmena et îles Enllléi publlqiies listés ai aiinexe l elpow lesquels elle est dsmenl
mandatée pour agir et conclure la présente convention.

REPRESENTEE PAR :

AGISSANT EN QUALITE DE :

DUMENT HABILITE AUX FINS DES PRESENTES.

CI-APRES DENOMMEE « LE PARTENAIRE », D'UNE PART,

ET

CertlNergy, Société par Actions Simplifiée

AU CAPITAL SOCIAL DE ( ) : 500 000 Euros

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE : 33 avenue du Maine, BP 195, 75755 PARIS CEDEX 15
IMMATRICULEE AU R. C. S. DE PARIS SOUS LE NUMERO DE SIREN : 798 641 999

REPRESENTEE PAR : Monsieur Tristan PICART

AGISSANT EN QUALITE DE : Directeur Général

CI-APRES DENOMMEE « CertiNergy », D'AUTRE PART.
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PREAMBULE :

CertiNergy, société éco-mnovante, est Fentreprise indépendante de référence du secteur des Certificats d'Economies d'Energie (CEE).

Les CEE s'uscrivent dans la loi n°2006'781 du 13/07/2006 Ûoi POPE), amendée par h loi n°2010-788 du 12 juiUet 2010, portant engagement
national pour l'environnement Ûoi Grenelle 2). OutUs d'incitation Ënancière, les CEE contribuent à la réaUsation d'économies d'énergie :
le volume d économies d'énergie généré est exprimé en kilowattheures cumulés et actualisés à 4 % sur la durée de vie de l'équipement
ayant généré des économies d'énergie (kWh cumac).

Le législateur a ustroduit dans l'article 30 de la Loi relative à la Transition Energétique une obligation d'économies d'énergie spécifique liée
à la réalisation d'opérations d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. La réalisation d'opérations
d économie d énergie au bénéfice de ces ménages donnera lieu à l'obtention de Certificats d'Economiea d'Energie (ci-après dénommés ; les
« CEE précarité »), dont la valeur de vente sur le marché entre obligés sera indépendante de la valeur du marché des CEE générés dans le
cadre de l'obligation mitiale (ci-après dénommés « CEE classique »).
En fonction du bénéficiaire de l'opération d'économie d'énergie, deux types de Primes CEE peuvent en conséquence être versées au
Partenaire :

Prime CEE correspondant aux primes financières mcitant à la réalisation d'opérations d'économie d'énergie au bénéfice des
ménages en situation de précarité énergétique ;
Prime CEE correspondant aux primes financières incitant à la réalisation d'opérations d'économie d'énergie au bénéfice de tous
autres bénéficiaires.

En promouvant lapplication du dispositif réglementaire des CEE, CertiNergy incite l'ensemtle des acteurs -entreprises, collectivités
territoriales, établissements publies, bailleurs sociaux, copropriétés, particuliers... - à réduire leur consommation énergétique par la mise en
ouvre de travaux d efficacité énergétique et les accompagne ensuite dans le processus d'obtention des CEE générés par ces travaux.

Adhérer à l'of&e CertiNergy est donc nécessaire en amont des travaux d'efficacité énergétique pour pouvoir bénéficier du service de
valorisation des CEE.

Le PABTENAIBE est un Etablissement publie, une Collectivité locale ou territoriale qui installe ou fait instaUer pour son compte du
matériel permettant une amélioration de sa performance énergétique globale. A ce titre, CertiNergy incite le FABTENAIBE à réaliser
davantage de travaux et dïnvestiasements performants éneigétiquement par le liais de la valorisation des CEE correspondant aux travaux
entrepris.

Les Parties se sont donc rapprochées en vue de fixer les conditions selon lesquelles CertiNergy participera financièrement à la réalisation
des opérations éligibles au dispositif réglementaire des CEE en valorisant lea CEE générés par ces opératiana.

Ceci étant préalablement eîtposé, les Parties sont convenues de ce qui suit ;

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAW D'APPLICATON DE LA CONVENTION

L'objet de la préseate conveution (ci-après dénommée « la Convention ») est de :
déterminer le montant de la Prime CEE versée par CertiNergy en contrepartie de la transmission exclusive de documents
nécessaires à la constitution de dossiers de demande de CEE par le PAETENAIEE dans le cadre des opérations d'efBcacité
énergétiîue éligibles au dispositif des CEE réalisées par ce dernier (ci-après dénommée(s) h ou les « Opérations ») ;
définir le périmètre de la ConTention, celle-ci excluant toute prestation de service au profit du PAETENAIRE ;
définir ks modalités de versement de la participation financière au profit du PAETENAIRE après h réception des travaux de
l Opération et sous réserve de l'enregistrement des CEE sur le compte de CertiNergy ouvert auprès du Registre EMMY.

La convention porte sur l'ensemUe des Opérations engagées par le PARTENAIRE pendant la durée de validité de la convention.

ARTICLE 2 - ROLE ACTIF ET tRCirAW DE CERTINERGY

Antérieurement au déclencliement de l'Opération d'efEcacité énergétiiue réalisée par le FAETENAIRE, CertiNergy s'engage à apporter au
PARTENAIRE la garautie d'une contribution dù-ecte favorisant la réalisation de l'Opération.
Cette contribution sera exclusivement apportée sous la ferme du versement d'une participation finaucière dénommée « Prime CEE », à la
réalisation de lOpération et à lexclusion de la fourniture de toute autre prestation de quelque nature que ce soit.
CertiNergy garantit ainsi le Pôle national CEE (d-après dénommé « PNCEE »), (ou toute autre Autorité admmistiative compétente) de son
rôle actif et incitatif en amont des Opérations engagées par le PARTENAIRE.
A ce titre le PAETENAIEE remnnait de façon pleine et entière le rôle moteur de CertiNergy.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

3. 1 - Engagements de CertiNergy

CertiNergy s engage irrévocaMement et sans réserve à participer financièrement a l'Opération, daas les conditiflns définies à l'artick 6 de
la présente, en contrepartie de la transmission exclusive de dommeats nécessaiie a la conatitutioa de dossiers de demande de CEE et
lobtention sur son compte CEE des CEE générés par l'Opération.

CertiNergy s'engage à agir en professionnel des CEE pour déposer les dossiers de demande lie CEE auprès du PNCEE (ou de toute autre
Autorité administrative compétente).

3.2 - Engagements du PARTENAIRE

En coatrepaitie des engagemeata de CertiNeigy, le FAKTËNAIKE a'engage mévocablement et aana réserve à autoriser exclusivement
CertiNergy à déposer sur son compte ou celui de CertiNergy les dossiers de demande de CEE correspondant à la totaUté des Opérations
engagées, et/ou ayant fait l'objet d'uae demande d'estimation de valomation auprès du service « valorisatioa CEE » de CertiNeigy, pendant
toute la durée de la Convention et ses éventuelles périodes de reonduction.
Le PAETENAIKE s engage à fcurnir à CertiNergy tout élément nécessaire et prévu par la réglementation en vue de constituer des dossiers
de demande de CEE et s'interdit de déposer une demande de certificats portant sur des travaux iaclua daaa le périmètre de la Convention
en son nom propre ou d autoriser un tiers, quel qu'il aoit, à le faire.
A cet effet, le PARTENAIEE a'engage à mettre à h disposition de CertiNergy l'ensembk des documents et infcrmationa ûmmobilières,
techniques, juridiques, etc.) nécessaires à la bonne mise en ouvre de la Convention. A titre d'exemple, le PABTENAIBE poiura se voir
demander la Ufite des établissements et contacts par site, la Uste des travaux, volume de consommation énergétique, factures énergétiques
par site, etc.

ARTICLE 4 - MODALITES D'OBTENTION DES CEE

CertiNergy dépose auprès du PNCEE (ou de toute autre autorité administrative compétente) tout ou putie des documenta et infermations
(immobilièiea, techniques, comptables, etc. ) commuaiqués par le PAETENAIEE et qui sont nêcesaaires à la constitution du dossier de
demande de CEE.

A. Les dosaiera de demande de CEE se rapportant à des opérations d'efficacité énergétique engagées par le PARTENAIRE (au sens du
dispositif des CEE) à compter de la date de signature de la présente seront déposés par CertiNergy sur son propre compte ouvert
auprès du Registre EMMY.

B. Le PARTENAIRE désigne CEETINERGY comme regroupeui au sens de l'article L221 .7 pour les dossiers de demande de CEE, non
encore déposés à la date lie signature de la présente auprès de l'Adminiatradon (PNCEE ou toute Autorité administrative compé tente)
et se rapportant à des opérations defficacité énergétique engagées par le Partenaire (au sens du dispositif lies CEE) avant la date de
signature de la présente. En cette qualité de regroupeur, CertiNergy déposera sur son propre compte ces dossiers de demande CEE.

Après validation du dossier de demande pai le PNCEE (ou de toute autre Autorité administrative compétente), les CEE sont ensuite déUvrês
et enregiatrés sur le compte de CertiNergy ouvert au Registre National des Certificats d'Economies d'Eaergie.
Dès lors que les dossiers de demande de CEE sont approuvés par le PNCEE et crédités sur le compte de CertiNergy ouvert auprès du
Registre EMMY, CertiNergy indique par tout moyen au PAETENAIRE et ce dans les meiUeura délais ç|ue les CEE sont euegistrés.

ARTICLE 5 - MODALiïES DE VALORISATION DES CEE

Les CEE enregistrés sur le compte de CertiNergy ouvert auprès du Registre EMMY après dépôt des dossiers de demande par CertiNergy
auprès du PNCEE (ou de toute autre Autorité Adminiatrative compétente), seront valorisés par CertiNergy.

CertiNergy versera au PARTENAIRE une Prime CEE calculée en fouction du volume de CEE Classique (exprimé en MWh cumac) ci'aprèa
dénommé « Volume généré » enregistrés sur le compte de CertiNergy selon la formule suivante :

Prime CEE = Vdiune généré * 4,00   HTAtWh ciunac
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Pour les volumes de CEE crédités sur le compte EMMY de CertiNergy : un appel à facturation mensuel sera transmis au FABTENAIEE
dans les 15 jours ouvrés suivant la fm du mois M+l.

Le paiement de la facture s'effectuera dans un délai de 30 jours à compter de sa réception par CertiNergy.

Les Parties 8 engagent à coopérer de bonne foi pour la mise en ouvre des principes cadres énoncés ci'avant.

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La Convention prend effet à compter de sa date de signature jusqu'à la fin de la quatrième période au sens du CEE (31 décembre 2020 à
ce jour). En cas de contradiction entre les dispositions de la Convention et les nouvelles dispositions reglementaiies, les Parties conriendront
que ces dernières se substitueront automatiquement aux anciennes dispositions devenues caduiiues sans que les Parties soient obligées de
conclure un avenant à la Convention.

Les Parties conviennent que la convention pourra être reconduite par avenant pour toute la durée de la cinquième période relative aux
certificats d'éonomie d'énergie.

ARTICLE 7. MANDAT

Le PARTENAIRE, par les présentes, ionae mandat, au sens de l'article 1984 du Code Civil, à CertiNergy, qui l'accepte expressément, aiaai
que d agir en son nom et pour son compte aux fins d'obtenii toute iaformation nécessaire à la seule coaduite de la mission qui lui a été
confiée aux termes de la présente jua(u'à la finalisatioa de hdite mission auprès des fcurnisseurs et prestataires du PAETENÀIEE.
Le Mandat ne confire à CertiNergy aucun pouvoir particulier de signer un engagement en Ueu et place du PAETENAIEE qui demeure seul
décisionnaue et s^nataire de ses engagements contractuels.

ARTICLE 8-EXCLUSIVITE

Le PAETENAIRE a'engage à ne pas conclure de convention ou de paiteaariat pourl'oltention et h valorisation de CEE avec des sociétés
concurrentes de CertiNergy.

Dès lors, le PAETENAIEE s'interdit pendant toute la durée de la Convention toute action tendant aux mêmes fins que l'objet de cette
dernière.

Cette exclusivité est souscrite sur le temtoue aational pendant toute la durée de l'exêmtion des présentes et leurs éventuelles périodes de
reconduction.

Par dérogation à ce qui précède, à la demande du PARTENAIRE et sous réserve de l'accord préalable écrit des Parties, certains dosaiera de
demande CEE pourront être constituéa et déposés par une société concurrente de CertiNergy.

ARTICLE 9 - CONBUNICATION

Les Parties a'autorisent expressément à mentionner leurs raisons sociales respectives au titre des références commerciales, et faire figurer
leurs noms, marques et logos respectifs dans tout document commercial et sur leurs sites intemet peniiaat toute h durée de la présente
Convention Cette autorisation à titre gratuit et révocable ne pourra pas être considérée comme une action ontrevenant à l'obligation de
confidentialité exposée ci- dessous.

ARTICLE 18 . CONFIDENTIALITE

CertiNergy s'engage, tant pendant l'exécution de la Convention çue dans un délai île deux ans après son espiiation et pour quelque
cause que ce soit, à regard de toute personne étrangère à la mission, à faire preuve d'une totale confideatiaUté mncemant son objet, à ne
divulguer aucune informatioa, ne communiquer aucun document qui lui sera confié par le PARTENAIRE.
Le présent engagement de confidentialité ne s'applique toutefois pas aux mfcrmatioaa suivantes :
a) les mfcrmationa qui appartiennent au domaine public ou tombent dans le domaine public sans que cela aoit le &it des Parties ;
b) les informationa devant être transmises à toute Autorité administrative compétente, susceptible d'intervenii dans la réalisation de la

mission de CertiNergy ;

d les informations devant être traasmiaea à toutes autorités judiciaires et administratives consécutivement à une injonction de
communiquer.
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Le PARTENAIRE reconnaît par aiUeurs que l'ensembk des techniques, connaissances et métbodes utilisées par CertiNergy pour la
réalisation de sa mission, ainsi que les conditions contractuelles obtenues constituent ou reflètent un savoii'faiie propre à CertiNergy, et
s'engage, pendant et après l'exécntioa du présent contrat, à ne pas révéler à des tiers, directemeat ou mdiiectement, tout ou partie des
éléments constituant ce savoir-faire.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE . ASSURANCE

Les Parties seront responsables de leurs actions respectives au titre ou en raison de l'exécution de h présente, conformément aux dispositions
énoncées dans le Code CivU en matière de responsabilité civile déUctuelle et/ou coatractueUe.
Les Parties sengageant à &iie leurs meifleurs efforts et à mettre l'enaemble des moyens et outfls dont elles disposent dans le cadre de
lexécution des présentes ne seront tenues qu'à une obligation de moyens, et ne pourront pas voir leur responsabilité engagée pour le cas
où les CEE ne seraient obtenus, l'attribution des CEE relevant uniquemeat lie l'appiéciation aouverame du PNCEE (ou toute autre autorité
administrative compétente).
Par aiUeurs, la responsabilité de CeitiNergy ae pourra en aucun cas être recherchée et/ou engagée du fait qu'une ou plusieurs infcrmations
qui auraient été mmmumquées par le PABTENAIBE à CertiNergy se réîéleraieat ou seraient jugées par le PNGEE (ou toute autre autorité
admmistrative compétente}, constitutives de « doubkn » ou inexactes.
Dans ce cas, CertiNergy se réservera le droit de réchmer au PABTENAIEE h totalité des péaalités financières çui lui seraient iaffigées
par lAutorité administrative au titre des manquements qui auraient été constatés et pour leatuels CertiNergy ne serait aucunement
responsable.

Par ailleiu-a, la reaponaatilité de CertiNergy est strictement limitée, en cas d'exécution défectueuse de la Mission, à h conection des
prestations correspondantes ou à défaut, au montant de la prime CEE afférente à la Mission défectueuse.
CertiNergy ne saurait être tenue responaatle de tout préjudice commercial et immatériel subi par le client, ses collatorateurs ou des tiers,
causé iliiectement ou indiiectement par les prestations fcuraies et mise en ouvre des conseils et des prémnisations au titre de la
L'onvention.

CertiNergy a souscrit un contrat d'assurance civUe et professionnelle auprès d'une compagnie nototre et solvable, couvrant sa responsabilité
contractuelle dans le cadre de l'exécution de k présente.

ARTICLE 12 - LUHE CONTRE LA CORRUPTION

Dana le cadre de la Convention, chaiue Partie a'engag;e à respecter et à faire respecter par ses soua'contractants et soua-traitanta éventuels
leaisemble des dispositions législatives et réglementaiies, internationales, européemea et nationales, relatives à la lutte contre h
corruption.

ARTICLE 13 - LUÏÏE CONTRE LE TRAVAI1. DISSIBIULE

Dans le cadre de lexêcution de h Convention, chaque Partie s'engage à respecter et à faire respecter par ses BOUS-contractants et sous-
traitants éventuels lensemlle des dispositions législatives et réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives au droit
du travail et à la protection sociale ainsi qu'à la lutte contre le travail dissimulé.

ARTICLE 14. RESILIATION

En cas de mançiuementa répétés de l'une ou l'autre des Parties à ses obligatinns, la Conventioa pourra être résiliée immédiatement et sans
çu il y ait tesoin de notification par la Partie lésée aux torts escluaifs de la Partie défaillante après l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception (LRAB), constituant une mise en demeure d'avoir à corriger les mançuements, reatée sans effet pendant un délai de 30
jours.

La Partie lésée restera libre de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Dans Ihypothèae d'une résiliation du fait d'un manquement du PARTENAIRE, CertiNergy conservera à titre de ilommages et utérets la
totalité des Primes CEE conespondant à des dossiers de demande le CEE déposés ou non pour le compte du PARTENAIRE et n'ayant pas
donné lieu au versement d'une Prime CEE.

ARTICLE 15-DECLARATtOND'ITOEPENDANCE RECIPROQUE

Les Parties déclarent et reconnaissent qu'eUes sont et demeureront, pendant toute la durée d'exécution et il'application de k Convention,
des partenaires commerciaux et professioanelâ indépendants, asaurant chacune les risques de sa propre activité.
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ARTICLE 16 : CONFORMITE A L'ORDRE JURIDIQUE ET A L'ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION

Dans Ihypotïèse où des dispositions lépslatives, régkmentaiies ou émanant d'une autorité ayant qualité à agir, nationales ou
internationales, susceptibles de s appUquer directement ou indirectement à la Convention entreraient en vigueur pendant sa durée
dexécution, celle-ci ne sera pas annulée de ce fait.
Dans cette hypotïège, les Parties se rapprocheraient à l'mitiative de la Faitie la plus dffieente, poiu déterminer d'un commun accord les
modifications à apporter à la stipulation litigieuse afin de la rendre compatible avec l'ordre juridique ou d'envisager les s uites à donner à
la Convention, tout en s'efforçant de s'écarter le moins possible de l'économie et plus généralement de l'esprit ayant présidé à la rédaction
de k stipulation à modifier.
Les Parties conviennent également que la Convention a été conclue compte tenu d'un équUibre économique accepté par toutes les Parties.
Si l'une d'elles devait subir une perte financière significative (à l'exclusion de toute perte de chance de gains supérieurs ou de manque à
gagner) en raison d'une évolution à la baisse des prix marché des CEE (du fait d'un événement de nature légale, réglementaire, économique,
ou de toute autre natiire}, les Parties conviennent que les modatités économiques de la Convention seront susceptibles d'être modifiées.
Les Parties feront alors leurs meilleurs efforts pour parvenir, dans un délai d'un mois maximum après notification de la mise en ouvre du
présent article par la Partie çui a suti cette perte ou yii a'apprête à la subir, à adapter h Convention dans le respect de l'esprit et de
léquilibre économique qui avait présidé à la signature de celle-ci. Cette notification pourra être effectuée par tous moyens (notamment
emaU), et devra l'être dans les plus brefs délais après la survenance de l'évènement conduisant à la perte ou au risque avéré de perte
future.

A défaut d un accord entre les Parties dans le délai susvisé, les Parties conviennent que la Convention sera résiliée automatiquement sans
autre formalité. Dans cette hypothèse, chaque Partie accepte expressément de garder à sa charçe les conséquences notamment pécuniaires
résultant de cette résiliation et à ne réclamer aucune mdemnité à l'autre Partie du fait de ladite résiliation, notamment au titre de cotations
ou de dossiers de demande de CEE en cours de constitution et/ou dépôt et qui ne seraient finalement pas déposés auprès des Autorités
Administratives Compétentes du fait du défaut d'accord intervenu entre les Parties.
Les Parties sont convenues que l'équaibre économique de la Convention à partir duquel la Prime CEE a été déterminée permet à
CertiNergy de couvrir à minima ses coûts internes de production de CEE à hauteur de un (l) euro hors taxes par MWh cumac oktenu. Le
calcul de la marge brute de CertiNergy résulte de la différence entre la moyenne pondérée des prix de vente des CEE (exprimé en  HT/MWh
cumac) et la tase de calcul du montant de la Prime CEE (exprimé en   HT par MWh cumac obtenu.

ARTICLE 17 - CLAUSE AHRIBUTIVE DE CONIPETENCE

La Convention est soumiâe à la loi fi'ançaise.

Pour tout Utige susceptible de a'élever entre les Parties, et lui ne pourra être résolu à l'amiable, quant à l'exécuticn ou l'interprétation des
présentes, il est fait attribution expresse au Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à ., 1e........ ;........... /.

En 2 exemplaares origînauK

Le Partenaire

Repiésenté par:

En qualité ite:

Dûment habiité aux ftis des présentes

fSgnatere ef cacte; <fe (a coiedhiéj

CerfiNergy

EnquaBtéde: Directeur Génénl

Dbrent haNlité au fins des piésentes

(Signature ef cachet d» fmlrepiissj
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ANNEXE 1 LISTE DES FILIALES ET/OU ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS
PAR LA PRÉSENTE CONVENTION

SIREN Filiale / Etablissement Adresse
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-19

Convention pour le
traitement des eaux

usées de la commune de
Bretagne à la station

d'épuration de Montreux-
Château

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Biu-eau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois dejuin 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. Bernard MAUFFREY
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme hlorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET,
Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,

I. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION   19-19

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

de l'assainissement et du pluvial

$ELFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références LH / AB /
Mots-clés Eau/Assainissement

Code matière 8.8

Objet : Convention pour le traitement des eaux usées de la commune de Bretagne à la
station d'épuration de Montreux-Château

Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, les 20 communes de l'ex-Communauté de Communes du Tilleul
et de la Bourbeuse (CCTB) ont fusionné avec l'ex-CAB pour former Grand Belfort Communauté
d'AggIomération.

Parmi ces 20 communes figure Montreux-Château qui dispose d'une station d'épuration qui traite, autres les
eaux usées domestiques de Montreux-Château, Cunelières, Foussemagne, Petit-Croix, Novlllard et Fontenelle,
également celles de Bretagne. Cette dernière commune ne relève pas de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération car adhérente à la Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST).

Une convention définit les conditions techniques, financières et juridiques du transfert et du traitement des
effluents de la commune de Bretagne vers la station de traitement de Montreux-Château. Or il est nécessaire
de la mettre à jour, notamment sur le mode de calcul de la participation de la CCST.

Modalités :

Techniquement, les effluents apportés ne devront pas être de nature à porter atteinte au bon fonctionnement
de la station d'épuration, ainsi qu'à la sécurité et la santé du personnel du service d'assainissement. Ils ne
devront pas être non plus de nature à interdire la valorisation agricole des boues produites par la station
d'épuration.

D'un point de vue financier, Grand Belfort s'engage à traiter les eaux apportées par la CCST, dans la limite de
60 m3 d'eaux usées par jour, sur la base d'un prix au m3. Il est proposé d'appliquer une remise de 30% sur le

tarif de la redevance d'assainissement applicable sur le territoire du Grand Belfort. Ce calcul engendrera une
recette similaire à celle de la convention précédente (de l'ordre de 10 k  / an).

La convention est d'une durée de 20 ans, pouvant être ensuite prorogée par tacite reconduction par période de
dix ans.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention pour le traitement des eaux usées de la commune de Bretagne à la station d'épuration de Montreux-
Château.

Hôtel de VILLE DE BELFORT el du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Ains'. cfé!',l:'e''é-en.l'Hôtel. d.e.ville. de. Belfort etdu Gra"d Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 212Î-25duCode"GénéraTd'es
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,

0 6 JUIN 2019

0 6 JUIN 20}i

Objet : Convention pour le traitement des eaux usées de la commune de Srefagne à la station d'épuralton de Montreux-CMtaau
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CONVENTION

pour le traitement des eaux usées

de la commune de Bretagne

à la station d'épuration de Montreux-Château

Entre :

Grand Belfort, communauté d'agglomération, représentée par son Président, Monsieur

Damien MESLOT, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil
Communautaire en date du / / , et désigné dans ce qui suit par l'abréviation « Grand
Belfort »,

d'une part,

Et:

La Communauté de Communes du Sud Territoire, représentée par son Président, Monsieur
Christian RAYOT, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil
Communautaire en date du / / , et désigné dans ce qui suit par l'abréviation « C. C. S.T.»

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit

Exposé :

Grand Belfort est propriétaire de la station d'épuration de Montreux-Château qui traite les
eaux usées domestiques, notamment de la commune de Bretagne, adhérente à la C. C. S.T
suite aux récentes réorganisations territoriales.

La gestion de cette station est assurée en régie directe par Grand Belfort.

Par convention, la C. C. S.T., dans le cadre de sa compétence assainissement, a souhaité que les
eaux usées de la commune de Bretagne continuent d'être traitées à la station d'épuration de
Montreux-Château.

122



Article n°l : Objet de la présente convention :

La présente convention définit les conditions techniques, financières et juridiques de la
participation de chacune des deux collectivités au traitement des eaux usées de la commune

de Bretagne.

> Grand Belfort accepte de recevoir et de traiter les eaux usées de la C. C. S.T. issues de
la commune de Bretagne,

> La convention définit les droits et obligations qui en résultent pour les deux parties.

Article n°2 : Statut de chaque collectivité :

La C. C. S.T. aura statut de client de Grand Belfort selon les modalités définies dans cette

convention. Elle aura à charge d'acheminer à ses frais les effluents de la commune de Bretagne
au point de livraison tel que défini dans ce document.

Grand Belfort s'engage à traiter les eaux apportées par la C. C. S.T. sur la base d'un prix au m3
défini à l'article 8 de la présente convention.

Article n°3 : Nature des effluents :

Les effluents rejetés dans le réseau raccordé à la STEP de Montreux-Château par la C. C. S. T.
seront de nature suivante :

> Eaux usées domestiques exclusivement, à ['exclusion d'eaux pluviales et industrielles,
> Ces effluents ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon

fonctionnement de la station d'épuration de Montreux-Château, ainsi qu'à la sécurité
et la santé du personnel du service d'assainissement,

> Ils ne doivent pas non plus être de nature à interdire la valorisation agricole des boues
produites par la station d'épuration.

Article n°4 : Volumes rejetés par la C. C. S. T. :

La C. C. S.T. s'engage à ne pas dépasser le seuil de rejet suivant : 60 m3 d'eaux usées par jour

Article n°5 : Point de livraison des eaux usées :

La C. C. S.T. iivre les effluents à traiter dans un regard de visite situé chemin de la petite fin à
Montreux-Château noté RV6 sur le plan joint en annexe l.
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Article n°6 : Propriété et mise à disposition du réseau de transport :

Le réseau de transport est défini, selon le plan en annexe l, du regard de visite noté RV1 inclus
au regard de visite noté RV6 exclu.

La C. C. S.T. est propriétaire de ce réseau de transport.

Chaque partie s'engage à s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la conservation et au bon
fonctionnement du réseau de transport.

Article n°7 : Exploitation du réseau de transport :

Le réseau de transport étant la propriété de la C. C. S.T, la C. C. S.T. en assure l'intégralité de
l exploitation et en assume les frais.

La C. C. S.T. garantit au Grand Belfort le maintien en bon état de conservation et de
fonctionnement du réseau de transport.

Article n°8 : Contribution financière de la C. C. S.T. :

La C. C. S.T contribuera aux frais de fonctionnement de la station d'épuration de Montreux-
Château.

8. 1 Volume à facturer :

Le volume servant de base à la facturation sera égal à la somme des volumes d'eau potable
consommés par les usagers de Bretagne soumis à la redevance d'assainissement collectif et
enregistrés par leur compteur individuel.

La C. C. S. T communiquera annuellement ces volumes à Grand Belfort.

8. 2 Taux de participation :

Le taux de participation de la C. C. S.T. (en  /m3) pour l'année n est calculé à partir du tarif de
la redevance d'assainissement applicable sur le territoire du Grand Belfort et voté, chaque
année, par le Conseil communautaire, à savoir pour les années 2017 et 2018 :1,72213  / m3.
Une remise de 30 % sera appliquée sur le tarif public.

8.3 Rémunération :

La rémunération du Grand Belfort par la C. C. S.T. est calculée par application du taux de
participation défini à l'artide 8.2 au volume assiette défini à l'article 8. 1.

8.4 Modalités de paiement :

Grand Belfort facturera annuellement cette contribution financière à la C. C. S.T.

La C. C. S.T s'engage à payer la somme facturée au compte du Grand Belfort dans le délai
réglementaire suivant la réception de la facture.
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Article n°9 : Responsabilité en cas de pollution :

Même si le risque peut s'avérer mineur dans le cadre d'une application stricte des effluents
domestiques, la responsabilité de la C. C. S.T. reste pleine et entière en cas de pollution générée
par ses effluents. Elle en assume donc ['intégralité des conséquences tant sur le réseau que
sur la station de Montreux-Château.

La C. C. S.T. aura alors à charge la totalité des coûts conséquents à cette pollution, en particulier
lévacuation et l'élimination des boues polluées en filière autorisée, les coûts de remise en
état de bon fonctionnement de la station, les amendes et pénalités, ainsi que le nettoyage du
réseau. Elle aura également à sa charge les conséquences financières d'une éventuelle perte
des primes d'épuration de l'Agence de l'Eau conséquente à cette pollution.

Article n-lO : Dispositions de contrôle :

La C. C. S.T. autorise et garantit ['accès des regards de visite notés RVO et RV1 sur le plan en
annexe l au personnel de Grand Belfort et à ses prestataires afin d'effectuer tous

prélèvements ou toutes mesures permettant la vérification du respect de la présente
convention et afin d'en permettre l'application.

Article n°ll : Évolution des raccordements de la C. C. S. T. :

La C. C. S. T s'engage à informer Grand Belfort de chaque extension du réseau de collecte de la
commune de Bretagne. Cette information mentionnera notamment les adresses des
immeubles nouvellement raccordables.

Article n"12 : 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 n°13 : Résiliation :

La présente convention pourra faire l'objet d'une résiliation par l'une ou l'autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect de l'une ou plusieurs
des clauses de la convention ou des règlements et lois en "igueur en la matière. Dans ce cadre,
un protocole de résiliation sera réalisé entre les deux collectivités.

125-



Article n°14 : Règlement des litiges :

Au cas où une disposition de cette convention ne serait plus strictement appliquée par l'une
des deux parties, un premier courrier postal avec avis de réception de mise en garde de l'autre
partie soulignerait la non application de la convention. Si ce courrier reste sans effet trois mois

plus tard, un deuxième courrier postal avec avis de réception est alors adressé pour signaler
lobturation du réseau de la partie en faute au niveau du regard de visite RV1 avec un préavis
d'un mois.

Cette disposition est applicable sans préjudice des autres dispositions de la présente
convention, sauf ce qui concerne l'article 8, la facturation étant alors calculée au prorata des
jours de déversement effectif. La levée de l'obturation ne pourra être effectuée que, par la
fourniture par la partie en faute, d'élémentsprobants de retour à une situation de respect des
termes de la présente convention.

En cas de litige dans l'application de la présente convention, la C. C.S.T et Grand Belfort
s'engagent à utiliser toutes les voies amiables pour régler le problème avant de recourir à une
décision Judiciaire. Les parties peuvent être assistées de conseillers techniques.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira le tribunal administratif.

Article n°15 : Durée de la convention :

La durée de la présente convention est fixée à 20 ans à partir de sa signature par les parties.
Elle est ensuite prorogée par tacite reconduction par période de 10 ans.

Fait en triple exemplaire à le

Le Vice-président de Grand Belfort,
communauté d'agglomération

Le Président de la Communauté de Communes
du Sud Territoire

Louis HEILMANN Christian RAYOT
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-20

Convention Grand Belfort
- GRDF pour l'installation

et l'hébergement d'un
équipement de télérelève

sur le réservoir
d'Andelnans - Froideval

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY
1«Vice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

BELFORT
Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB/AR
Eau/Assainissement

8.8

DELIBERATION   19-20

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

asajnissement et du pluvial

if!

Otiiet : Convention Grand Belfort - GR&E^iûWiJ'installation et l'héber^ment d'un
équipement de télérelève sur le réservoir d'Andelnans^~FTStSevsl-

0 S JUfW 2019

Pour assurer la télérelève de ses compteurs sur la commune, GRDF souhaite installer un équipement de
communication en hauteur sur le réservoir d'eau potable d'Andelnans-Froideval.

GRDF a pris contact avec la Direction de l'Eau et de l'Assainissement pour étudier sur site cette possibilité. Une
réunion technique avec visite du réservoir de Froideval a eu lieu le
2 août 2018. Il s'avère que l'installation de télécommunication projetée par GRDF ne nuit pas à la fonction
première de distribution publique d'eau potable du réservoir.

En conséquence, l'installation par GRDF d'un équipement de télécommunication est tout à fait envisageable
moyennant la signature d'une convention qui fixe les conditions techniques et administratives d'occupatton du
domaine public pour l'installation et l'hébergement des équipements GRDF dans l'emprise du réservoir de
Froideval.

Le projet de convention joint en annexe précise les conditions imposées par Grand Belfort à GRDF.

L'intégraljté des dépenses nécessaires à l'installation de l'équipement de communication sera prise en charge
par GRDF, qui versera par ailleurs au Grand Belfort, une redevance d'occupation de 500   TTC par an.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE GRDF à installer son équipement de télécommunication dans l'emprise du réservoir d'eau
potable d'Andelnans - Froideval.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec GRDF.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 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

Le de
Pour extrait conforme

la Communauté d'Agglomération

léral des Services,

0 6 JUIN 2019

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Convention pour l'installation et l'hébergement d'équipements de
télérelève sur le réservoir d'eau potable d'Andelnans-Froideval

Entre les soussignés

FF?') FFTl /?^', n H=3E?!::Î
':'( }LUt:ra ;i

n u y, 'ki.?-/W«saça. u

Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Sise Hôtel de Ville et de Grand Belfort, Place d'Armes, 90020 Belfort Cedex
Représentée par Monsieur Damien MESLOT Président, dûment habilité

Ci-après dénommée le « propriétaire »
D'UNE PART

Et

Gaz Réseau Distribution France

Dont le siège social est sis 6 rue Condorcet 75009 PARIS
Représentée par Monsieur Claude VERDURE, Direction Clients Territoires EST

ci-après dénommée « GRDF »
D'AUTRE PART

Le propriétaire et GRDF étant ci-après dénommées ensemble par les « Parties » et
séparément par la « Partie »

ARTICLE 1. DEFINITIONS

.
Çonyenti.on : désigne le présent contrat comprenant également son préambule ci-dessus et
ses annexes ci-aprês,

Emplacements : désignent les surfaces mises à disposition par le propriétaire dans le cadre
de la présente convention et décrites à ['article 2 de la convention, au bénéfice de GRDF.

Egyipements. techniqyes : désignent aux présentes, les équipements suivants (liste non
exhaustive selon descriptif annexe 1) que GRDF mettra en place sur les emplacements et
comprenant :

. antenne type Cierge fixée sur un bras de départ fixé sur le mat extérieur existant sur le
dôme du réservoir,

. antenne GPS déportée avec son modem LAN associé, l'ensemble fixé sur le mat
extérieur existant sur réservoir,

. coffret concentrateur fixé sur un mur au 1 " niveau du réservoir,
un coffret déporté avec disjoncteur différentiel fixé à proximité du tableau électrique
existant au rez-de-chaussée du réservoir,

. un ensemble de câbles, conducteurs de protection, chemins de câbles, tubes et
accessoires divers fixés à l'intérieur et à l'extérieur du réservoir entre le rez-de-
chaussée et le toit du réservoir
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ARTICLE 2. EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION

2-1 Le propriétaire met à la disposition de GRDF dans ('emprise du réservoir d'eau potable
désigné ci-dessous les emplacements ci-après définis.

Une surface d'environ 10 m2 située sur la parcelle référencée C0063, coordonnées

GPS réelles : X=6.842106666666666, Y=47.608781 ; destinée à l'implantation d'une
armoire technique telles que définies selon les plans et schémas prévus à l'annexe
1 de la présente convention.

- Une surface d'environ 15 m2 sur le dôme du réservoir destinée à recevoir

l'installation du dispositif d'antennes.
Les emplacements nécessaires au passage des câbles reliant les équipements
techniques précités.

2-2 GRDF est autorisé à relier ses équipements techniques à l'alimentation électrique et à la
prise de terre existantes dans le réservoir.

2-3 GRDF est autorisé à procéder au raccordement des équipements techniques à son
réseau, le cas échéant.

2-4 Tout autre besoin sera pris en charge par GRDF qui souscrira les abonnements auprès
des entités concernées. Le propriétaire autorise GRDF à effectuer les travaux
correspondant à ses frais exclusifs.

2-5 Le propriétaire autorise expressément GRDF à réaliser ou faire réaliser à ses frais exclusif
un sous comptage sur l'installation électrique existante si GRDF le souhaite. Toutefois la
consommation annuelle électrique des équipements installés par GRDF sera facturée
forfaitairement par le propriétaire à GRDF et incluse dans la redevance d'occupation
définie à l'article 9.

ARTICLE 3. DOMANIALITE

Les emplacements, mis à disposition de GRDF, dépendent de bâtiments édifiés sur le domaine
public géré par le propriétaire. En conséquence, la présente convention est régie par les
dispositions relatives aux conventions d'occupation privative du domaine public non routier.

ARTICLE 4. DESTINATION DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION

Les emplacements mis à disposition sont strictement destinés à un usage technique et ne
pourront être utilisés en bureau, stockage de marchandise ou réception de clientèle
quelconque. En conséquence, même si le réservoir venait à sortir du domaine public du
propriétaire, la présente convention ne serait pas soumise aux dispositions des articles L. 145-
1 et suivants du Code de Commerce et ne pourra donner lieu à la propriété commerciale.
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ARTICLE 5. DUREE

La présente convention entre en vigueur à compter ae sa date de notification au propriétaire,
pour une durée initiale de 10 ans. A cette date, la convention sera renouvelée par reconduction
expresse pour des périodes égales à 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception, sous un délai de six (6) mois pour GRDF
et de six (6) mois pour le propriétaire.

ARTICLE 6. RESILIATION

6-1 Résiliation pour motifs techniques

A la demande de GRDF

En cas de survenance de toutes raisons techniques impératives (notamment perturbation des
émissions radioélectriques, changement de l'architecture du réseau, évolution technologique
du réseau de GRDF), GRDF pourra résilier la présente convention à tout moment, à charge
pour elle de prévenir le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception au
moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance.

A la demande du Dropriétaire

Si le propriétaire décide d'installer des équipements de télécommunications dans l'emprise du
réservoir nécessaires à son activité de distribution publique d'eau potable, GRDF s'engage à
la première demande et à sa charge financière, à réaliser les études de comptabilité électrique
et radioélectrique entre ses équipements et ceux projetés par le propriétaire.

Si à l'issue de ces études il s'avère que les équipements de GRDF et du propriétaire ne sont
pas compatibles et qu'il existe un moyen technique de les rendre compatibles alors l'ensemble
des travaux de mise en compatibilité sera à la charge financière exclusive de GRDF.

Si à l'issue de ces études il s'avère que les équipements de GRDF et du propriétaire sont
incompatibles et qu'il n'existe aucun moyen technique de les rendre compatibles alors GDRF
procédera au démontage à ses frais de ses équipements.
Cette incompatibilité technique vaudra résiliation de la présente convention.

6-2 Résiliation pour des motifs liés à des nécessités d'exploitation du service public de
distribution de l'eau potable

La distribution publique d'eau potable étant et restant la destination première des réservoirs,
le propriétaire se réserve expressément le droit de mettre fin totalement ou partiellement à la
présente convention à tout moment pour un motif tiré des nécessités de l'exploitation du
service public. Dans cette hypothèse, le propriétaire adressera un courrier recommandé avec
accusé de réception à GRDF l'informant de la résiliation de la présente convention. Dans la
mesure du possible, le propriétaire respectera un préavis minimum de trois (3) mois.
Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera due à GRDF et le propriétaire restituera à
GRDF les éventuelles sommes payées d'avance, non justifiées par une occupation effective
des emplacements mis à disposition.
GDRF procédera au démontage à ses frais de ses équipements.

- 131



6-3 Résiliation pour faute

Chacune des clauses de la présente convention est de rigueur et le non-respect de l'une
d entre elles par l'une ou l'autre des parties, un mois après mise en demeure demeurée sans
effet, entraînera la résiliation de plein droit de la convention sans qu'il soit besoin de former
aucune demande en justice.

6-4 Résiliation pour refus du montant annuel révisé d'occupation du domaine Grand
Belfort

En application de ['article 9 le refus par GRDF du montant annuel révisé de la redevance
d'occupation proposé par Grand Belfort vaudra résiliation de la convention. GDRF procédera
au démontage à ses frais de ses équipements.

ARTICLE 7. CONDITIONS GENERALES D'INSTALLATION DES EQUIPEMENTS
TECHNIQUES

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

GRDFfera son affaire d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires pour
lexercice de son activité et éventuellement, à la mise en place des équipements
techniques (autorisation de travaux, etc... ).

L'installation, l'existence, l'exploitation et la maintenance des équipements techniques
appartenant à GRDF situés sur les emplacements mentionnés à l'article 2, ne devront
être la source d'aucune dégradation et n'apporter aucun trouble au fonctionnement du
service public de distribution d'eau potable, ni présenter aucun danger pour le voisinage
et les personnes chargées d'assurer la distribution publique d'eau potable.

GRDF fera le nécessaire pour que les installations du propriétaire ne soient pas
endommagées par la foudre, en raison de la présence des équipements techniques. Les
équipements techniques devront être mis en ouvre selon les règles de l'art, les
protections habituellement prises par des professionnels en la matière et en particulier,
selon la norme NF C17-100, ou la norme qui viendrait à s'y substituer.

GRDF s'engage à maintenir l'accès, à protéger et à ne pas endommager les plateformes
et repères géodésiques de l'IGN lorsqu'il en existe, de même que les balises éventuelles
pour la protection aéronautique.

GRDF ne pourra accéder aux installations qu'accompagné d'un agent du propriétaire.
GRDF préviendra le propriétairedes dates et heures d'intervention, 48 heures à
l'avance.

La procédure d'accès est détaillée en annexe 1.

En cas d'urgence, GRDF aura à tout moment accès aux équipements techniques, et
contactera le personnel d'astreinte du propriétaire en cas de besoin.

GRDF prendra toutes les mesures propres à assurer la protection des réserves d'eau
potable contenues dans le réservoir lors des opérations d'installation ou de maintenance
des équipements techniques. Elle maintiendra par ailleurs les emplacements en parfait
état de propreté.

GRDF ne pourra en aucun cas procéder à des travaux de maçonnerie touchant au gros
ouvre du réservoir, sans l'autorisation préalable du propriétaire.
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7-7 Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la mise à disposition
des emplacements (état des lieux d'entrée), lequel sera réalisé dans un délai maximal
de deux (2) mois calendaires, à compter de rentrée en vigueur de la convention. A
défaut, il sera établi par GRDF préalablement au démarrage des travaux.

Un état des lieux est également établi contradictoirement par les parties lors de la
restitution des emplacements (état des lieux de sortie). L'état des lieux de sortie est établi
au plus tard dans les six (6) semaines suivant la date d'expiration de la convention.

Les équipements techniques installés sont et demeurent la propriété de GRDF. En
conséquence, GRDF assumera toutes les charges, réparations et impositions afférentes
aux dits équipements.

A l'expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit (fin de location,
cessation d'activité ou résiliation), GRDF devra enlever ou faire enlever tous les
équipements techniques installés sur les emplacements et ce, à la première requête du
propriétaire dans le mois suivant l'expiration de la présente convention, GRDF remettra
les emplacements mis à disposition dans leur état primitif, tels que décrits dans ['état des
lieux d'entrée. En cas de non-respect de cette clause par GRDF, suivant la requête du
propriétaire, ce dernier pourra, après mise en demeure sans réponse sous 30 jours, faire
d'autorité procéder aux travaux nécessaires aux frais de GRDF.

7-8 Le propriétaire se réserve le droit de créer toutes nouvelles installations techniques
nécessaires au développement du service public de distribution d'eau potable. Les
conditions relatives à mise en ouvre des nouvelles installations du propriétaire sont
précisées à l'article 6. 2.

7-9 Le propriétaire ne pourra laisser s'installer sur le réservoir susvisé des stations de
radiocommunications, d'autres entités, sans en avoir préalablement avisé GRDF par
lettre recommandée avec accusé de réception. Il est précisé que la présente clause ne
confère aucune exclusivité à GRDF pour ['implantation d'équipements techniques sur le
réservoir, le propriétaire ne pouvant pas refuser les demandes d'implantation sur le
réservoir susvisé de stations de radiocommunications, sauf si celles-ci sont
incompatibles avec les équipements techniques de GRDF.

7-10 GRDF pourra faire sur ses équipements techniques les modifications qu'il jugera utiles
dès lors que ceux-ci seront compatibles, tant avec la configuration générale des
emplacements qu'avec les limites et conditions fixées dans la présente convention.

7-11 GRDF aura la possibilité d'installer des équipements supplémentaires sur le réservoir.
Ces installations ne pourront être réalisées que sous réserves de l'autorisation du
propriétaire.

ARTICLE 8. TRAVAUX- ENTRETIEN - REPARATIONS

8-1 Travaux effectués par GRDF dans les emplacements mis à disposition.

GRDF procédera aux constructions et installations des équipements techniques
conformément aux plans et descriptions indiqués dans le document technique joint en
annexe 1.
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Conformément à ['article 7-5 susvisé, GRDF devra prévenir le propriétaire au moins 48
heures à l'avance des dates auxquelles il procédera aux constructions et installations de
ces équipements techniques.

8-2 Travaux de réparation effectués par le propriétaire

GRDF devra supporter les sujétions de toute nature pouvant découler des interventions,
quelle que soit leur importance ou leur durée, que le propriétaire pourrait être amené à
réaliser pour l'exploitation, l'entretien ou le renouvellement de ses propres installations.
Le propriétaire préviendra GRDF trois (3) mois avant le commencement des travaux.
Si ces travaux nécessitent le déplacement des équipements techniques de GRDF, le
propriétaire fera ses meilleurs efforts pour trouver une solution de remplacement
pendant la durée des travaux, afin de permettre à GRDF de continuer à exploiter ses
équipements techniques dans les meilleures conditions.

Au cas où aucune solution de remplacement satisfaisante pour GRDF ne serait trouvée,
celle-ci se réserve le droit de résilier, totalement ou partiellement la présente convention.
Dans cette hypothèse, le propriétaire remboursera à GRDF les sommes payées
d'avance, non Justifiées par une occupation effective des emplacements mis à
disposition.

ARTICLE 9. REDEVANCE D'OCCUPATION

Le montant annuel de la redevance d'occupation fixé par le propriétaire s'élève à MILLE CINQ
CENTS. EUROS (1500 ) toutes taxes comprises. Ce montant est invariable pour la durée
initiale de la convention fixée à 10 ans selon article 5.

A l'issue de cette période Grand Belfort se réserve le droit de reévaluer le montant annuel de
la redevance. Dans un délai de 6 mois avant la date d'arrivée à échéance de la convention
initiale Grand Belfort adressera par courrier recommandé à GRDF une proposition fixant le
nouveau montant annuel de la redevance pour les 9 prochaines années à venir. GRDF
adressera par courrier recommandé à Grand Belfort son accord ou refus du montant annuel
révise.

De même à l'issue des périodes de reconduction d'une durée de 9 ans le montant annuel de
la redevance pourra être révisé selon la procédure décrite ci-avant.

Aucune autre somme ne pourra être réclamée par le propriétaire à GRDF au titre de la mise à
disposition des emplacements, objets de la présente convention.

GRDF fera son affaire de tous les frais annexes nécessaires à la mise en place et l'exploitation
de ses installations de radiocommunications.

GRDF sengage à verser chaque année au propriétaire, la redevance annuelle sur
présentation d'un titre de mise en recouvrement (avec la référence comptable de GRDF) qui
sera adressé à

GRDF
xxxxxxx
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GRDF se libérera du paiement de la redevance en effectuant le règlement annuel de la façon
suivante :

> Pour la première échéance, la redevance sera calculée prorata temporis, à compter, à
compter de la date d'installation des équipements techniques sur remplacement
jusqu'au 31 décembre suivant la date d'installation des équipements techniques, étant
entendu que :

La date d'installation des équipements techniques s'entend de la date à laquelle
GRDF (ou ses prestataires) doivent procéder à l'installation desdits équipements,
telle que cette date doit être notifiée par GRDF au propriétaire conformément à
l'article 8-1 b ci-dessus,

- Le paiement de la 1èm échéance sera effectué au plus tard dans les quarante-cinq
(45) jours, suivant i'émission par le propriétaire d'un titre de recouvrement.

> Pour la dernière échéance, la redevance sera calculée du 1er janvier de la dernière
année jusqu'à la date d'expiration de la convention.

> Les autres échéances sont payables d'avance par année civile, par virement. Le
Relevé d'Identité Bancaire sera adressé à GRDF avec le premiertitre de recouvrement.

Le paiement sera effectué par GRDF dans un délai de 45 jours, date d'émission du titre de
recouvrement.

ARTICLE 10. RESPONSABILITES -ASSURANCES

10-1 Responsabilité de GRDF

GRDF répond, vis-à-vis du propriétaire, des seuls dommages matériels, immatériels et
corporels certains directs, résultant des équipements techniques installés par elle sur les
emplacements, d'un acte volontairement malveillant ou d'une faute d'exploitation de
GRDF, à l'exclusion de tout autre.

GRDF est le gardien exclusif des équipements techniques vis-à-vis du propriétaire, ce
dernier ne garantit aucune surveillance de celles-ci. En conséquence, GRDF n'a droit à
aucune indemnisation de leur part en cas de sinistre né d'une absence de surveillance
desdits équipements.

10-2 Responsabilité du propriétaire

La responsabilité pouvant résulter de ['existence, de la nature et de la configuration du
réservoir dont dépendent les emplacements, et notamment les emplacements mis à
disposition par le propriétaire aux termes de la présente convention, relève des règles
de droit administratif.

Le propriétaire répond de ['ensemble de ses agents selon les règles de la responsabilité
administrative.

En outre, la responsabilité de ses agents et de ses biens ne peut être recherchée que
pour les seuls dommages matériels, corporels et immatériels directs.
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ARTICLE 11. NULLITE

Si l'une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pour non valides ou
déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive
d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et toute leur portée.

ARTICLE 12. SECRET PROFESSIONNEL - LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES »

Les parties sont tenues au secret professionnel. Ainsi, elles s'engagent à assurer la
confidentialité des informations auxquelles elles auront accès au cours de l'exécution de la
présente convention, et notamment à ne pas divulguer ['ensemble des informations
techniques.

ARTICLE 13. ELECTION DE DOMICILE-LITIGES

L ensemble des communications liées à l'exécution de la convention se font par écrit, aux
adresses suivantes :

. Pour le propriétaire :

Monsieur le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90020 BELFORT Cedex

. Pour GRDF :

Adresse de facturation
GRDF
xxxxxx

Adresse pour toutes autres communications

GRDF
xxxxxx

Toute modification des adresses est notifiée par la partie concernée à l'autre partie.

Les litiges pouvant naître de la présente convention seront portés devant les tribunaux relevant
du ressort de Belfort.

ARTICLES 14. INTERVENANTS

GRDF restera toujours entièrement et seule responsable des actes de ses salariés, de ses
sous-traitants et de leurs personnels, intervenant pour son compte et /ou à sa demande, que
ceux-ci soient ou non déclarés au sens réglementaire du terme. Le propriétaire se réserve le
droit de refuser l accès à toutes entreprises qui lui sembleraient ne pas présenter toute garantie
quant à la sécurité de la distribution d'eau potable.
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ARTICLE 15. CESSION ET SUBSTITUTION

GRDF ne peut céder sous quelque forme que ce soit, à titre gracieux ou à titre onéreux, tout
ou partie de ses droits et obligations résultant de la présente convention sans l'accord
préalable et écrit de l'autre partie.

ARTICLE 16. DOCUMENTS CONTRACTUELS

La convention est composée des documents suivants :

La présente convention.

Lannexe 1 comprenant le descriptif des équipements techniques et des travaux
d'aménagement ainsi que les plans et schémas des lieux mis à disposition et des
installations et procédure d'accès.

Fait à , le

En deux (2) exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

Le propriétaire, GRDF

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué,

Louis HEILMANN
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-21

Aire de grand passage de
Fontaine - Ouverture

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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GRAND
BELFORT

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-21

de M. Tony KNEIP
Vice-president chargé de l'Habitat

^oljtique de la Ville

Direction Education et Solidarité Urbaine

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAESU/DPVCH/FB/DP/CR

Aménagement du territoire/Habifat
8.5

Objet : Aire de grand passage de Fontaine - Ouveiture

Conformément à la loi du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la République, Grand
Belfort Communauté d'Agglomération a l'obligation de reprendre la gestion de l'aire de grand passage des gens
du voyage située sur la commune de Fontaine.

Grand Belfort assure cette mission depuis 2018.

L'aire d'une capacité de 200 caravanes est ouverte depuis le 15 avril 2019 et ce, jusqu'au 15 septembre 2019.

Comme l'an passé, l'aire a été préparée et équipée de manière provisoire (bennes à déchets ménagers et
sanitaires mobiles) de manière à permettre l'accueil des voyageurs dans les meilleures conditions.

Notre prestataire, la Société VAGO, assurera l'organisation des arrivées et départs ainsi qu'un passage régulier
lors de la présence des groupes. La médiation avec les groupes sera renforcée afin d'éviter tout débordement.

A ce jour, l'association organisatrice, Action Grand Passage (AGP) a informé Grand Belfort de la venue de
9 groupes.

Un calendrier de réservation prévisionnel est joint au présent rapport.

Le Bureau Communautaire DECIDE de prendre acte de la présente information.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 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

Bats NffiehaB»

0 § JUIN 208

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Hûtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Anmes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-22

Convention de
récupération des livres

usages

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin 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. Bernard MAUFFREY
1"'Vice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : 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 Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PREST02, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION   19-22

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Chargé des déchets ménagers et assimilés
ÎLFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet : Convention de récupération des livres usagés

Plusieurs tonnes de livres partent chaque année en recyclage papier via les déchetteries. Sachant que le
réemploi doit venir avant le recyclage, il vous est proposé de mettre en place une filière de récupération des
livres en déchetterie.

L association D2LA se consacre à la redistribution de livres aux écoles et bibliothèques, et reverse le produit de
la vente de livres en brocantes à des associations luttant pour la protection des animaux. L'association
Ressourcerie 90 vend déjà des livres d'occasion et recycle les vieux papiers.

En s'appuyant sur ces deux partenaires locaux, il est possible de détourner ce tonnage de la destruction et de
favoriser la réutilisation de ces livres.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention de partenariat avec Ressourcerie 90 et l'Association D2LA.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

0 6 JUIN 20Î9

0 6 JUIN ZQ19_ . _..
'BUFextrait 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 délégation
Le énéral des Services,

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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D2LA

GRAND
BÉLFÔRT

1~\

/.,yshamoji_s ^Qt-

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
RESSOURCERIE 90 ET L'ASSOCIATION D2LA

Récupération de livres en déchetterie

ENTRE.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes à
BELFORT, représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment
autorisé à signer la présente par délibération en date du

ET

RESSOURCERIE 90, sise rue de Soissons à BELFORT, représentée par

ET

L'association Des Livres et les Animaux (D2LA), sise 12 rue de la Lanterne à
LANTENOT (70), représentée par Monsieur Olivier SIMON, son président,

Préambule :

D2LA a pour vocation le réemploi des livres apportés par les usagers en déchetterie
et initialement destinés au recyclage papier. Les livres ainsi récupérés sont
redistribués à de nouveaux utilisateurs, ou revendu. Dans ce dernier cas, les bénéfices
de la vente sont reversés intégralement à des organismes ouvrant à la protection des
animaux.

Ressourcerie 90 via Inservet remet déjà des livres d'occasion en vente dans son
magasin de la rue Saint Antoine à Belfort, et recycle via Chamois les vieux papiers.

Le réemploi étant réglementairement prioritaire devant le recyclage, le Grand Belfort
souhaite faciliter l'action de ces associations.
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ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention définit les conditions de réalisation par D2LA et Ressourcerie
90 d'une activité de collecte de livres provenant des déchetteries du Grand Belfort en
vue de leur réemploi et décrit les engagements de chaque partie.

ARTICLE 2 : Respect de la réglementation

Pour la réalisation de l'objet défini à l'article 1er, D2LA et Ressourcerie 90 s'engagent
a

. Collecter les livres en vue de leur réemploi (don ou vente)

. Recycler les livres inutilisables dans la filière de recyclage de vieux papiers
validées par le Grand Belfort

. Fournir au Grand Belfort le poids des livres revendus ou donnés en notant la
destination de ces livres (traçabilité), et le poids des livres recyclés (sur
attestation de recyclage qui sera transmise à CITEO).

ARTICLE 3 : Activité

Les retraits de livres se feront pendant les horaires d'ouverture au public des
déchetteries, en semaine paire pour D2LA, en semaine impaire pour Ressourcerie 90.

Les livres collectés par D2LA sur les déchetteries du Grand Belfort peuvent être triés
sur place ou ailleurs, mais les livres ne pouvant être utilisés doivent être retournés en
déchetterie ou dans les locaux de Ressourcerie 90.

Les livres sortant des déchetteries doivent être pesés. Un registre spécifique présent
dans chaque déchetterie permet de notifier les poids de livres enlevés. D2LA et
Ressourcerie 90 fournissent au Grand Belfort un état annuel résumant le poids des
livres détournés du recyclage.

D2LA, association loi 1901, donc à but non lucratif, gère ses recettes liées à la vente
des livres. D2LA fournit à Grand Belfort annuellement une attestation des dons qu'elle
effectue aux associations ouvrant pour les animaux.

Ressourcerie 90 gère ses recettes de vente de livres et de recyclage de vieux papiers.

Grand Belfort déclare dans ses statistiques de collecte annuelle CITEO les tonnages
de livres recyclés dans la filière vieux papiers. Le Grand Belfort assure la promotion
auprès du public de l'opération de récupération des livres en déchetteries et chez
Ressourcerie 90.
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ARTICLE 4 : Rémunération

D2LA n'est pas rémunérée par le Grand Belfort et intervient à titre bénévole.
Ressourcerie 90 n'est pas non plus rémunérée par le Grand Belfort pour cette activité
de récupération de livres.

ARTICLE 5 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature,
sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé
réception, en respectant un délai de provenance d'un mois. Cette dénonciation ne
donnera lieu à aucune indemnité.

Cette convention pourra être renouvelée de manière expresse en accord avec les deux
parties.

ARTICLE 6 : 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.
Les bénévoles de D2LA et les employés de Ressourcerie 90 s'engagent à respecter
les règles de sécurité affichés sur les sites.

ARTICLE 7 : 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'accôrd amiable,
la partie la plus diligente saisira les tribunaux compétents.

BELFORT, le

Pour Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Le Conseiller Communautaire délégué,

Pour D2LA,
Le Président,

Jacques BONIN Olivier SIMON

Pour Ressourcerie 90,
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-23

Convention de collecte
des déchets dangereux

des ménages

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième Jour du mois de juin à 18 heures.

Les^membres^du Bureau, _dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
sont réunis à BELFORT, Saiie Olivier Bariliot, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY
1'rVice-Président, puis par M. Damien MESLOT. Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET.
M. _Mustaph_a_LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M." Yves' GAUME,
M. Tony KNEIP^ Mmej-oubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M'. Jacques'SÉRZIÀN^
M:_M.a.rc-ETTW!l-LER. ' Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques'BONIN', Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE.
ï

M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREÂU.
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ÎELFORT

Direction Générale des Services Techniques

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

DELIBERATION  19-23

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Chargé des déchets ménagers et assimilés

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Convention de collecte des déchets dangereux des ménages

Dans le cadre du principe de Responsabilité Elargie du Producteur, l'éco-organisme EcoDDS vient d'être ré-
agréé par l'Etat en mars 2019.

ll-s.'-a?Jt_^u,n é(:o-orSanisme opérationnel, dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des ménages, agréé une
première fois par les pouvoirs publies le 20 avril 2013. Il a été fondé par les principaux acteurs sur le marché de
la fabrication et de la distribution de produits grand public concernés. Sa mission principale est de faire
augmenter le tonnage collecté et traité de déchets dangereux des ménages. Les déchets concernés sonttes
produits toxiques courants dans les ménages : peintures, solvants, phytosanltaires, etc.

Le.Grand Be!fort collecte déjâ css déchets dangereux dans les déchetteries. Cela représente 122 tonnes en
2018, ^dont 48 tonnes sont pris en charge par la collectivité à hauteur de 75 000  TTC. Le reste du tonnaae'a
été pris en charge par Eco DDS (60 %).

Vous trouverez en annexe le projet de convention avec EcoDDS.

Le Bureau Communautaire, _à runanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention de collecte avec ECODDS.

A'n.sl déli,bél'é en l'Hôtel. de ,ville de. Belfort et du Gl'and Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 212Î-25 du Code" Gé'néraTdes
Collectivités Territoriales.

La preseniB'aeciBrorrpeiirfatre-1*
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 DjiçéUjiu^Général des Services,

0 6 JUIN 20(9

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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CONVENTION TYPE ENTRE L'ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS

SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ENTRE

La société EcoDDS,

Société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital de 100.000 euros, dont le siège
social est Situé au 117 avenue Victor Hugo, 92100 Bouiogne-Biilancourt, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751139 940, représentée
par son Directeur Général.

Ci-après dénommée « EcoDDS»,

D'UNE PART,

ET

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Code adhérent : FC0087

Représenté(e) par Jacques BONIN

Agissant en application de la délibération du

Ci-après dénommée LA COLLECTIVITE,

D'AUTRE PART,

La présente convention-type est conclue en application des dispositions relatives à la Collecte
et aux relations avec les acteurs de la collecte séparée du cahier des charges mentionné à
l article R. 543-234 du code de l'environnement. Elle régit les conditions selon lesquelles les
collectivités territoriales, ou tout groupement de collectivités territoriales compétents en
matière de collecte de déchets diffus spécifiques ménagers, remettent séparément des
déchets diffus spécifiques ménagers (ci-après « DD5 ménagers ») à l'éco-organisme de la
filière, en contrepartie d'un soutien financier de ce dernier
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La convention-type est constituée de trois parties et complète les éléments fournis dans la
lettre de manifestation d'intérêt :

l. Première partie : Les Conditions Particulières
COLLECTIVITE

II. Seconde partie : Les Conditions Générales

III. Troisième partie : Les Clauses Techniques

IV. Barème

Fait en deux exemplaires, le

Informations relatives à la

Pour EcoDDS, Pour la COLLECTIVITE........

150-



l. - PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES

l. - Informations relatives à la COLLECTIVITE

Sauf indication particulière, les informations ci-après sont renseignées au jour de la signature
de la convention type. La COLLECTIVITE s'engage à mettre à jour ces informations dans les
meilleurs délais selon l'article 7 des Conditions Générales.

Identification de la COLLECTIVITE :

Nom complet : GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLQMERATIQN

Adresse du siège administratif : Place d'Armes 90020 BELFORT

Nom et prénom du maire ou du président : Damien MESLOT

Pour les groupements de collectivités territoriales, identification des communes membres de

la COLLECTIVITE (statuts à annexer à la convention type) ainsi que la catégorie de densité de
la population mentionnée dans le tableau ci-dessous (cocher la case ou les cases
correspondante(s).

Personnes à contacter auprès de la collectivité territoriale ou du groupement contractant

Contact administratif Civilité : Madame/Monsieur

Nom

Adresse

CP

Ville

Téléphone

Fax

Adresse e-mail

Monsieur

Franck RENAUD

Place d'Armes

90020

BELFORT

0384901170

frenaud@grandelfort. fr
Contact technique Civilité : Madame/Monsieur Monsieur

Nom

Adresse

CP

Ville

Téléphone
Fax

Adresse e-mail

Bertrand BENIEKHELEF

Place d'Armes

90020

BELFORT

0646686524

Bbeniekhelef@grandbelfort. fr
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2. - Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n'y a pas assez
de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe l)

3. - Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n'y a
pas assez de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe
2)

4. - La COLLECTIVITE opte pour l'option de paiement des soutiens financiers (SE RAPPORTER
IMPERATIVEMENT A L'ARTICLE 4 DES CONDITIONS GENERALES puis barrer la mention
inutile) :

« N, N+l»i

« N-l, N »

II. CONDITIONS GENERALES

« DD5 ménagers » désigne les déchets ménagers issus des produits des catégories de ['article
R 543-228 du code de l'environnement pour lesquelles EcoDDS est agréée, et mentionnés
dans l arrêté produits du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter
un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux l et III de ['article R. 543-228
du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article.

« Conteneur » désigne les récipients destinés à collecter les DDS ménagers puis à les
transporter.

Article l. - Contractualisation et entrée en vigueur

1. 1. - Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales

l. possédant la compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers,

II. qui a mis en place un service public de collecte séparée des DDS ménagers dont les
performances, avec les autres dispositifs, sont compatibles avec l'atteinte des objectifs
de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière,

III. et qui en fait la demande à EcoDDS, peut conclure une convention-type avec EcoDDS.

La compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers constitue une condition
déterminante du consentement d'EcoDDS pour la conclusion de la présente convention.

' Disposition en vigueur depuis 2013
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1. 2. - Demande de contractualisation

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales transmet tout d'abord
à EcoDDS une lettre de manifestation d'intérêt. Pour toute collectivité territoriale dont le

contrat-type avec EcoDDS a expiré le 31 décembre 2018, le formulaire de l'annexe 5 vaut lettre

de manifestation d'intérêt.

Après délibération des instances de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales autorisant son exécutif à signer la convention-type avec EcoDDS, elle
adresse sa demande de contractualisation à EcoDDS en envoyant la convention-type
complétée et signée avec une copie de la délibération et accompagnée d'un RIB par lettre
recommandé AR (ci-après « demande complète »).

A réception de la demande de contractualisation, EcoDDS vérifie que celle-ci est complète,
que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales accepte les termes
de la convention-type (ci-après « demande complète acceptée »), et en accuse réception. Si la
demande de contractualisation est incomplète ou si la collectivité territoriale ou le

groupement de collectivités territoriales n'accepte pas les termes de la convention-type,
EcoDDS dispose de 30 (trente) jours pour demander à la COLLECTIVITE de compléter les
informations manquantes de la convention type ou d'en accepter les termes. Ce délai se
renouvelle autant de fois que la demande de contractualisation demeure incomplète ou que
les termes de la convention-type ne sont pas acceptés par la COLLECTIVITE.

1. 2. bis Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais

après le renouvellement de l'agrément d'EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir
délibérer sur la conclusion d'une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès
d'EcoDDS une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l'attente
de cette demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander
à EcoDDS de procéder, jusqu'au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le
30 juin 2019, à la collecte séparée des DDS ménagers et aux enlèvements selon les modalités
des articles 5 et 6 et du chapitre III et dans les conditions financières de ['annexe 3. Cette

demande (ci-après « demande de l'article 1. 2 bis ») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne
valent pas conclusion de la convention-type.

A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande

complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la
COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai
du 30 juin 2019, notamment parce qu'elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS
peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers.

La demande de l'article 1. 2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le
formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d'irrecevabilité de cette
demande.
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1. 2 ter La collecte et les enlèvements de DOS pour le compte d'EcoDDS reprennent dans les
trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de

contractualisation, soit de la demande de l'article 1. 2 bis, dûment complétée et signée sans
réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour
organiser le démarrage de la collecte, est convenue d'un commun accord entre la
COLLECTIVITE et EcoDDS.

1. 3. - Entrée en vigueur

La convention entre en vigueur dans les trente jours au plus suivant la demande de
contractualisation dûment complétée et signée par la COLLECTIVITE. La date exacte, liée au
délai pour organiser le démarrage de la collecte, est convenue d'un commun accord entre les
Parties.

Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de
l'arrêté d'agrément d'EcoDDS, ou si la demande de contractualisation de la COLLECTIVITE ou
sa délibération est incomplète ou ne respecte pas les termes de la convention-type.

Tous les délais sont décomptés selon les règles du code de procédure civile.

Article 2. - Durée, résiliation, suspension

2:1- La présente convention est concfue pour une durée indéterminée, tant qu'EcoDDS est
titulaire de manière continue d'un agrément au titre de l'article R. 543-234 du code de
lenvironnement, étant précisé que toute échéance d'un agrément d'EcoDDS sans que celui-
ci soit renouvelé sans interruption, tout retrait ou toute annulation de l'agrément, met fin de
plein droit à la présente convention.

2. 2. - Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à
indemnité pour la COLLECTIVITE

l. moyennant un préavis de 30 Q'ours), en cas d'agrément d'un éco-organisme
coordonnateur de la filière,

II. moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la COLLECTIVITE
refuserait une modification de la convention type conformément à l'article 3. 3.
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Résiliation par la COLLECTIVITE :

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITE et sans ouvrir
droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente) jours.

Résiliation par les parties :

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties avec un
préavis de 8 (huit) jours dans le cas où la COLLECTIVITE ne dispose plus de la compétence en
matière de collecte sélective des DDS ménagers.

2. 3. - Suspension

La présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITE, en
cas de suspension de l'agrément d'EcoDDS, ou après la mise en demeure prévue à l'article 5,
et aussi longtemps que cette mise en demeure n'aura pas été levée.

Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l'une des parties.
Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tout cas de grève du
personnel chargé de l'exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDDS
de ['enlèvement ou de la gestion des DDS ménagers.

EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas où une autre

collectivité territoriale ou groupement de collectivités (ci-après : COLLECTIVITE
CONCURRENTE) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée des DOS ménagers
sur le même territoire que la COLLECTIVITE, ou demande à contractualiser avec EcoDDS sur la

base de la même population, ou de la ou des mêmes déchetteries que la COLLECTIVITE. La
suspension prend fin lorsque la COLLECTIVITE et/ou la COLLECTIVITE CONCURRENTE notifient

à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences
respectives en matière de collecte séparée des DDS ménagers, après concertation entre la
COLLECTIVITE et la COLLECTIVITE CONCURRENTE, ou à défaut, conformément à la décision de

justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en
matière de collecte séparée des DDS ménagers.

Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à
cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre de la présente
convention.
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Article 3 - Modification et mise à jour de la présente convention

3. 1. - La COLLECTIVITE s'engage à communiquer à EcoDDS ou via le portail TERRITEO, et à
mettre à jour dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la gestion administrative
de la présente convention, en particulier toute modification de son périmètre.

3. 2. - EcoDDS s engage à prendre en compte dans un délai d'au plus 30 (trente) jours à compter
de leurs communications, les modifications de périmètre et les ajouts ou retraits de
déchetteries.

3. 3. - Selon l article 4. 3. 2. 1 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 août 2018, « Le
titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute modification des
contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les collectivités
territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité territoriale

refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre f in à cette collaboration et résilier ledit
contrat ». Et selon l'article A. ll. l. b du chapitre III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 15

juin 2012, « Le titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute
modification des contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les
collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité

territoriale refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et
résilie ledit contrat ».

En conséquence de quoi, la COLLECTIVITE s'engage à appliquer dans un délai d'au plus 30
(trente) jours les modifications de la convention type, en particulier toute modification rendue
nécessaire du fait d une modification de la réglementation relative aux DDS ménagers ou du
cahier des charges de la filière des DDS ménagers, adoptées après concertation et information

de la commission consultative de la filière des DDS ménagers, sauf résiliation par la
COLLECTIVITE de sa convention avec EcoDDS selon les modalités l'article 2. 2.

Article 4 - Soutien financier

4. 1. - En rémunération de l information, de la communication, de la formation du personnel
de déchetterie et de la collecte séparée en déchetteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS,
EcoDDS s'engage à faire bénéficier la COLLECTIVITE du soutien financier ou en nature résultant
de l application du barème aval national en annexe 3 de la convention. Seules les déchetteries

pouvant recevoir des DDS ménagers et en service sont éligibles aux soutiens financiers.

En cas d entrée en vigueur ou de fin de la présente convention au cours d'une année

calendaire, la part forfaitaire du soutien financier est versée au prorata temporis de la durée
effective de la convention au cours de ladite année. Il en est de même pour le soutien financier
directement lié à une déchetterie qui n'aurait été exploitée que partiellement au cours de
l'année calendaire.
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Par exception à l'aiinéa précédent, pour l'année 2019*, si la présente convention est entrée
en vigueur avant le 30 juin 2019 conformément à l'article 1.3, la part forfaitaire et la part
variable du soutien financier du barème en annexe 3 seront versées intégralement sans
prorata temporis. La tranche du barème applicable pour la part variable applicable sera
déterminée à partir des quantités collectées, dans chaque déchetterie, sur l'année civile 2018.

La catégorie du barème national (A, B, C, D - cf. annexe 3) dans laquelle est affectée chaque
déchetterie est établie en fonction des quantités de DDS ménagers collectés au titre de la
présente convention, nettes d'autres déchets ou substances susceptibles d'être présentes
dans les conteneurs, provenant, pour chaque année civile, de cette déchetterie.

4. 2. - Le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS dès que les éléments sont
disponibles, et communiqué à la COLLECTIVITE qui émet un titre de recettes. EcoDDS
communique à la COLLECTIVITE, de manière dématérialisée, un décompte des sommes dues
pour permettre rétablissement du titre de recettes.

Dans le cas où la COLLECTIVITE n'apporterait pas la justification des actions d'information et
de communication locales menées (plan de communication, synthèse des actions menées,
exemples de réalisations et/ou de documents), les sommes dues au titre de l'information et
de la communication locales seront mutualisées pour mener des actions locales et/ou pour
permettre à EcoDDS de réaliser des outils de communication à destination des collectivités en
accord avec les associations de représentants des collectivités.

4. 3. - Paiement des soutiens financiers

4. 3. 1. - Sauf lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l'option « N-l, N » dans les conditions
particulières, pour chaque année N où la convention est en vigueur, le soutien financier dû
pour la collecte séparée des DDS ménagers effectuée en année N est payé à la COLLECTIVITE
en année N+l, dans les trente jours à compter de la réception du titre de recette émis selon
les modalités de l'article 4. 2.

4. 3. 2. - Lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l'option « N-l, /V » dans les conditions
particulières :

l. Pour toute année N à compter du 1er janvier 2020 et où la convention est en

vigueur, le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers
effectuée en année N-l est payé à la COLLECTIVITE en année N, dans les trente
jours à compter de la réception du titre de recette émis selon les modalités de
l'article4. 2.

cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018
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II. Pour l'année 2019, si la COLLECTIVITE était adhérente à EcoDDS en 2018 : la

convention en vigueur entre la COLLECTIVITE et EcoDDS en 2018 prévoit déjà que
le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers de l'année 2018
est payé à la COLLECTIVITE en 2019, de telle sorte qu'aucun autre paiement n'est
dû par EcoDDS au titre de ia présente convention.

III. Pour ['année 2019, si la COLLECTIVITE n'était pas adhérente à EcoDDS en 2018 :
Conformément à l'article 4.3. 1.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 20
août 2018, « Le contrat type prévoit que la collectivité territoriale contractante

assure, pour le compte du titulaire, une collecte séparée des DDS ménagers et
quelle applique les consignes de tri communiquées par celui-ci ». Une collectivité
non adhérente en 2018 n'assurait donc aucune collecte pour le compte d'EcoDDS
en 2018, et n'avait d'ailleurs aucune raison d'appliquer les consignes d'EcoDDS. La
COLLECTIVITE ne satisfaisant pas à l'une des exigences du cahier des charges, elle
ne peut pas percevoir de soutien financier d'EcoDDS pour les quantités de DDS
ménagers qu'elle aurait collectées en 2018, et est invitée à adhérer à EcoDDS dans

les conditions de l'article 4. 3. 1, mieux adapté à une première adhésion.

4. 4 - EcoDDS pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent
contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé.

Article S. -Collecte séparée des DDS ménagers et enlèvement par ECO-DDS

5. 1. - La COLLECTIVITE s'engage à collecter séparément en déchetteries et à remettre à

EcoDDS, ou tout tiers désigné par ce dernier, les DDS ménagers relevant des catégories de
[article R. 543-228 du code de l'environnement pour lesquels EcoDDS est agréée, selon les
consignes et documents associés de l'éco-organisme. Le principe général consiste à s'appuyer
sur la compétence déchets des collectivités qui concerne les citoyens. Du fait de ce principe,
les collectivités adhérentes ne devront collecter pour le compte d'EcoDDS que les apports
ménagers (usage domestique). Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels,
les seuils de ['arrêté produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 feront foi. En effet, quel que
soit rapporteur, les catégories 3, 6, ̂ , 8, 9 et 10 ne prêtent pas à confusion quant à l'usage qui
en est fait.

En revanche, pour les produits issus des catégories 4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien
par un ménage dans le cadre de son utilisation domestique que par un professionnel dans le

cadre de son activité professionnelle, les collectivités devront prendre toutes dispositions
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organisationnelles et techniques qui permettent de s'assurer que les apports ne concernent

que les seuls ménages.

Autrement dit, pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10, EcoDDS fournira des bacs permettant
d accueillir les déchets issus de ces produits et dont les seuils maximums de contenants sont
fixés par l'arrêté produits du 16 août 2012. Pour les catégories 4 et 5, EcoDDS fournira des
bacs réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums de contenants sont également
fixés par l'arrêté produits du 16 août 2012 pouvant présenter un risque significatif pour la
santé et l'environnement.

Les performances du service de collecte séparée des DDS doivent contribuer à l'atteinte des
objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière.

5. 2. -La COLLECTIVITE exploite ou fait exploiter pour son compte par un prestataire de service
les déchetteries conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard de la
législation sur les installations classées et sur les déchets.

La COLLECTIVITE, pour le personnel en régie, et le cas échéant le prestataire de service
exploitant la déchetterie, assure la direction et la formation du personnel des déchetteries,
selon la réglementation du travail en vigueur. La COLLECTIVITE met à disposition du personnel
de la déchetterie les consignes et supports communiqués par EcoDDS.

En cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des DDS
ménagers ou de leur remise à EcoDDS, la COLLECTIVITE suspend immédiatement la collecte

séparée des DDS ménagers, pour le compte d'EcoDDS, dans la (les) déchetterie(s) affectée(s)
par cette non-conformité. Dans ce cas, elle en informe EcoDDS dans un délai de 15 (quinze)
Jours.

5. 3. - Les DDS ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité de la
COLLECTIVITE jusqu'à leur enlèvement par EcoDDS ou par le tiers diligenté par ce dernier. Le
transfert de responsabilité s'effectue au moment où les DDS ménagers sont chargés dans le
véhicule par EcoDDS ou le tiers diligenté.

5. 4. - Les conteneurs de DDS ménagers mis à disposition par EcoDDS sont placés sous la garde
de la COLLECTIVITE. En cas de dommage subi par ces conteneurs par accident ou utilisation
anormale dans ['enceinte du point de collecte, ou de leur vol, la COLLECTIVITE verse à EcoDDS

une indemnisation d'un montant égal à la valeur non amortie du conteneur. Conformément

à l'article 1336 du code civil, EcoDDS délègue à la COLLECTIVITE le paiement de
l'indemnisation à la personne qui fournit les conteneurs.

EcoDDS pourvoit à ses frais au remplacement des conteneurs suite à l'usure normale.
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5. 5. - Qualité de la collecte séparée des DDS ménagers

EcoDDS peut refuser d'enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers :

l. en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son
agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son

conditionnement ou encore parce que la personne ayant apporté le DDS ne serait pas
un ménage,

II. en mélange avec d'autres déchets, ou d'autres produits indésirables présents en
quantités significatives,

III. contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette
contamination.

Le Chapitre III des Clauses Techniques définit les bonnes pratiques de collecte séparée
permettant d'éviter les refus d'enlèvement, et les modalités de contrôle du contenu des

conteneurs.

Dans le cas où un conteneur est refusé par EcoDDS, EcoDDS en informe la COLLECTIVITE avec

les justificatifs nécessaires, selon la procédure contradictoire de l'article 3.4 du chapitre III.

5.5. bis : Non-respect des engagements de la COLLECTIVITE :

Dans le cas de 2 (deux) refus de conteneurs dans une période de 60 (soixante) jours, la
COLLECTIVITE communique à EcoDDS les mesures qu'elle compte prendre afin de se mettre
en conformité avec la présente convention et le calendrier d'amélioration. Ce calendrier ne

peut excéder 60 (soixante) jours.

Dans le cas où, à l'issue de cette période de 60 (soixante) jours, des difficultés significatives
persisteraient, EcoDDS pourra mettre en demeure la COLLECTIVITE de remédier aux

manquements constatés. La présente convention est alors suspendue pour les points de
collecte concernés jusqu'à ce que la COLLECTIVITE justifie avoir remédié définitivement aux
manquements constatés.

Sans préjudice des dispositions précédentes, en cas de non-conformité dans un conteneur,
identifié au premier point de tri-regroupement :

l. Lorsque la COLLECTIVITE dispose d'un contrat avec le prestataire d'EcoDDS pour traiter
les non-conformités, elle en informe EcoDDS, et demande à ce prestataire le
traitement à ses frais de la non-conformité, sans préjudice de la prise en charge par la
COLLECTIVITE de la pénalité forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du présent
article.

II. Lorsque la COLLECTIVITE ne dispose pas d'un contrat avec le prestataire d'EcoDDS, elle
dispose des trois options suivantes :
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option n°l : passer un bon de commande au prestataire d'EcoDDS et le régler
directement ;

option n°2 : demander à EcoDDS que le prestataire d'EcoDDS traite les non-

conformités pour le compte de la COLLECTIVITE, en facturant EcoDDS, qui pourra
déduire !es dépenses correspondantes (avec justificatifs) dans !a limite des soutiens
dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ;

- option n°3 : demander l'entreposage provisoire chez le prestataire d'EcoDDS, s'il en
est d accord, et rechercher les déchets non conformes, le tout à ses frais, la
COLLECTIVITE devant directement prendre en charge les frais d'entreposage
provisoire et de chargement chez ce prestataire.

La COLLECTVITE opte pour l'une des options n°l à 3, au plus tard à la survenante de la
première non-conformité, dans le respect du code des marchés publics. L'option étant
valable pour un semestre et reconduite tacitement, sauf si la COLLECTIVITE avertit par
écrit EcoDDS, une fois avant chaque échéance semestrielle, d'une modification d'option.
A défaut d'avoir opté explicitement pour l'une des options, EcoDDS applique l'option
n 2 jusqu à ce que soit atteinte la limite des soutiens, puis met en demeure la
COLLECTIVITE d'opter pour l'option n°l ou n°3.

Pour chaque conteneur contenant au moins une non-conformité, EcoDDS appliquera une
pénalité forfaitaire correspondant aux coûts fixes de gestion de cette non-conformité de 55  .
à déduire des soutiens dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ou à facturer à la COLLECTIVITE.

5. 6. - Les modalités techniques de collecte séparée et d'enlèvement des DDS ménagers par
EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier sont définies dans le Chapitre III des Clauses
Techniques.

5. 7. - Démarche de progrès et labellisation

Afin d'adapter et d'améliorer les bonnes pratiques de collecte et d'enlèvement, et compte
tenu du caractère dangereux de certains DOS ménagers, EcoDDS peut faire diligenter à ses
frais un audit de ['exécution de la présente convention.

A cette fin,

l. les parties conviennent de la date de l'audit avec un préavis ne pouvant être inférieur
à 5 (cinq) jours. La COLLECTIVITE prévient les personnels de la déchetterie et, le cas
échéant, son prestataire afin de permettre l'accès sur le site de l'auditeur ;

II. laudit est réalisé sur la base d'une grille communiquée à l'avance à la COLLECTIVITE:
EcoDDS peut notamment y ajouter des orientations annuelles d'audit visant à porter
un accent particulier sur des actions nationales de progrès;
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III. les résultats de l'audit sont restitués à la COLLECTIVITE, qui peut faire part de toute
observation à EcoDDS.

Dans le cas où EcoDDS mettrait en place un projet de labellisation, la COLLECTIVITE peut
également demander à bénéficier d'une labellisation de sa collecte séparée de DOS des
ménages par EcoDDS. Cette labellisation est décernée aux collectivités territoriales ou à leur

groupement apportant une contribution particulière à la filière des DDS ménagers par :

l. la mise en ouvre de bonnes pratiques par leurs administrés, personnel en régie ou
prestataires exploitants des déchetteries,

II. un haut niveau de collecte séparée ou une forte croissance de la collecte séparée,

III. une contribution particulière au développement des bonnes pratiques.

Article 6 : Organisation et suivi de la collecte

Les DDS ménagers sont collectés séparément en déchetteries (installations classées sous la
rubrique n°2710), puis enlevés par EcoDDS dans ces déchetteries.

Conformément à l'article 4. 3.3 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 août 2018, la
COLLECTIVITE informe EcoDDS :

des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DDS ménagers que la
COLLECTIVITE rencontre, et les mesures préventives et correctives qu'elle met en
ouvre ;

des sanctions administratives auxquelles elle pourrait être soumise dans les plus brefs
délais, impartant potentiellement la chaîne de transport et de traitement des DDS
ménagers, et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires
qu'elle met en place.

Article 7 ; Echanges de données entre EcoDDS et la COLLECTIVITE

7. 1. - Sauf urgence ou dysfonctionnement, les parties conviennent de dématérialiser les

échanges standardisés de données, dans un objectif d'éco-efficacité, de rapidité et de
simplicité d'utilisation.

Sont notamment échangés ou mises à jour de manière dématérialisée les informations visées

à la partie l de la présente convention, ainsi que les données devant être transmises
annuellement par EcoDDS à la COLLECTIVITE en application du cahier des charges de la filière.
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7. 2. - La COLLECTIVITE autorise expressément EcoDDS à utiliser les données transmises par la
COLLECTIVITE ou toute autre donnée recueillie dans le cadre de la présente convention pour
la bonne exécution des obligations imparties à EcoDDS par son agrément ainsi que ses
obligations d'informations des pouvoirs publics. Toute autre communication des données

recueillies dans le cadre de la présente convention est soumise à l'accord explicite de la
COLLECTIVITE.

7. 3. - EcoDDS s'engage à fournir à la COLLECTIVITE les documents et données mentionnés à
l'artide 4. 3. 1. 2 premier alinéa du cahier des charges annexé à ['arrêté du 20 août 2018.

7. 4. - Toutes les données de la COLLECTIVITE nécessaires à la gestion administrative de la
convention ou aux déchetteries, où sont collectées des DDS ménagers, sont celles
communiquées par la COLLECTIVITE à EcoDDS ou via TERRITEO (www. territeo. fr), portail
commun aux êco-organismes agréés.

Article 8 - Règlement des litiges

Les litiges éventuels, qui n'auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la
juridiction judiciaire territorialement compétente.
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III. CLAUSES TECHNIQUES

Article l. Gestion des flux de DOS ménagers

EcoDDS définit ie nombre minimal et ia typoiogie des flux de DDS ménagers coiiectés
séparément en fonction de la réglementation en vigueur, des propriétés de dangers ou de
labsence de danger des DDS ménagers, et de l'optimisation du transport et du traitement de
ces déchets ménagers. Dans le respect du principe précédent et en fonction de leur retour
d expérience et des possibilités matérielles, les parties définissent le volume des conteneurs

mis gratuitement à disposition de la COLLECTIVITE par EcoDDS. Les déchets ménagers sont
stockés selon la réglementation en vigueur.

Article 2. - Bonnes pratiques de la collecte séparée des DOS ménagers

2. 1. - Pour les collectivités qui déclarent à EcoDDS ne pas accepter de déchets professionnels,
seuls les seuils définis dans l'arrêté produits font foi lors d'un apport.

Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les seuils de l'arrêté produits
pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 font foi. En revanche, pour les produits issus de catégories
4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien par un ménage que par un professionnel, seuls les
apports des ménages sont acceptés. Cette séparation au plan technique et organisationnel
doit être mise en place dans les déchetteries concernées.

La COLLECTIVITE informe EcoDDS par écrit des mesures prises concernant les catégories 4 et
5 pour empêcher et contrôler qu'aucun artisan et professionnel ne dépose des DDS issus de
chantiers non domestiques dans les conteneurs mis à disposition par EcoDDS. L'Eco-organisme
sera particulièrement vigilant et attentif à la mise en place de bonnes pratiques de collecte
séparée des DDS des ménages sur les catégories produits 4 et 5 de ['arrêté produits du 16 août

2012 pour lesquels il pourrait exister une confusion entre un usage domestique et un usage
professionnel (les catégories produits 4 et 5 identiques au précédent agrément). De ce point
de vue, grâce aux remontées d'informations des collectivités concernant les bonnes pratiques
de collecte séparée des DDS ménagers, EcoDDS sera en mesure d'analyser les avantages et
inconvénients des pratiques actuelles et de mettre à disposition un guide des meilleures
pratiques utilisées en France métropolitaine et dans les DOM COM afin d'en faire bénéficier
l'ensemble des acteurs de la filière.

Par ailleurs, l'étiquetage d'origine ou le cas échéant, la signalétique appropriée de la filière
des DOS ménagers, doit être lisible. Ne doivent pas être déposés dans les conteneurs EcoDDS:

'. les emballages fuyards ou mal fermés, pour lesquels la COLLECTIVITE devra prévoir des
sachets de réemballage étanches et garantissant la sécurité des agents.'
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il. les DDS ménagers dont l'emballage et l'étiquetage d'origine ne permettent plus
d identifier la nature du DDS ainsi que, le cas échéant, ses caractéristiques de danger.

Par exception, dans le cas où un déchet ne pourrait être identifié à partir de son
emballage et étiquetage d'origine, la COLLECTIVITE, qui a pour obligation en tant que
détenteur des déchets de les caractériser (Artides L 541-7-1 du code de
l environnement), veillera à ce que le préposé de la déchetterie caractérise le déchet
à partir de la déclaration du déposant, le contrôle du préposé étant limité à l'erreur
manifeste du déposant sur la nature du déchet. Le préposé procède au ré-étiquetage
du déchet avant de déposer ledit déchet désormais identifié dans ie conteneur prévu
par EcoDDS. Le préposé de la déchetterie assure la traçabilité de l'identité des
déposants de déchets non identifiés et leur remet tout kit d'information disponible
pour leur expliquer ['importance à maintenir les produits générateurs de DDS dans leur
emballage et étiquetage d'origine.

2. 2. - Aucun déchet ou DDS ménager ne doit être déposé sur ou à proximité des conteneurs.
Les conteneurs ne doivent pas être remplis au point de déborder ou d'en entraver leur bonne
fermeture.

2. 3. - La COLLECTIVITE s'assure que le dépôt de DDS ménagers dans les conteneurs est pris en
charge par un agent de la déchetterie ayant suivi une formation adaptée.

2. 4. - Les conteneurs sont maintenus sous abris, de telle manière que les eaux de pluie ne
puissent s'y accumuler.

2. 5. - La COLLECTIVITE signale immédiatement à EcoDDS tout dommage survenu à un
conteneur, le rendant impropre à son usage, et prend toute disposition pour interdire de
nouveaux dépôts de déchets dans ce conteneur. EcoDDS prend alors immédiatement toute
disposition pour procéder au remplacement du conteneur endommagé.

2. 6. - L'ensemble des bonnes pratiques ci-dessus sont rappelées par une signalétique
permanente appropriée en déchetterie.

2. 7. - Les bonnes pratiques consistent également à développer et mettre en place des
indicateurs de qualité sur la collecte séparée, afin de permettre aux parties d'identifier les
sources de difficulté dans la collecte (par exemple, les types de DDS pouvant poser difficulté)
et de mettre en place un plan continu de progrès.

Article 3 -Bonnes pratiques en matière d'enlèvement des DOS ménagers et des conteneurs

3. 1. - EcoDDS procède uniquement à l'enlèvement de DDS ménagers dûment déposés dans un
conteneur.
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3. 2. - L ordonnancement des enlèvements de conteneurs est organisé conjointement par la
COLLECTIVITE et EcoDDS, en prenant en compte le retour d'expérience de la COLLECTIVITE, et

dans l'objectif conjoint d'une bonne qualité de service et de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre dues au transport. Les conditions d'enlèvement des DDS ménagers, et
notamment les seuils d'enlèvement, sont cohérentes avec les quantités maximales de déchets
autorisées dans les déchetteries et n'entraînent aucun changement de régime de classement
non accepté par les collectivités territoriales.

L ordonnancement peut être réalisé :

l. par programmation à fréquence fixée par la COLLECTIVITE. EcoDDS fait respecter cette
fréquence par son prestataire de service.

II. par appel ou demande dématérialisée (portail Internet) de la COLLECTIVITE, dès lors

qu'un conteneur atteint un niveau de remplissage prédéterminé,

III. programmation prévisionnelle puis appel ou demande dématérialisée (portail
Internet) de la COLLECTIVITE pour ajuster le programme d'enlèvement, ou pour
demander un enlèvement supplémentaire.

3.3. - L enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu qu'en présence et sous la supervision
d'un agent de la COLLECTIVITE ou du prestataire exploitant de la déchetterie.

A l initiative de la partie la plus diligente, les parties s'efforcent de fixer un rendez-vous avec
le transporteur chargé par EcoDDS de procéder à l'enlèvement des conteneurs, selon les
modalités et moyens mis en place par EcoDDS.

Dans le cas où la COLLECTIVITE considère que l'enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu
dans le respect de la réglementation en vigueur ou dans les conditions de sécurité exigée, tant
pour des raisons propres à l'exploitation de la déchetterie que pour des raisons tenant au
véhicule et au conducteur venant enlever les conteneurs, ou encore tenant à l'état d'un

conteneur, elle met fin à lenlèvement de tout ou partie des conteneurs et en informe EcoDDS,
dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures utiles vis-à-vis
de son prestataire.

3. 4. - Vérification du contenu des conteneurs

Lors de l enlèvement, le chauffeur du véhicule diligenté par EcoDDS peut procéder à une
vérification visuelle rapide du contenu d'un conteneur s'il est formé à ces contrôles et si les

horaires de sa tournée le permettent. Le chauffeur peut refuser l'enlèvement du conteneur,
sauf si l'agent de la déchetterie, agissant pour le compte de la COLLECTIVITE, considère qu'il
n'y aurait pas de non-conformité et maintient sa demande d'enlèvement. Dans ce cas, et afin

de ne pas immobiliser ie conteneur et par voie de conséquence empêcher la collecte et porter
atteinte à la tournée du chauffeur, la procédure contradictoire entre EcoDDS et la

COLLECTIVITE est une procédure documentaire : à cette fin, l'agent de la déchetterie d'une
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part et le chauffeur du camion d'autre part conservent une photo et toute indication utile sur
le contrôle visuel auquel il a été procédé.

Le contenu de tout conteneur est contrôlé par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier,
lorsqu il est vidé au premier point de tri-regroupement. Afin de ne pas immobiliser les
conteneurs refusés, et par voie de conséquence empêcher !e retour dans les déchetteries de
conteneurs vides pour continuer la collecte des DDS ménagers, la procédure contradictoire
entre EcoDDS et la COLLECTIVITE est une procédure documentaire. Tout refus d'un conteneur
donne lieu à rétablissement d'un bordereau documenté de non-conformité (date et lieu de
! enlèvement, photo, description des non conformités) adressé à la COLLECTIVITE dans les S

(huit) jours au plus suivant la date de l'enlèvement. La COLLECTIVITE dispose d'un délai de 8
(huit) jours à réception du bordereau pour contester, de bonne foi, le refus d'enlèvement (cf.
5.5). A défaut de contestation, le bordereau documenté de non-conformité est considéré
comme non contesté par la COLLECTIVITE.

3. 5. - Traçabilité des DDS ménagers

Est présumé dangereux dans son intégralité le contenu d'un conteneur dédié à un flux de DDS

ménagers étiquetés, au moins en partie, dangereux.

Le contenu d'un conteneur dédié, le cas échéant, au dépôt de DDS ménagers non dangereux,
est présumé non dangereux dans son intégralité. La COLLECTIVITE peut toutefois au cas par
cas, qualifier le contenu d'un tel conteneur de déchets dangereux. Elle informe EcoDDS dans
les nneilleurs délais des raisons de sa décision afin qu'EcoDDS puisse prendre toute mesure
utile.

Pour les conteneurs contenant des DDS ménagers dangereux, il est rappelé que l'article R.
543-45 du code de l'environnement n'est pas applicable à la COLLECTIVITE, et qu'il revient à
EcoDDS d émettre le bordereau réglementaire accompagnant les déchets dangereux.

3. 6. - Les bonnes pratiques consistent également :

l. à développer, mettre en place des indicateurs de qualité portant sur l'adéquation de
la fréquence des enlèvements ou du délai d'enlèvement, en cas d'enlèvement sur
appel, et sur l'optimisation du taux de remplissage des conteneurs enlevés,

II. à partager ces indicateurs entre les parties, afin de mettre en ouvre un plan continu
de progrès.

Article 4. - Bonnes pratiques en matière de formation des agents de déchetterie

La formation des agents de déchetterie spécifique à la collecte séparée et l'enlèvement des
DOS ménagers porte notamment sur l'identification des DDS ménagers relevant de la filière,
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les dangers liés à certains de ces déchets et précautions de manipulation et transport, les
consignes de collecte séparée des DDS ménagers.

EcoDDS met à disposition de la COLLECTIVITE un kit de formation.

EcoDDS prend en charge directement l'organisation et l'exécution de cette formation.

Les bonnes pratiques en matière de formation consistent, à minima, à faire valider par la
hiérarchie les connaissances des agents chargés de superviser la collecte des DDS ménagers :

!. de manière théorique, par un questionnaire à choix multiple

II. de manière pratique, par la mise en ouvre des compétences au poste de travail.

Ces deux étapes de la formation sont documentées par écrit afin d'en conserver la traçabilité.

Article 5- Dématérialisation des relations contractuelles -accès au portail EcoDDS

EcoDDS met à disposition de sa COLLECTIVITE un portail sécurisé permettant d'échanger les
informations et la documentation nécessaire de manière dématérialisée.

La COLLECTIVITE détermine [nominativement, fonctionnellement] les agents de la Collectivité
ou de ses prestataires, devant disposer d'un code d'accès. Les agents ainsi désignés doivent
s'engager à respecter

l. les conditions d'utilisation du portail fixées par EcoDDS,

II. les conditions d'accès fixées par la COLLECTIVITE envers ses agents ou ceux de ses
prestataires.

EcoDDS peut fixer un nombre maximum d'agents utilisateurs, chaque agent disposant d'un
code d'accès.

La COLLECTIVITE informe EcoDDS dans les meilleurs délais de toute modification de la liste des

agents ainsi habilités par la COLLECTIVITE à disposer d'un code d'accès.
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ANNEXE l

Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n'y pas assez de
lignes, merci de dupliquer cette annexe l.

Communes

membres

(nom de la

commune)

Code postal

des

communes

membres

Population

municipale11

{en chiffres)

Zone rurale

(densité < 70

hab/km2)

(à cocher)

Zonesemi-

urbaine (densité
> 70 hab/km2 et

< 700 hab/km2)

(a cocher)

Zone urbaine

(densité > 700

hab/km2)

{à cacher)

Andelnans 90001 1224

Angeot 90002 336

Argiésans 90004 433

Banvillars 90007 283

Bavilliers 90008 4826

Belfort 90010 49519

Bermont 90011 391

Bessoncourt 90012 1177

Bethonvilliers 90013 254

Botans 90015 263

Bourogne 90017 1924

Bue 90020 294

Charmais 90021 311

Châtenois-les-

Forges

90022 2757

Chèvremont

Cravanche

Cunelières

Danjoutin

Denney

90026

90029

90031

90032

90034

1613

1952

338

3707

772
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Dorans 90035 718

Eguenigue

Eloie

Essert

Evette-Salbert

90036

90037

90039

90042

281

958

3268

2073

Fontaine 90047 611

Fontenelle 90048 140

Foussemagne 90049 916

Frais 90050 212

Lacollonge 90059 239

Lagrange 90060 125

La rivière 90062 325

Menoncourt 90067 397

Meroux 90068 856

Méziré 90069 1372

Montreux-

Château

90071 1158

Morvillars 90072 1164

M aval 90073 427

Novillard 90074 299

Offemont 90075 3843

Pérouse 90076 1157

Petit-Croix 90077 298

Phaffans 90080 442

Autrechêne

Reppe

Roppe

90082

90084

90087

285

332

1005
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Sermamagny

Sevenans

Trévenans

Urcerey

Valdoie

Vauthiermont

90093

90094

90097

90098

90099

90100

817

688

1207

215

5382

227

Vétrigne 90103 633

Vézelois 90104 946

l) population correspondant aux derniers chiffres officiels de l'INSEE disponibles au premier janvier
de l'année N
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ANNEXE 2

Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n'y
pas assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 2.

Adresse ou nom de

la déchetterie

(l)

Organisation de l'enlèvement des DDS

ménagers

{si horaires différents selon les jours, merci de
faire une ligne distincte)

Contact

téléphone (2)

Jours (du

lundi au

dimanche) (3)

IHoraires

Id'ouverture

Acceptation

des DDS

non

ménagers

(0/N) ? (4)

Estimation de

la quantité

maximale de

DDS ménagers/

an (en tonnes)

Classement

installation

DC/E/A

(ICPE 2710 ou

autres à

préciser)

:HATENOIS-LES-

IFORGES

|Lieu dit Fouillie Dayllot

Route de Brevilliers

190700 CHATENOIS-

LES-FORGES

IBertrand

IBENIEKHELEF

1646686524

|bbeniekhelef@g
Irandbelfort. fr

Du mardi au

vendredi

Le samedi

|9h30-

|12h/13h30-

|l7h

6h-17h

oui 12

IDANJOUTIN

?1 du Grand Bois

190400 DANJOUTIN

Bertrand

BENIEKHELEF

0646686524

|bbeniekhelef@)g

randbelfort. fr

Du lundi au

vendredi

e samedi

9h30-

12h/13h30-
17h

h-17h

ui

ISERMAMAGNY

|RD5

190300 SERMAMAGNY

Bertrand

BENIEKHELEF

0646686524

|bbeniekhelef@g

Irandbelfort. fr

Du lundi au

vendredi

e samedi

9h30-

12h/13h30-

17h

h-17h

ui

(l) Adresse complète pour l'accès des transporteurs
(2) Numéro de téléphone du gardien de la déchetterie, pouvant être communiqué aux

transporteurs diligentés par EcoDDS ou à défaut du Service Technique
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(3) Dans le cas où il y a des horaires différents par jour, merci de bien vouloir répéter la ligne
(4) Préciser (oui/non) si la déchetterie accepte les DDS non ménagers (DDS des artisans ou

autres professionnels)

ANNEXE 3

Barème de soutiens aux déchetteries et EPI

Catégorie Quantité de DOS

ménagers

collectés sur une

année civile par

déchetterie au

titre de la

convention

Part

forfaitaire

Part variable

par

déchetterie

et par année

civile

Total par

Déchetterie

et par an

Nombre de

kits EPI par

déchetterie

et par an*.

> 48 T/an 686  2 727  3 413  

24à<48T/an 686  l 209  l 895  

12 à < 24 T/an 686  648  l 334  

< 12 T/an 686  237  923  

* un kit comprend : l gilet Jaune, l paire de gants chimiques, l boite de liquide hnce oil, l paire de
lunette de protection

Barème de soutien à la communication

Communication locale 0, 03 /habitant
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ANNEXE 4* - MODALITES RELATIVES AU SOUTIEN FORFAITAIRE EXCEPTIONNEL 2019

ALLOUE AUX COLLECTIVITES AU TITRE DE LA GESTION DES DDS MENAGERS PENDANT LA

PERIODE ANTERIEURE A LA DELIVRANCE DE L'AGREMENT

*Cette annexe ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 et dont les enlèvements par EcoDDS
ont été interrompus du fait de l'absence de délivrance d'un nouvel agrément avant le 31 décembre 2018.

Préambule :

Selon l article L. 541-10 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché de produits
relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des DDS ménagers ont le
choix entre la mise en ouvre d'un système collectif agréé, dénommé éco-organisme, et de
systèmes individuels approuvés. Depuis l'origine de la filière et de manière constante, ils ont

unanimement et constamment opté pour un dispositif collectif agréé.

C est pourquoi EcoDDS a demandé, dès septembre 2017, le renouvellement de son agrément
pour une période de six ans. Un agrément lui a été délivré fin décembre 2017 pour une seule
année, expirant au 31 décembre 2018, au motif qu'un nouveau cahier des charges devait être
publié.

EcoDDS a déposé à nouveau une demande d'agrément le 13 septembre 2018, sur la base du
cahier des charges en vigueur à cette date.

Le nouveau cahier des charges a été publié le 25 septembre 2018, avec une date d'entrée en
vigueur repoussée au 1er janvier 2019. Un arrêté publié en urgence le 24 janvier 2019 a dû
rectifier les dispositions du cahier des charges relatives aux règles de fonctionnement des éco-
organismes de la filière REP des DDS ménagers, afin que le fonctionnement financier de ces
éco-organismes puisse respecter, à l'égal des éco-organismes des autres filières, les exigences
de non-lucrativité, d équilibre financier et de constitution de provisions pour charges futures,
principes établis dans ['intérêt général et de toutes les parties prenantes dans toutes les
filières REP.

La demande d'agrément d'EcoDDS a été complétée pour tenir compte notamment de l'entrée
en vigueur du nouveau cahier des charges et de la publication de l'arrêté rectificatif le 24
janvier 2019.

En l'absence de renouvellement de son agrément au 31 décembre 2018, et moyennant un
préavis de courtoisie, EcoDDS a dû interrompre ses activités de gestion de DDS ménagers à la
mi-janvier 2019, l'article L. 541-10 du code de l'environnement faisant obligation aux
personnes exerçant une activité de gestion collective de déchets dans le cadre de la

responsabilité élargie des producteurs de disposer d'un agrément.

A la demande de collectivités territoriales, les pouvoirs publics ont exigé des administrateurs
d EcoDDS, comme condition mise à la délivrance d'un nouvel agrément, qu'EcoDDS accorde
sur 2019 un soutien forfaitaire exceptionnel aux collectivités territoriales ayant supporté des
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coûts de prise en charge des DDS ménagers pendant l'interruption des activités d'EcoDDS (ci-
après le « Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 »).

Dans ce cadre, il est important de rappeler au préalable ce qui suit :

- Dès lexpiration de son agrément, sous réserve de la période de courtoisie permettant de
terminer les opérations de collecte déjà engagées, EcoDDS n'avait ni :e droit, ni l'obiïgation de
gérer les DOS ménagers.

- Une société commerciale ne peut engager aucune dépense qui ne soit effectuée dans son
intérêt social, sauf à ce qu'un tel acte soit susceptible de constituer un abus de biens sociaux,
les bénéficiaires du paiement étant eux-mêmes susceptibles de commettre le délit de recel
d abus de biens sociaux.

Au regard de ce qui précède, le paiement aux collectivités d'un Soutien forfaitaire exceptionnel
2019, à la demande des Ministères concernés et en contrepartie à la délivrance d'un agrément
d une durée minimale de six ans permettant à EcoDDS (l) de reprendre et de poursuivre
durablement la mission pour laquelle elle a été constituée, (II) de rétablir des relations
contractuelles sereines avec les collectivités territoriales, (III) de pérenniser à moyen terme
les acquis de la filière et enfin (iv) d'éviter des coûts non récurrents liés à une durée
d agrément trop courte, peut être considéré comme ayant été effectué dans l'intérêt social
de la société EcoDDS.

Toutefois, les conditions de détermination et d'allocation à chaque collectivité du Soutien
forfaitaire exceptionnel 2019 doivent être établies sur des bases objectives, forfaitaires,
simples et compatibles avec le droit de la concurrence.

Par ailleurs, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 susceptible d'être versé aux collectivités
ne pouvant être qu'un élément accessoire à la demande d'agrément, la procédure d'agrément
devrait être finalisée avec la plus grande diligence afin de conserver au Soutien forfaitaire
exceptionnel 2019 un caractère très exceptionnel dans une filière dite opérationnelle et afin
que son montant total puisse rester raisonnablement envisageable pour EcoDDS, son conseil
d administration et ses dirigeants.

Enfin, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne pourra être versé qu'aux collectivités
pouvant justifier d'une interruption des activités de collecte et d'enlèvement d'EcoDDS, c'est-
à-dire aux collectivités ayant conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018
et qui concluent, dans les meilleurs délais, un nouveau contrat avec EcoDDS.

Cest pourquoi il a été convenu ce qui suit :

Article A-4-1 : Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne peut être versé à la COLLECTIVITE
que si elle avait conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018 et qu'elle
conclut un nouveau contrat avec EcoDDS au plus tard le 30 juin 2019 (date de réception d'une
demande complète et acceptée, selon les termes de l'article 1. 2 de la présente convention).
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Article A-4-2 : Calcul du Soutien forfaitaire exceptionnel 2019

En contrepartie au renouvellement de son agrément pour une période minimale de six ans,
EcoDDS s'engage à verser à toute COLLECTIVITE ayant conclu avec EcoDDS un contrat ayant
expiré le 31 décembre 2018 et qui conclut un nouveau contrat avec EcoDDS (sur la base du
contrat-type qu'EcoDDS lui communiquera), une fois ['agrément délivré à EcoDDS, un Soutien
forfaitaire exceptionnel 2019, appelé à l'aider à financer les coûts supportés par la
COLLECTIVITE pour la collecte et la gestion des DDS ménagers du 11 janvier 2019 (date
d'interruption du portail des enlèvements par EcoDDS) et le 28 février 2019, (ci-après la
« Période de Référence »).

Les soutiens exceptionnels 2019 consistent à :

l. verser les soutiens financiers de l'annexe 3, sans réfaction, à compter du 1CT janvier
2019.

II. verser un soutien forfaitaire complémentaire de 625  par tonne de DOS ménagers
pour les quantités collectées par la COLLECTIVITE pendant la Période de Référence.
Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux
quantités de DDS ménagers prises en charge par EcoDDS sur la même période en 2018
auprès de la COLLECTIVITE.

a. Par souci de simplification, les quantités de DOS ménagers pris en charge par
EcoDDS ayant fait l'objet de relevés mensuels, il sera calculé une moyenne
journalière de DOS pris en charge pour le mois de janvier 2018, pour le mois de
février. 2018, ces moyennes journalières étant ensuite utilisées pour
reconstituer les quantités conventionnelles de DDS ménagers collectés sur la
Période de Référence, et ce, proportionnellement au nombre de jours inclus
dans la Période de Référence.

III. Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 sera versé selon le même échéancier que
['ensemble des soutiens financiers versés par EcoDDS à la COLLECTIVITE.

Article A-4-3 : L'annexe 4 est indivisible de la convention-type, de telle sorte qu'elle entre en
vigueur exclusivement avec la réception par EcoDDS d'une demande de contractualisation
complète et acceptée selon les termes de l'article 1. 2.

Article A-4-4 : Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 versé par EcoDDS étant la contrepartie,
pour EcoDDS, de la délivrance de son agrément en vue d'exercer durablement son activité
d'éco-organisme agréé en application de l'article R. 543-234 du code de l'environnement, et
conformément à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, la COLLECTIVITE
s abstient de toute action ou soutien à une action tendant, directement ou indirectement, à
l'annulation, au retrait ou à une déclaration d'illégalité de ['agrément d'EcoDDS.

Article A-4-5 : La COLLECTIVITE déclare expressément renoncer à toute autre prétention
financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou
indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de publication de
l'agrément d'EcoDDS.
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ANNEXE 5

Formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DOS et des
enlèvements selon l'article 1. 2. bis de la convention-type (demande de l'artide 1. 2 bis)*

*cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018

(à détacher de la convention-type)

La COLLECTIVITE

Nom complet :GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Adresse du siège administratif :PLACE D'ARMES 90020 BELFORT

 

SIREN200069052

Rappel de l'article 1. 2 bis :

« Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais après le
renouvellement de /'agrément d'EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir délibérer
sur la conclusion d'une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès d'EcoDDS
une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l'attente de cette
demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander à EcoDDS
de procéder, jusqu'au dépôt de la demande complète et acceptée et ou plus tard le 30 juin
2019, à la collecte séparée des DOS ménagers et aux enlèvements selon les modalités des
articles 5 et 6 et du chapitre III et dans les conditions financières del'annexe 3. Cette demande
(ci-oprès « demande de l'article 1. 2 bis ») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne valent pas
conclusion de la convention-type.

A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande
complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la
COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai
du 30 Juin 2019, notamment parce qu'elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS
peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers.

La demande de l'article 1. 2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le
formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d'irrecevabilité de cette
demande ».

« Article 1. 2 ter : La collecte et les enlèvements de DOS pour le compte d'EcoDDS reprennent
dans les trente Jours, ou plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de
contractualisation, soit de la demande de l'article 1. 2 bis, dûment complétée et signée sans
réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour
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organiser le démarrage de la collecte, est convenue d'un commun accord entre la
COLLECTIVITE et EcoDDS ».

Ceci étant rappelé, la COLLECTIVITE, représentée par

Nom Jacques BONIN

Fonction Conseiller Communautaire Délégué

- demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements de DDS par
EcoDDS, selon les termes du présent formulaire acceptés sans réserve, et notamment
selon les articles 1. 2 bis et 1. 2 ter ci-dessus rappelés ;

déclare avoir ['intention, de bonne foi, de conclure, conformément à l'article 1er, la
convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019 ;

reconnaît que le présent formulaire, dans le respect de l'organe délibérant de la
COLLECTIVITE, ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout
autre contrat avec EcoDDS.

Signature du représentant de la COLLECTIVITE

Date
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-24

Convention d'entretien
des conteneurs enterrés

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin à 18 heures.

-?ln1.8T^S^U, ̂ ï'£?u'-do. nt tenombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
sontjéunis^âBELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. Bernard MAÙFFREY"
1erVice-Président, puisdeM. Damien MESLOT, Président. - --... --. -... -. ... -.,

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET.
M. _Mustapha_LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, MrY ves'GA'UME!
M. Tony KNEIP^Mmej-oubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUÈZ^M'. Jacques'siR ZI'ÀN,'
M;_M.a.rc_Er.TWJI-l-ER' Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques'BOMN'~Mme" Frïed'a
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE.
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREÂU. ' -,-.-.. -..... -,
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 juin 2019

ELFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

DELIBERATION   19-24

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

chargé des déchets ménagers et assimilés

Objet: Conventions d'entretien des conteneurs enterrés

Le Grand Belfort participe financièrement à la mise en place de conteneurs enterrés en point de regroupement
sur l'habitat existant, le génie civil étant à la charge du maître d'ouvrage (commune ou copropriété). Deux projets
sont prévus en 2019 : le premier avec la commune de Sévenans et NEOLIA, le second avec une copropriété
gérée par CGS surVézelois.

Vous trouverez en annexe les projets de convention définissant les limites d'entretien des conteneurs enterrés
et de leurs abords par chaque partie.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec Sévenans et NEOLIA.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec la Copropriété du Domaine de la
Praille.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 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 Général des Services,

0 6 JUIN 20)9

La présente décision peut faire l'obiféFS'ûïï'
recours devant ta juridiction administrative

dans (e délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

06 JUIN 2019

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr

- 180



nr~:

u.^
MAIRIE DE SEVENANS

,
:^..n ^ /?*<.., î] * *^.
J "^ l 0.1* , ^ 1} . >^ II ,». ! t
4 "J- i"fe^ ^-;»iï/' ^ y ^;

"'. '/^^Ulhu,*/1"'

GRAND
BELFORT

CONVENTION

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes 90020 BELFORT
représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à cet effet en
vertu d'une délibération du

et ci-après désignée par « Grand Belfort » ou « Grand Belfort Communauté
d'Agglomération »,

Et

La Commune de SEVENANS, sise 7 Rue de Delle, 90400 SEVENANS
représentée par Didier PORNET, dûment habilité à cet effet en vertu d'une délibération
du
et ci-après désignée par « la Commune »,

Et

Néolia, Société anonyme d'HLM au capital de 15. 192. 906  , dont le siège est à
MONTBELIARD (25200), 34 rue de la combe aux biches, identifiée au SIREN sous le
numéro 305918732 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT.
représentée par son Directeur Territorial du Patrimoine Locatif M. Pascal BOURGEOIS,
dûment habilité à cet effet en vertu d'une subdélégation de pouvoirs en date du 1er janvier
2015
et ci-après désignée par «Néolia »,

Ci-après conjointement désignées « les Parties ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
// a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique de modernisation de la collecte des déchets et de
développement du tri des emballages, les Parties ont initié une démarche visant à
l'installation d'un point de regroupement en conteneurs enterrés en entrée de l'impasse de
la rue des Vergers donnant accès aux logements du 6 au 10 rue de Delle.

Eléments d'amélioration notable du cadre de vie, les conteneurs enterrés représentent
également des équipements favorisant la salubrité et la sécurité publiques, contribuant ainsi
à favoriser le tri, limiter les risques d'incendie et de dégradations.

Le financement de ces projets de conteneurs enterrés fait l'objet d'une autre convention.
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ARTICLE 1 - Objet de fa présente convention
Les Parties à la présente convention conviennent de définir en commun les modalités
d'entretien du point de regroupement enterré des ordures ménagères.

ARTICLE 2 - Maîtrise d'ouvrage
La Commune est propriétaire du terrain sur lequel seront implantés les conteneurs enterrés
(parcelie n°0003 de la section AE), et est maître d'ouvrage sur ce projet.
Le Grand Belfort fournit les conteneurs enterrés et les pose dans le génie civil réalisé par la
Commune.

ARTICLE 3 - Modalités d'entretien des conteneurs enterrés

L'entretien quotidien des abords des conteneurs est assuré par Néolia. Il s'agira de remettre
dans les conteneurs les éventuels déchets déposés à côté, et d'évacuer en déchetterie les
éventuels dépôts d'encombrants.
L'entretien annuel et semestriel des conteneurs est réalisé par le Grand Belfort : entretien
mécanique, karcher et désinfection, pompage de fond de cuve.

En cas d'évènement exceptionnel conduisant au débordement des conteneurs suite à
l absence prolongée de collecte, le Grand Belfort se chargera de la remise au propre du site.

ARTICLE 4 - sensibilisation des usagers
Néolia s'engage à sensibiliser régulièrement et chaque année ses locataires à la bonne
utilisation du point de regroupement et des autres services d'enlèvement des encombrants
(sur rendez-vous et en déchetteries).
A la mise en service des conteneurs, les ambassadeurs du tri du Grand Belfort
sensibiliseront en porte-à-porte les locataires de l'impasse concernés par ce point de
regroupement.

ARTICLE 5 - Durée de la convention

La présente convention débute à la mise en service des conteneurs enterrés par le Grand
Belfort. Elle sera reconduite tacitement chaque année tant que le point de regroupement
reste en service.

ARTICLE 6 - nflodificatipn
Toute modification de la présente convention fera ['objet d'un avenant express, approuvé
par chacune des Parties.

ARTICLE 7- Résiliation
L'inexécution ou le non-respect par l'une ou l'autre des Parties des présentes dispositions
entraîne la résiliation de plein droit de la présente convention, après mise de demeure de
s'exécuter restée infructueuse de plus de quinze (15) jours.
Sauf cas de force majeure ou motif d'intérêt général, la résiliation en cours d'exécution par
l'une ou l'autre des Parties présentes, est prononcée à ses frais et risques.
La résiliation prend effet à ['expiration d'un délai de trois
(3) mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réce
ption.
Dans l'hypothèse où une (ou plusieurs) action(s) ont reçu un commencement
d'exécution au jour de la réception de ladite lettre, la résiliation prendra effet à l'expiration
de cette (ces) action(s).
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ARTICLE 8 - Règlement des litiges

Les Parties s'engagent à tenter de régler à l'amiable toute difficulté ou litige qu'elles
pourraient rencontrer concernant notamment l'interprétation et l'exécution de la présente
convention, et préalablement à toute saisine juridictionnelle.
En cas d'échec du règlement amiable, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de
Besançon.

Belfort, le

Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
La Commune de SEVENANS

Néolia,
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GRAND
BELFÔRT

CONVENTION

Entre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes 90020 BELFORT
représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à cet effet en
vertu d'une délibération du

et ci-après désignée par « Grand Belfort » ou « Grand Belfort Communauté
d'Agglomération »,

Et

La Copropriété du Domaine de la Praille, sise au 24 boulevard de Lattre de Tassigny à
BELFORT, représentée par dûment habilité à cet effet
et ci-après désignée par « la Copropriété »,

Ci-après conjointement désignées « les Parties ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
// a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique de modernisation de la collecte des déchets et de
développement du tri des emballages, les Parties ont initié une démarche visant à
l'installation d'un point de regroupement en conteneurs enterrés le long de la rue principale,
desservant les logements du 304 rue de Brebotte à VEZELOIS.

Eléments d'amélioration notable du cadre de vie, les conteneurs enterrés représentent
également des équipements favorisant la salubrité et la sécurité publiques, contribuant ainsi
à favoriser le tri, limiter les risques d'incendie et de dégradations.

ARTICLE 1 - Objet de la présente convention
Les Parties à la présente convention conviennent de définir en commun les modalités de
financement et d'entretien du point de regroupement enterré des ordures ménagères.

ARTICLE 2 - Maîtrise d'ouvraae et financement

La Copropriété est propriétaire du terrain sur lequel seront implantés les conteneurs
enterrés (parcelle n°0880 de la section E), et est maître d'ouvrage de ce projet.
La Copropriété met cette parcelle à disposition du Grand Belfort pour l'exploitation des
conteneurs enterrés.
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La Copropriété fait réaliser à sa charge le génie civil nécessaire à la pose des 3 conteneurs
définis conformément au règlement de collecte (fosse, remblai et finition de l'aménagement
en surface), en suivant le cahier des charges du fournisseur de conteneurs du Grand Belfort.
Le Grand Belfort fournit les conteneurs enterrés et les pose dans la fosse réalisée. Les
conteneurs enterrés restent propriété du Grand Belfort qui prend en charge leur réparation
ou remplacement.

ARTICLE 3 - Modalités d'entretien des conteneurs enterrés
L'entretien quotidien des abords des conteneurs est à la charge de la Copropriété. Il s'agira
de remettre dans les conteneurs les éventuels déchets déposés à côté, et d'évacuer en
déchetterie les éventuels dépôts d'encombrants.
L'entretien annuel et semestriel des conteneurs est réalisé par le Grand Belfort : entretien
mécanique, karcher et désinfection, pompage de fond de cuve.

En cas d'évènement exceptionnel conduisant au débordement des conteneurs suite à
['absence prolongée de collecte, le Grand Belfort se chargera de la remise au propre du site.

ARTICLE 4 - sensibilisation des usagers

La Copropriété s'engage à sensibiliser régulièrement et chaque année ses propriétaires et
locataires à la bonne utilisation du point de regroupement et des autres services
d'enlèvement des encombrants (sur rendez-vous et en déchetteries).
A la mise en service des conteneurs, les ambassadeurs du tri du Grand Belfort
sensibiliseront en porte-à-porte les habitants concernés par ce point de regroupement.

ARTICLE 5 - Durée de la convention

La présente convention débute à la réalisation du point de regroupement en conteneurs
enterrés. Elle sera reconduite tacitement chaque année tant que le point de regroupement
reste en service.

ARTICLE 6 - Modification

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant express, approuvé
par chacune des Parties.

ARTICLE 7- Résiliation
L'inexécution ou le non-respect par l'une ou l'autre des Parties des présentes dispositions
entraîne la résiliation de plein droit de la présente convention, après mise de demeure de
s'exécuter restée infructueuse de plus de quinze (15) jours.
Sauf cas de force majeure ou motif d'intérêt général, la résiliation en cours d'exécution par
l'une ou l'autre des Parties présentes, est prononcée à ses frais et risques.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de trois
(3) mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réce
ption.
Dans l'hypothèse où une (ou plusieurs) action(s) ont reçu un commencement
d'exécution au jour de la réception de ladite lettre, la résiliation prendra effet à l'expiration
de cette (ces) action(s).
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ARTICLE 8 - Règlement des litiges
Les Parties s'engagent à tenter de régler à l'amiable toute difficulté ou litige qu'elles
pourraient rencontrer concernant notamment l'interprétation et l'exécution de Fa présente
convention, et préalablement à toute saisine juridictionnelle.
En cas d'échec du règlement amiable, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de
Besançon.

Belfort, le

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

La Copropriété
Domaine de la Praille

Néolia,
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-25

Questions diverses -
Echangeur de Sevenans

-Validation du
Groupement de

commandes à intervenir
pour le recrutement d'un
maître d'ouvrage délégué

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 3 Juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le troisième jour du mois de juin à 18 heures.

Les membresjlu Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY.
1erVice-Président, puis de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET.
M. _Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,'
M. Tony KNEIP, Mmej-oubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M'. Jacques SERZIAN^
M:Jvl.arc_ETTWILLER' Mme Bernadette PREST02, M. Jacques'BONIN', Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 3 Juin 2019

DELIBERATION   19-25

de M. Jean ROSSELOT
Vice-président en charge des coopérations transfrontalières
internationales et de la valorisation touristique du patrimoine

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

JR/JS/GL/LC
Aménagement
8.4

Objet : Questions diverses - Echangeur de Sevenans - Validation du groupement de
commandes à intervenir pour le recrutement d'un maître d'ouvrage délégué

A la jonction du trafic entre l'A36 et la RN1019, l'échangeur de Sevenans est un des nouds routiers les plus
importants du Nord Franche-Comté.

Le secteur de l'échangeur de Sevenans ayant connu des modifications récentes dues aux travaux effectués par
APRR et étant un secteur stratégique de développement économique (dans le prolongement de la zone
commerciale d'Andelnans) ; l'AUTB a été missionnée par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort en
2018 afin d^engager une réflexion prospective avec le Grand Belfort et les communes concernées (Dorans,
Sevenans, _Bermont) en vue d'élaborer un schéma directeur d'aménagement du secteur. (voir en annexe T:
projet de Schéma ci-joint élaboré par l'AUTB suite aux échanges intervenus avec le Grand Belfort et les
communes concernées).

Sur la base des entretiens menés, plusieurs enjeux et orientations ont été identifiés avec l'objectif d'élaborer
une feuille de route en matière d'aménagement pour les années à venir notamment en terme de mobilité et de
cadre de vie.

En concertation avec les élus, il a été décidé d'engager les études puis l'aménagement prioritaire du secteur
situé sur l'axe RD437- secteur échangeur de Sevenans.

Afin_d'y parvenir, un groupement de commandes va être constitué entre le Conseil départemental du Territoire
de Belfort, le Grand Belfort et les communes de Dorans, Sevenans et Bermont.

L'objectif du groupement de commandes est de recruter un maître d'ouvrage délégué qui aura pour mission de
recruter un maître d'ouvre (tranche ferme) et de porter les marchés de travaux correspondants (tranche
conditionnelle).

Le Conseil départemental sera coordonnateur du groupement et aura la qualité de pouvoir adjudicateur. En sa
qualité de coordonnateur, il prendra à sa charge tous les frais de fonctionnement (publicités, profil d'acheteur)^

Tous ces éléments sont détaillés dans le projet de convention ci-joint annexé (annexe 2). La signature de cette
convention vaudra adhésion au groupement.

La convention est conclue pour la durée des études et le cas échéant, jusqu'à restitution de la retenue de
garantie des marchés de travaux.

Le maître d'ouvrage délégué qui sera retenu sera financé par chaque membre du groupement selon la
répartition suivante :

Département de Territoire de Belfort : 50.01 %
Grand Belfort Communauté d'Agglomération : 25 %
Commune de Dorans : 8, 33 %
Commune de Sevenans : 8, 33 %
Commune de Bermont : 8, 33 %

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - iamw.grandbelfort.fr
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Le financement des études et travaux fera l'objet d'avenants à la convention.

Une fois le maître d'ouvrage retenu, le montant correspondant à la participation du Grand Belfort devra être
inscrit au budget, (prévu d'ici à l'automne 2019).

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention de groupement de commandes et de participation financière.

A"1si dé!ibéré en môtelde Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 3 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2T21-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet d'un
reours devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le directeur Général des Services,

TRANS1SSUR

0 6 JUIN 20)9

OSjet : Questions dii/erees - Echangew de Sevenans - Validation du groupement de commandes à intervenir pour le recrufement d'un
maîtrs d'ouwsge délégué
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Convention de groupement de commandes
et de participation financière

ENTRE

Le Département du Territoire de Belfort, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Florian BOUQUET, agissant en vertu de la délibération du Conseil départemental en
date du

d'une part,

et

La Commune de Dorans représentée par Monsieur Daniel SCHNOEBELEN, agissant en vertu
de la délibération du Conseil Municipal en date du

La Commune de Sévenans représentée par le Maire, Monsieur Didier PORNET, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du

La Commune de Bermont représentée par le Maire, Monsieur Jean ROSSELOT, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par le Président Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du

d'autre part,

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 1414-1 et suivants
relatifs aux marchés publics,
- Vu l'ordonnancen°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment l'article
28 relatif aux groupements de commandes,
- Vu les délibérations des différents membres du groupement de commandes,

// a été convenu ce qui suit
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Préambule

A la jonction du trafic entre l'A36 (axe NordoSud) et la RN1019 (axe EstoOuest), à proximité
de la Suisse, l'échangeur de Sévenans est un des nouds routiers les plus importants du Nord
Franche-Comté.

Avec la Gare TGV, l'Hôpital Nord Franche-Comté, les développements récents tant en termes
urbains qu'économiques, ce secteur est considéré comme stratégique pour le développement de
l'espace médian et de façon générale pour le développement du Département du Territoire de
Belfort.

C'est dans ce cadre que le Département a décidé depuis plusieurs années d'accompagner les
communes dans leurs projets d'aménagement et a créé à cet effet un dispositif général d'aides
aux communes ainsi qu'un fond particulier d'aides aux 9 communes riveraines de l'échangeurde
Sévenans.

Fort de cette dynamique, et pour inscrire son action dans l'aménagement d'ensemble du territoire,
le Département, avec l'aide technique de l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort a décidé,
en 2018, d'engager une réflexion prospective avec les communes et agglomération concernées
avec ('objectif de constituer un schéma directeur.

Sur la base des entretiens réalisés, plusieurs enjeux et orientations constituent une feuille de
route pour les prochaines années tant en matière de mobilité (réseau viaire, TC, co-voiturage,
mobilité douce), que de cadre de vie.

En concertation avec les élus, il a été décidé d'engager les études, puis l'aménagement prioritaire
du secteur situé sur l'axe RD 437.

Les membres du présent groupement sont directement intéressés par les études et les
aménagements de ce secteur.

L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (OMP), et plus
particulièrement son article 28, encadre les dispositions relatives aux groupements de
commandes.

Aussi il est nécessaire pour ces cinq collectivités et EPCI qu'un groupement de commandes soit
constitué entre elles afin de coordonner et regrouper les marchés pour une cohérence d'ensemble,
de réaliser des économies d'échelle et de leur permettre également de choisir le même prestataire.
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Article 1 - Objet du groupement

La présente convention a pour objectif d'intervenir de façon coordonnée en vue de la
requalification de l'axe RD 437 - secteur Échangeur de Sévenans.

L'objet du groupement est de recruter un maître d'ouvrage déléguée qui aura pour mission de
recruter un maître d'oeuvre (tranche ferme) et de porter les marchés de travaux correspondants
(tranche conditionnelle).

La convention a ainsi pour objet de définir :
- les modalités de constitution et de fonctionnement du groupement de commandes entre ses
membres ;
- les modalités de participation financière aux dépenses engagées.

Article 2 - Membres du groupement

Il est constitué entre les membres approuvant la présente convention un groupement de
commandes relatif au Schéma d'intervention coordonnée en vue de la requalification de l'axe RD
437 - secteur Echangeur de Sévenans.

Les signataires de la présente convention sont dénommés « membres » du groupement de
commandes.

Articles- Le coordonnateur

En application de l'artide 28 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, le Département du Territoire de Belfort sera coordonnateur du groupement ayant la
qualité de pouvoir adjudicateur.

Le siège du coordonnateur est l'Hôtel du Département, 6 place de la Révolution française, 90020
Belfort cedex.

A ce titre, il sera chargé des missions décrites à l'article 4 ci-dessous.

Article 4 - Missions du coordonnateur

Article 4-1 : Choix de la procédure et établissement du dossier de consultation des entreprises

Le coordonnateur élabore l'ensemble du dossier de consultation des entreprises pour le
recrutement du Maître d'ouvrage déléguée.

Ainsi, il choisit la procédure de passation des marchés publics, conformément aux dispositions
de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (DMP).

En cas de déclaration sans suite ou d'infructuosité de la procédure initiale, il pourra être amené à
lancer une nouvelle consultation conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 4-2 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants

Le coordonnateur assure l'ensemble des opérations de passation des marchés publics, à savoir
notamment :

- la rédaction et renvoi de l'avis d'appel public à la concurrence,
- la publication du dossier de consultation des entreprises au sein du profil d'acheteur sur Internet,

la rédaction et l'envoi des réponses aux questions des candidats,
la réception des offres,
les négociations et mises au point éventuelles des marchés publics,

- la rédaction du rapport d'analyse des offres, en collaboration, si besoin, avec les autres membres
du groupement,
- le secrétariat de la Commission d'attribution des marchés (convocation aux réunions du
groupement, rédaction des procès-verbaux),
- la rédaction et l'envoi des courriers de rejet des offres aux candidats non retenus, la rédaction
et renvoi des demandes de certificats administratifs et de la notification au candidat retenu,
- la rédaction du rapport de présentation et la transmission des dossiers au contrôle de légalité,
en fonction de la procédure suivie,

la rédaction et renvoi de l'avis d'attribution, en fonction de la procédure suivie,
la rédaction et l'envoi des réponses aux demandes d'explication des entreprises non retenues.

Article S - Missions des membres et responsabilités

Article 5-1 : Définition des besoins

Le groupement concerne le marché public passé conjointement par les membres du groupement
dans le cadre de la requalification de l'axe RD 437 - secteur Échangeur de Sévenans.

Dans ce cadre, une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage sera passée pour le recrutement
d un maître d'ouvrage délégué. Ce dernier sera chargé de réaliser au nom et pour le compte du
groupement les études et le cas échéant, les travaux en vue de la requalification de l'axe RD 437
- secteur Echangeur de Sévenans.

Ainsi, dans le cadre de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, seront prévues
- tranche ferme : réalisation de l'ensemble des études,
- tranche conditionnelle : réalisation des travaux.

La signature de la présente convention vaut adhésion au Groupement.

Article 5-2 : Signature et notification du marché public

Conformément aux dispositions de l'article 28-11 de l'OMP, le coordonnateur signe la convention
de mandat passée pour le recrutement du Maître d'ouvrage délégué et notifie le marché.
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Article 6- Adhésion

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération ou par toute décision de
l'instance autorisée.

Une copie de l'acte exécutoire est transmise au coordonnateur du groupement de commandes.

Article 7- Durée du groupement

La présente convention entre en vigueur après signature par l'ensemble des membres.

Elle est conclue pour la durée des études et le cas échéant, jusqu'à restitution de la retenue de
garantie des marchés de travaux.

Article 8 - Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement

Aucune participation financière des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier
n'est demandée.

Tous les frais de fonctionnement du groupement sont à la charge du coordonnateur (publicités,
profil d'acheteur, etc).

Article 9 - Financement et paiement du marché public

Le marché public est financé sur le budget de chaque membre du groupement.

Au stade de la tranche ferme, la rémunération du Maître d'ouvrage délégué est financée par
chaque membre du groupement qui procédera au paiement du titulaire du marché, selon la
répartition suivante :

Département du Territoire de Belfort : 50, 01 %
Grand Belfort Communauté d'Agglomération : 25%
Commune de Dorans :8,33 %

- Commune de Sévenans : 8, 33 %
- Commune de Bermont : 8, 33 %
Le financement des études et travaux feront l'objet d'avenants à la présente convention.
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Article ï0- Commission d'attribution des marchés

Le président de la commission d'attribution des marchés peut désigner des personnalités
compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et
peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'attribution des marchés peut également être assistée par des agents des
membres du groupement, compétents dans la matière qui fait ['objet de la consultation ou en
matière de marchés publics.

Article 11 - Modification de la convention constitutive

Toute modification des termes de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes
termes par l'ensemble des membres du groupement. Les délibérations des assemblées
délibérantes des membres du groupement approuvant les modifications de la convention
constitutive devront être notifiées au coordonnateur du groupement. La modification ne prendra
effet que lorsque l'ensemble des membres du groupement aura approuvé les modifications par
délibération.

Article 12- Retrait-adhésion d'un nouveau membre

Le retrait d'un des membres du groupement ou l'intégration d'un nouveau membre sont de nature
à modifier les termes de la présente convention.

Le retrait d'un membre du groupement, signataire de la convention sera constaté par une
délibération de rassemblée délibérante du membre concerné. La délibération sera notifiée par
courrier au coordonnateur du groupement, qui en informera les autres membres.

En cas de retrait du groupement, le membre du groupement reste redevable de l'intégralité des
engagements financiers qui lui incombe au titre du groupement.

L'adhésion d'un nouveau membre est sollicitée par une délibération de son assemblée délibérante.
Cette délibération est soumise à l'approbation du coordonnateur et notifiée par courrier au
coordonnateur du groupement qui en informera les autres membres. Cette adhésion ne prendra
effet qu'après signature d'une nouvelle convention de groupement de commandes entre les
membres.

Article 13 - Achèvement de la mission du coordonnateur

La mission du coordonnateur prendra fin au terme du présent groupement de commandes.

Article 14 - Dépositaire des dossiers

Le coordonnateur conservera dans ses archives et ce pendant la durée réglementaire les offres
des candidats non retenus ainsi que les originaux des pièces contractuelles.
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Article 15-Litiges

Les membres s'engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de
l'exécution de la présente convention.

A défaut d'accord amiable, les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention
seront portés devant le tribunal administratif de Besançon.

Convention établie en un exemplaire original conservé parle coordonnateur, avec copie à chaque
membre du groupement.

Fait à Belfort, le

Pour le Département du Territoire de Belfort,
Le Président du Conseil départemental,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Le Président,

Florian BOUQUET Damien MESLOT

Pour la Commune de Bermont,
Le Maire,

Pour la commune de Dorans
Le Maire,

Jean ROSSELOT Daniel SCHNOEBELEN

Pour la Commune de Sévenans,
Le Maire,

Didier PORNET
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 5 JUIN 2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

19-74

19-75

19-76

19-77

19-78

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Mme Loubna CHEKOUAT

M. MarcARCHAMBAULT

M. Damien MESLOT
au nom du Conseil
Communautaire

Nomination du Secrétaire de Séance.

Acquisition de parcelles de terrains sur les communes de
Charmois-Fontaine-Foussemagne et Reppe - Site de
l'Aéroparc.

Comité des Ouvres Sociales du personnel - Convention et
participation 2019.

Motion : Le Crash du système TECHN'HOM !

Motion : Soutien aux salariés de Général Electric Appel à
manifester.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-74

Nomination du
Secrétaire de Séance

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 5 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['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 François RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BemadeBe
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade 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-Hélène IVOL - Mme Monique MONNOT - M. Géraid
PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - M. Brice MICHEL - M. François BORON - M. Guy
CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT-
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure

FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : * - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme 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 : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc
BLONDE - Menoncourt ; M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : *- Méziré : - Montreux-Château : - Morvillare : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
- Phaffans : - Reppe : - Roppe: - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Vice-Piésident
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 ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de ta commune de Be/fort
M Jean-Pieire MARCHAND, TitulairQ de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean'Claude HAUTEROCHE, Tttuiaire de /a commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de commune de ChâtBnois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M, Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de fa commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de ta commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaira de la communs d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEV, Titulaire de la commune de Vétrigne
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta commune de Vézetois

Pouvoir à :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Prés/dent
Mme MARTINATO, Suppléante cte /a'commune d'Angeot *

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Présldenl
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldent
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonviltieiv
M. Noël BOULERE. Suppléant de la commune de Charmais *
M. Jacques SERZIAN, V/ce-Présldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Thierry MANTiON, Suppléant de la commune de Meroux *
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 40.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 19-75).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-gpjgçs et Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort,
entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (détibératiCTïïl^y-ÏS^T



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 5 juin 2019

DELIBERATION  19-74

de IVI. Damien MESLOT
Président

ELFORT
Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

MLu/MA

Asssemblées GBCA
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 88 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

A"1s'déli,beré.enJ'Hôtel. de.vill.ecle. Belfort et^u Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 5 juin 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 d^

sa publication ou de son
affichaae.

Daté a'
. -^' .'.a'jkîi.yî

J!
IIN ÏOB

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

et par,
Le Directeur ^!éi))t!^yiëè'âë'i!S(tises,

Jérôm

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFUHI Communauté d'AgglàrhèràriSïf
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-75

Acquisition de parcelles
de terrains sur les

communes de
Charmais, Fontaine,

Foussemagne et Reppe
- Site de l'Aéroparc

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 5 juin 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
SÏÎÏ? Assemblées - Annexe de l'Hôtel 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 Inscrits à i'ordre du JOUT.

1 -APPEL NOMINAL

M,,Be,rnard.M.AUFF.REY'. M-. p'.erre RE'i'. _""ieF!°rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Mustapha
L;?UNE?:.M' L.°uls HEIL.MANN;M- J_e_an ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme François RÀVÉY, Mme'Loubna
CHEKOUATI-M: RaPhael RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, -Mme Bernadette
PRESTOZi M' Ja°Iues BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKÀTÔS. Mme Corinne

Andelnans : - Angeot : . -_Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : " - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
;.Mme-car°!e VIDON1-' Bslf°rt : M. Sébastien VIVOT - Mme Man'e-Hélène IVOL - Mme Monique MONNÔT--M.-"Gé7ard
P!QUEPAILLE- Mme. Marie STABILE. - M. Pierre-Jérome COLLARD - M. Brice MICHEL - M. François BORON - M.
CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patnck'FORESTiE R^
Mme SamiaJABER-Mme Jacqueline QUIOT- M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN -"M. Bastien'FAÙDbT-
M_ Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -"Botans : Mme'Marieïaure
FRIEZ;_B°"r°Sne : - Sue: - Charmais : . - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chàvremont ÏM. Jeanïaui
MOUTARLIER^Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMÀNN'-'Danroutin':
M.-Dar"el FEURTEY :.Den''ey-:. _M- Jean-pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue:-M. ''Michei
MERLET^- Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - FontalneT M. pierre FIEfiiR "-
F°nte"elle :.; F°"ssemafl"e : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - l.arivière : M. Marc
BLONDE - ^Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : .- nMziré : - Montreux<hâteau : "Morvilïare": ~- Movai': '.
Noyillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-C'rolx :
-^Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trevenans : M. Pierre BÀRLÔGIS
Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Vauthtermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN. Vice-Président

M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de le commune d'Arglésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Mane HERZOG, Tftulaire de la commune de Bslfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulalis de la commune de Belfort
Mme Man'on VALLET. Tttulaire de la commune de Bel fort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfôrt
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beifort
M. tan BOUCARD, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, T/tulalm de la commune de Belfort
M Suy MOUILLESEAUX, Titulaire de le commune de Sessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamwls
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaiiv de la communs de Danjoutin
Mme Mam-Clauds CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Esseit
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Mamux
M. Laurent CONRAD, Tilulam de la commune de Montreux-Chéteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune île Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMi, Titulaire de la commune de Valdoiô
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valckjle
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulairs de la communs de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de VSzelols

Pouvoir à :

M. Raphaël RODRISUEZ, Vlce-Présldenl
Mme MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot *

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars '
MmeLoubna CHEKOUAT, Wce-Presfdents
Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Frieda BAWARETTI, Conseillère Communaufare Déléguée
M Mustapha LOUNES, Wce-Présldent
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldenl
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Damien MESLOT. Président
Mme FSorence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffcrt

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethomllllers
M Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais
M. Jacques SERZIAN, Wce-Présklant
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Piane REY, Vice-Piiadenl

M. Thieny MANTION, Suppléant de la commune de Memux .
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commun» lie Vauthiermont

Mme Samla JABER, Titulaire de la commune île Belfort

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 40.

.
h!m»e-'ÏÎÏSl'I1. Tr '^I.CII-',.T',t^la"'^d,e la c°mmune de. Belfort. ' 

entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n' 19-75).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges et Mme Francine GALLIEN', Titulaire de ta'commune de Bel'fort.
entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibératioR-n. ° gg®.- ' ~ -- ~ ~ -- ---. -,



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 5 juin 2019

ff*-
\ï

DELIBERATION   19-75

de M. Damien MESLOT
Président

Direction des Affaires Juridiques

Références

Mots-clés

Code matière

DM-JS-DAJ/GW
Foncier/Patrimoine
3.1

0^/'st . Acquisition de parcelles de terrains sur les communes de Charmais, Fontaine,
Foussemagne et Reppe - Site de l'Aéroparc

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5211-37
Vu l'avis domanial en date du 5 juin 2019 ;

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc (SMAGA) a été créé le 30 décembre 1993 afin
de reconvertir l'ancien aérodrome de l'OTAN, situé essentiellement sur la commune de Fontaine, en une zone
d'activité économique.

A la suite de la refonte de la carte intercommunale dans le cadre de la mise en ouvre de la loi n" 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), de nombreuses évolutions
sont intervenues tant au niveau des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale que
des transferts de compétences.

Cest dans ce cadre que Madame la Préfète a acte la dissolution de ce syndicat par arrêté en date du 26
décembre 2018 le Grand Belfort étant devenu compétent au titre du « développement économique » pour gérer
cette zone d'activités située sur son périmètre.

Ainsi, afin de faciliter au mieux les opérations de liquidation et ainsi préserver la valeur de l'actif du syndicat, je
vous propose_de faire l'acquisition des parcelles ci-après désignées au montant estimé par les services de l'Etat
à savoir 700. 000   pour l'ensemble des parcelles, hors frais de mutation :

Terrains nus Parcelle Lieudit Surface
CHARMOIS ZD95 Sous le Chemin de Belfort 6 a 69 ça

FONTAINE ZE11 Chesseaux 6 a 40 ça

FOUSSEMAGNE A 561
A 565
A 578
ZA99

ZA113
ZA115
ZA118
ZA 121
ZA 124
ZA 126
ZE2

Camp d'aviation
Camp d'aviation
Camp d'aviation
Haut de la Ratzenate
Haut de la Ratzenate
Phara
Phara
Sèche Faudée
Sèche Faudée
Sèche Faudée
;rossatte

46 a 80 ça
3 ha 89 a 70 ça

36 ha 92 a 48 ça
32 a 20 ça
12 a 14 ça
15 a 13 ça

56 ça

4 a 97 ça

10 a 75 ça
39 ça

8 a 70 ça

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AgglomtratiorT
Place d'Anmes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Terrains nus
REPPÉ-

Parcelle Lieudit Surface
A 498 Prés de Paris 16 a 90 ça
A 718 Terrain d'aviation 93 a 75 ça
A 723 Prés de Paris 1 ha 49 a 78 ça
A 732 Camp d'aviation 27 ha 89 a 31 ça
C 30 Camp d'aviation 35 a 00 ça

FONTAINE ÇA 4p
CB7

CB14
CB29
CB42

Camp d'aviatior^
Camp d'aviation
Camp d'aviation
Camp d'aviation
Camp d'aviation

1 a 87 ça
93 a 50 ça
33 a 02 ça
13 a 84 ça
36 a 97 ça

TOTAL 1 ha 79 a 20 ça

Ce tableau nécessite néanmoins d'être complété pour deux parcelles :

la ÇA 4 p sera acquise en totalité car il s'agit d'une voie d'accès à la 2AC rue Pégoud (9 a 97 ça),
il manque dans ce descriptif la parcelle cadastrée CB 1 1 qui porte l'arrêt bus situé rue Pégoud (59 ça).

Il convient par ailleurs de préciser que le SMAGA a donné son accord à cette acquisition par courrier. Comme
il est d'usage, les frais liés seront pris en charge par le GBCA et le notaire qui assurera la gestion de ce dossier
sera Maître Christelle HANS-LAMOTTE.

Les crêdits_sont disponibtes au budget 2019 (réaffectation sur le chapitre 21 des crédits 2018 reportés sur la
ligne 24198 au chapitre 26 (achat de parts Aéroparc pour 2 450 000  ). Les ajustements budgétaires seront
passés à la prochaine décision budgétaire modificative.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (Mme Carole VIDONI),

CM BastienFAUDOT, M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. René
SCHMIFT-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de donner son accord à ces acquisitions de parcelles de terrains selon les conditions susmentionnées,

d'autoriser M. le Président à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi qus tous les autres documents concourant
à la mise en ouvre de la présente délibération.

A"1SI de.llbéré e"IIHÔtel. û?. .vllle de. Belfort et du Granl:l Belfort Communauté d'Agglomération, le 5 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

DatoatBchage

0 7 JUIN 2019

La présente décision pe
l'objet d'un recours devant la

jundiction administrative
délai de deux mois à conri

sa publication ou de
affichaae.

TRANSMIS SUR OK.ACTÊS

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

etpaf

M faire

ilans-le
pter de

11 JUIN 2019
érôm

Objet : Acquisition de parcelles de termins sur les communes de Charmais, Fontaine, Foussemagna et Reppe - Slle d» l'Aérvpam
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Propriétés du SMAGA
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Lîbsrli * ÊgalitS . FrateniitS
RÉPUBUCSJE FRANÇAISE

Direction Générale des Finances Publiques   7300
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs
POLE D' EVALUATIONS DOMANIALES
17 rue de la Préfecture

25043 BESANCON CEDEX
Tél. 03 81 65 3600
ddfîp25. pole-evaluation@dgfip. fîuances. gouv .. fr

Pour nous joindre :

Ëvaluateur : Nelly EUVRARD

Adresse : Centre des Finances Publiques

l rue Pierre Brossolette 25214 MONTBELIARD Cedex

Téléphone : 03 81 3262 24

Courriel : nelly. euvrard2@dgfip. finances. gouv. fr

Réf. LIDO : 2019 90 49 V 86 FOUSSEMAGNE

201990 84V87REPPE

20199047 V 89 FONTAINE

2019 90 21 V 90 CHARMOIS

RAPPORT D'ÉVALUATION

AVIS VALEUR VENALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DIVERSES PARCELLES DE TERRAINS NUS ET DE TERRAINS AMÉNAGÉS

ADRESSE DU BIEN : BIENS SFTCÉS SUR LES COMMUNES DE CHARMOIS , FONTAINE ,
FOUSSEMAGNE ET REPPE .

VALEUR VENALE : 700 000   AVEC MARGE DE NÉGOCIATION DE 15 %

l - Service consultant : Syndicat Mixte d' Aménagement et de Gestion de l' Aéroparc
Belfort -Continental SMAGA Salle Polyvalente 17 rue Pegoud 90 150 FONTAINE
et adresse administrative : Hôtel du Département Place de la Révolution Française
90 000 BELFORT; affaire suivie par M Bernard LIAIS Président en exercice

2 - Date de la consultation :10/01/2019
Date de réception 11/01/2019
Date de visite : 15/02/2019
Date de constitution du dossier en état :

Date de réception renseignements complémentaires : 11/02/2019
Date de report de délai :
Date limite délai reporté :

3 - Opération soumise au contrôle (objet et but) : Estimation en vue d'une cession au
profit de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ( GBCA ) .
Les biens étant situés dans le ressort de ia communauté de communes du Grand Beifort

et le SMAGA regroupant des communes dépendant de la Communauté de Communes
du Sud Territoire et de la Communauté de Communes des Vosges du Sud ainsi que la
commune de Belfort, le SMAGA n' a plus la compétence territoriale sur les biens de l'
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Aéroparc depuis la loi NOTRe , la Préfecture a donc prononcé sa dissolution par arrêté
du 28/12/2018 .

4 - Propriétaire présumé : SMAGA.

5 - Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération :

Communes de CHARMOIS, FONTAINE, FOUSSEMAGNE etREPPE

Désignations cadastrales, surfaces et situation au niveau de l' urbanisme :

Terrains nus sectio parcell lieudit surface nature urbanisme

Commune

CHARMOIS

RNU ZD 95 Sous le chemin de Belfort 6 a 69 ça pré hors PAU

FONTAINE

PLU ZE 11 Chesseaux 6 a 40 ça Fossé d'
écoulement

NC

FOUSSEMAGNE

PLU 561 Camp d'Aviation 46 a 80 ça Pré arboré et

ancienne piste
lAUylb

565 Camp d'Aviation 3 ha89 a70 ça Pré + arbres lAUylb
A 578 Camp d'Aviation 36ha92a48ca Friche et

ancienne piste
lAUylb
lAUyla

ZA 99 Haut de la Ratzenate 32 a 20 ça pré AA

ZA 113 Haut de la Ratzenate 12 a 14 ça pré AA

ZA 115 Phara 15 a 13 ça pré AA

ZA 118 Phara 56 ça lande N

ZA 121 Sèche Fauchée 4 a 97 ça Lande N

ZA 124 Sèche Fauchée 10 a 75 ça Lande N

ZA 126 Sèche Fauchée 39 ça Lande N

ZA 130 Crossatte 8a70ca Bois taillis N

total 42hal3a82ca

REPPE

RNU A 498 Prés de Paris 16 a 90 ça pré Hors PAU

718 Terrain d'aviation 93 a 75 ça (ré et bois taillis Hors PAU

A 723 Prés de Paris l ha49a78ca pré Hors PAU

A 732 Camp d'Aviation 27 ha 89a3]ça 're et bois taillis Hors PAU

30 Camp d'Aviation 35 a 00 ça pré Hors PAU

total 30 ha 84 a 74 ça

TOTAL 3ha 11 a 65 ça

Terrains aménagés

Commune

FONTAINE

PLU ÇA 4p Camp d'Aviation l a 87 ça Arrêt de bus NAY2a

CB Camp d'Aviation 93 a 50 ça parking UYa

- 211 -



CB 14 Camp d'Aviation 33 a 02 ça parking UYb

CB 29 Camp d'Aviation 13 a 84 ça parking UYb

CB 42 Camp d'Aviation 36 a 97 ça parking NAY2a

Total l ha 79 a 20 ça

Descriptif :

Les terrains font partie de la zone de l' Aeropare correspondant à l' ancien aéroport crée
après la 2ème guerre mondiale par l' Armée Canadienne dans le cadre de l' OTAN ; les
terrains ont été achetés par le SMAGA en 1994 et 1996 en vue de la création d'une zone
d' activités . une partie des terrains a été revendue à la SODEB en tant que
concessionnaire de l' aménagement de la zone ; la SODEB a crée une ZAC sur les
terrains situés sur la commune de Fontaine ; 11 lots seulement ont été vendus à la fm
des années 1990 ; les autres terrains n' ont donc pas été viabilisés .
Hormis les parcelles en parkings sur la commune de Fontaine , les terrains appartenant
au SMAGA ne sont pas aménagés.

La parcelle sur CHARMOIS située en dehors de la zone supportait le radar d' approche
de l'armée canadienne .

Les parcelles sur Foussemagne sont en nature de pré et d' ancienne piste ; les terrains
sur REPPE sont en pré ; les parcelles A 718 etC 30 sont utilisées comme pâture par l'
exploitation agricole voisine sur la parcelle ZA n° 30.
Les parkings sur Fontaine sont en enrobé , arborés , éclairés et sont utilisés par les
salariés des entreprises installées sur le site :
parcelle CB n° 7 : environ 200 places , CB 14 et 29 : 160 places et CB n° 42 : 130
places.
Tous les terrains sont plats .

Surface :

cftableau supra

6- Urbanisme - Situation au plan d'aménagement - Zone de plan - C.O.S. -
Servitudes - Etat du sous-sol - Eléments particuliers de plus-value et de moins-
value - Voies et réseaux divers : cf tableau supra.
* CHARMOIS : RNU
* REPPE : RNU
* FONTAINE : PLU
* FOUSSEMAGNE : PLU approuvé le 15/02/2008
Zone lAUyl : zone naturelle , desservie ou non par des équipements correspondants à
la ZAC de l' Aéroparc ;
secteur LAUyla : situé de part et d' autre de l' ancienne piste d' attemssage destiné à
accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle ;
secteur lAUylb : secteur dont la sensibilité paysagère motive des hauteurs maximales
plus faibles ;
secteur lAUylc: (ranges du site de l' Aéroparc pour aménagement d' intégration
paysagère.

7 - Origine de propriété :
*acquisitions par acte admmistratif du 15 mars 1994 pour la plus grande partie des
terrains et du 25 janvier 1996.
* CB 42 Fontaine parking 36 a 97 ça : acquisition en 2003 pour le prix de 28 092, 88  
HT soit 7,59   / m2 HT et 33 599,08   TTC soit 9,08  /m2 TTC ;
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. CB7(93a50ca) CB 14 (33 a02 ça), CB 29( 13 a84ca) surface totale 14 036
m2 acquisition antérieure à l' entrée en vigueur de l' Euro pour 412 831,93   soit 29,41  

/m2 HT et 493 746,99   TTC soit 35, 18   /m2 TTC

Prix d' achat total HT : 440 924, 81   soit 24,86   /m2 HT et divisé par le nombre

total de 490 places = 899,84   la place .

8 - Situation juridique :
Biens évalués libres de location et d'occupation ; les terrains sont mis à la disposition d'
une dizaine d'agriculteurs par convention verbale et précaire( fenaison principalement )
Les parkings sont utilisés par les salariés des entreprises implantées sur le site

9 - Date de référence :

au jour de la demande .

10 - Détermination de la méthode :

par comparaison avec ventes de biens similaires
La SODEB commercialise les parcelles viabilisées sur la base de 13   /m2 HT

11 - Etude de marché :

Tableau récapitulatif des termes de comparaison retenus coinme les plus significatifs et
les plus récents :Les prix indiqués sont retenus hors fiscalité

A / Pour les parcelles en nature de parkings aériens :

*Avec l' application Estimer im bien la plupart des ventes relevées concernent des
cessions isolées d'une ou 2 places ou des cessions concomitantes avec un logement ;

pour les parkings professionnels ou d' activités : même remarque : pas de ventes
isolées mais des ventes concomitantes avec les locaux professionnels .
* pratiquement pas de ventes de grand parking :
il a été relevé une vente entre 2 sociétés remontant au 14/05/2007 sur AL n° 97 de 12

a 82 ça comprenant 61 places avec caisses automatique et barrière , au centre ville ,
rue Pluméré : pour le prix de 551 000   soit 9033   la place .

Vente par SODEB au syndicat Mixte d' Aménagement et de Gestion de la zone
Multisite Nord du 06/04/2017 :
sur Vescemont parcelle AIn° 235 de 76 a71 ça avec 107 places : l 20 000 6 soit 1121  
la place correspondant à 15,64   /m2.

* ZAC Techom sur Belfort : prix variant de 2000   à 3000  

* valeur de recoupement :
Prix du TAB + coût d' aménagement des parkings : 15   montant indiqué par la SEDD
pour la ZAC de la Savoureuse à Sochaux soit pour l' Aeroparc :13 +15 =28 
/m2.

B / Terrains en pré et bois taillis :

cf les 2 recherches sur l' année 2018 pour les terrains en pré et terrains en taillis :

4
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Rappel des critères de recherct

Périmètre de recherche

Adresse :, 90150, Fontaine

Périmètre géographique : 10000 m auteur

Période de recherche

De 01/2018 a 01/2019

Caractéristiques du bien

Non bâf Pré

Surface du terrain : de 5000 à Sm 0 irf

0, 36 0, 35! 0, 30' 0, 40'

9004P01
2018P01543

scc'tf'a-1
2013PO^544

125//2Ï27//

12S//ZC/28//

25//2E/9//

CHAVANNES-LES-
GRANDS *

CHA-/ANN5S-LES-
GRANDS

DERRIERE LE BOULET

EN L ENCHAT

20/04/2018 06/10^2018

2C/04/2313 S8/1C/2018

56400

14220

19700! 0, 35| Pré |

l j
58SO 0, 4 Pré

M"P°.C ?49mB/1S/
2018P00432 i"

-î-
1 521 \ 0, 3! PréFOUSSEMAGNE ; QUEUE DU BOURON

9GC4PÛ^
2013P01875

58//ZDff3/^
.ACHAPEU. E-SOUS-

SOUGEMOF^T
AU ESBAIS

18/01/2018 | 28/06/2018

-15/05/2013 O/1';2013

-~T

5070

12S63

10462

4 502 0. 35 Prs

9004P01
2018P02454

'58//B/361//
LACHAPELLE-SOUS

ROUGEMONT
IA VILLE

T
20/06/2018 ' 21/01/2019 ^ 4000' 0, 38' Pré

Rappel des critères de rechei'ch

Péfimètredindiudie

Adresse :, 90150, Fontane

Périmètre géographique : 10000 m autour

Pérmdederacherehe

De01C018a01C019

Caractérist«|ues du bien

Non bâf Bas

Surface du lerrain : de IM à W  irf

0, 78

5
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9004P01
2018R11618

9004P01
2018P01473

141/40/8/290,,

^89//B/214//

, 89f/A/260//

. 6&/A/521//

189//A/548//

209°8ÏOP°)'19 |1a°/CT3e"
9004P01 l,2oT8P02118 l3""2""

;41/4Q/B/374//
s

13/W2S9/1

41/4G/B/250//

90 l E7UEFFONT ! CHAMPS MOWTANJUS

90

90

LEVAL LES PRES RIVIERES

21/04/2018 16/1Qf2018 2808

30/03/2018 | 28f09/2018 6880

90 ; VAUTHIERMONT 3000 LES ROSEAUX

ANJOUTEY MOMTBONNET

15/03/2018 i 21/08/2018 ; 3585

02f06/2018 ' 08/12/2018 ' 12674

1 000 ! 0, 36

5340; 0, 78

800 0, 22s Taillis

1600 0, 13 Taillis

Synthèse :
Prés : moyenne : 0,36 et médiane : 0,35
taillis : moyenne : 0,37 et médiane : 0,29

on retiendra une valeur unitaire unique de 0,35   la siirface en taillis et en pré n' étant
pas défmie avec précision .

C / Terrains en zone AU y :

Le terram en zone AU y est de l'ordre de l à3   /m2 :

* cf deux ventes sur le site de l' espace industriel de RANG ( 25250 ) non viabilisés :
vente du 10/02/2014 : parcelles D n° 1386-1386 d' une surface de 3574 m2 pour le prix
de 4 289   soit 1,20   /m2 HT ;
vente du 31/05/2012 : parcelle ZK n° 60 d' une contenance de 8000 m2 pour le prix de
96006 soit 1,20  /m2 HT.

* Les terrains nécessaires à l' extension de Technoland dite de la ZAC En extension de

Technoland sur les communes de Brognard et d' Allenjoie ont été acquises par PMA
entre 2012 et 2014 au prix de 0,83   /m2 ( hors indemnité de remploi ) soit pour les 26

ha82 a 13 caun prix de 222 851   ; les terrains en nature agricole étaient classés en
zone AU y du PLU de Brognard et en 2 NA y au POS d' Allenjoie.

12 - Eléments particuliers à retenir pour ('estimation :
* zone peu attractive, seulement 11 entreprises installées depuis la création à la fm des
années 1990 ; d' où l arrêt de la viabilisation des terrains ; pour faciliter l' accès une
bretelle de raccordement al' A 36 aété réalisée mais avec péage payant
* surface très importante .

13 - Estimation antérieure ( le cas échéant): néant
Justiflcatton de la variation :

14 - Fuation de la valeur vénale :

A / parcelles en nature de parkings aménagés , arborés et éclairés pour une surface
totale de 17 733 m2 :
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en considération du manque d' attractivité de la zone et du nombre important de places
en cause ( 490 ) le service retient une valeur de 1000   la place soit 490 000   .
Cette valeur correspondant à 27,63   /m2 est corroborée par la méthode de

recoupement : 13  + 15 =28   .

Cette valeur englobe le montant de la facture de leds pour l' éclairage des parkings

B / la parcelle ÇA 4 p poiir une surface de l a 87 ça et supportant l' arrêt de bus :
compte tenu de la petite surface , le service retient une valeur de 15 %de la valeur du
TAB soit : 13  x 12 % = 1,56   x 187 m2 = 291, 72   arrondi à 292   .

C / Parcelles en zone A et N et hors PAUE :
Le service retient une valeur de 0,35 6 /m2 soit valeur vénale :

commune

Channois

Fontaine

Foussemagne

Reppe

Total

parcelle

ZD n° 95

ZEn°ll

ZAn°99

ZA n" 113

ZAn°115

ZAn°lI8

ZAn°121

ZAn°124

ZA n° 126

ZAn°130

C n° 30

Surface en m2

669

640

3220

1214

1513

56

497

1075

39

870

3500

13293

Valeur unitaire

0,356

Valeur vénale

4 652, 55 6 arrondi à 4 653 6

D / Parcelles en zone ÏAUylb et lAUyla sur t'oussemagne et parcelles sur Reppe :

Compte tenu du classement en zone AU et de la situation privilégiée d' une part et de la
perte d' attractivité et de la frès grande surface d' autre part le service retient 0,40   /m2

pour marquer une légère différence avec la zone A et N,

Commune

Foussemagne

Reppe

total

parcelle

A n° 561

A n° 565

A n° 578

A n° 498

An°718

A n° 723

A n° 732

Surface en m2

4680

38970

369 248

1690

9375

14978

278931

717 872

Valeur unitaire

0,40 e

Valeur vénale

287 148  

Récapitulatif :
490 000 6+292  + 4 653  + 287 147   = 782 093   arrondi à 783 000  
- abattement pour cession en bloc de 10 %
valeur vénale : 704 700   arrondie à 700 000  .

Cette valeur est assortie d' une marge de négociation de 15 %
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Cette valeur s' entend HT et hors frais d' enregistrement .
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une
nouvelle consultation de France Domaine est nécessaire si l'opération n'était pas réalisée
dans le délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles relatives à la
constructibilité du bien ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

A Montbéliard, le 19 février 2019

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs
et par délégation,

L'inspecteur des Finances Publiques
NellyEUVRARD
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tAwtf « Sy^s^ . ftîinniîri
RtfUBlKglt FUUtÇABt

N" 7300-SD
(mars 2016)

l DIRECnON GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DmienoN DÉPAiaeiENnLE DES FINANCES punjtujes eu COUBS

l POtE 0 ' EVALUATIONS OOMANIALES

17 RUE CE L» mEPECTUW

2S090 BESANCON

|Ttl«|*ont : BS.81.25.aB.20

.Gttyrrë&Iï ddfip2S.pote~evatyation@dafip. finances.gouy h^

Le 27/05 /20I?

POUR NOUS JOINCftI :

)

ni^*K!ne:W81sa 62 S*
Cûunî&l : ndty. euvrarrf2@dgflp. finances. gouv. fr
R«r. ;2ai'8ao2ivssa; 47VMO.«vwt.84vssi

Monsieur le Directeur Départemental des Finances
Publiques du Donbs

Mansieur le Président

Grand Bêlfort Communauté d'Agglomération

90020BELFORT

AVIS du DOMAINE sur la VAUBUR VÉNALE

DtaeNAïtON w mm î Dn'ERSES ».U>CEUJSS BE TEBBAINS mis CT ANtNActe

Amosffi ait SIISN : co»nicNts BE CHABMOIS, FONTAWE, FOUSSEMAGNE CT REPPE

VALEUR VÉNALE : ?08 000  HT et hors frais d' enr^istrement avec marge dt négocialton
delS%

l - SBRWOS CONSUtTAItT

Aouio SUIVIE ?AR :

2 - Date de consultation

Date de rêcepUnn
Date de visite

Date de constitution du dossier « en

Communautf d' Agglom&ation du Grand Belfort

Mme Geneviève WALTER

iS/OSÛOIÎ
ISffiSSOiS
15/62QOI9 lors de l'estimation pour te SMAGA
i5/OS/2!)I9

3 - OrtiiAnon soronst A I'AWS tu Doftuno - BîscunKW BB raoffiT ÏBVBAGS

Acquisition par Grand Belftirt Communauté d'Aggloméiation suite à la dissolution du SMAGA ne
béafficiant plus de la compétence tenritoriale depuis hntrfe en vi^eur <te la loi NOTRé.

4-BtsaanUN no »na»

Référence cadastrale : cf tableau *u wso

Les taiaics font partie de la zone de l'Aéropare con'opondaBt à l'ancien aéroport créé sptts la Zèine guerre
mondiale par FAnaée Canadienne dans Is cadre de l' OTAN ; les tenains ont été achetés par le SMAGA en
1994 «t 1996 en VUE de la cr&tion d'une zone d'activitfe.

Une partie des teirains a été revendue à ia SODEB en tant que concessionnaire de hménagement de la ztme ;
11 lots seulement ont â< vendus à la fin des années 1990 ; lo autres hanains n'ont pas été viabilaés .Honnis
les (wcelles «ai parkings sur la conununï de Fontaine, ba tenains a]çartenant au SMAGA ne sont pas
aménagés. La parcelle sur CHARMOIS située eii ddK» du site supportait te radar d'approche de l'annêc.

UWICTtKE Ul t.'ACTION
CT DtS tOMFTÏS 1-UBUCS
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Ten'ains iiiis j scclioii

ConiiTiunc

CHARMOIS ! ZD

FONTAINE ! ZE l 11

parcelle

95

TOUSSîMAONE A 561

565

578

iitftidit stirface
T'

Sous le chemin do Bellbrt i 6 a 69 ça

CaiL4> d'Aviation

Camp d'Aviation

Camp d' Aviation

2A

l ZA

XA

ZA

r*

tolal

RBPEE

ZA

ZA

99

13

15

118

-P--

ZA

ZE

121

124

126

Haut de fa Rateenale

Haiit de la Râtzenate

6 a 40 ça

46 a 80 ua

3 ha89a 70 ça

3l;ha92a48ca

32 a 20 ça

12 a 14 m

Phara

I-'hara

Sèche Faucliée

tocal

TOTAL

Ctxnmuae

FONTAINE

Total

498

718

723

T 732

30

Sèche Fauehéc

Sèche Fauchée

Sur ie Pré de Frais

Près de Paris

15nl3ca

56 ça

4a97ca

10 a 75 ça

39 a

8 a 14 ça

42 ha 13 a 26 ça

16 a 90 ça

Terrain d'aviation

Prés de Paris

Camp d' Aviation

ÇA

CB

CB

Cf)

4[)

CB

14

29

42

:IZ

Camp d'Aviation

C;amp d' Aviation

CcUlip d' Aviation

Camp d" Aviation

Camp d* Aviation

Ciimp d'Aviation

93 a7S ça

ii attire

jïre

Fossé d' écoulement

Pré arbore et ancienne

piste

Pr<s + arbres

uAanisme

hors PAU

NC

lAUylb

ÏAUylb

Friche et ancicime piste

pro

pré

pré

lande

Latide

Lande

Lande

Bois caiffis

pré

Pré et bois taillis

ha 49 a 78 ci

27h»89a31ca

35 aOO ça

30ha84a74ca

73 lia lia 09 ui

pré

Pré et bois taillis

pré

lAUylb
[AUyla

AA

AA

;\A

N

N

N

Hors PAU

lias f Ml

Hors PAU

HoisPAU

Hors PAU

l a 87 ça

93 n ÎO ça

33 a 02 ça

13 a M ça

36 a 97 ça

lha79a20t«

Arrêt ds bus

parking

paiking

parking

parking

NAY2.1

DYa

UYb

UYb

NAY 2a

Hofs PAU ; hors parcelles actuellemert urbanisées

LcnregîsfiwTtent de vof  dofnande a ffîit l'oùjet d'w traitement informatique. LQ dwt d'accâs ef rfa foctSîicQîion. prévu par ta Aaf
n" ̂ 8-17 modifiée relatiw à l'ififûfmatkfw, sux ffc/Kers at aux SibQitês, s'exeice aupïès des cSrecfions lertitorialemsnt cwrfpétontefî cte ta
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S - SlTCATKCT JURMiKjUE

- nom du propriétaire :
- sihntion d'occtipation
précaire au profit «te l l

6-i

biens initiés libres d'occupation et de location, mise à disposition verbale et à titre

An>uc»nt»i nu RNU aa us OOMMBNES DE CHARMOIS ET REPPE PLU SUR tes COMMUNES DE FONTAINE ET
FOUSSEMAGNE.

7-1

par la méthode par comparaisca avec des ventes de biens similaires ou se
est fîxfe comme suit :

uaunune pîmaltes Sur&ce en m1 nature VaÏeur vénaîe

17733 Paridngs(4ÎO places) | 490 000  

187 Anêtbus

diannois

Fontaine ZE11

Foussemagne 2A ». l 13-i IS-118-121-124-126-ZE 2
13237

Paretlles en »one A, N et
en dehoiis du site

2926

4633 

A4W-71Ï. 723-732 717S72
En sasa ÏUAyb JAUyla

Paroellas dans ta zum 28ïl4«e

749 02S ÎS2 073 e

TKîooee

Valeur apiès abtttemaentpow cession en Mot de 10 »i:T04700 atrondfei 7MB006

Ccte valeur s' artend HT <a hoi-s frais d'eBi^istRsment et est assortie d'une nuuge de négociation de l S %
8 -BuiUlE BK VAUBItf

des surcoûts éventueb liés à la recherehe d'arohéofogie
de ploinfe ou de pothitioa dts

9 - ttoaEKVAiiOKS nutncnutBES

D n est pas tenu compte dao la

sois.

L'éraluation contenue dans le
du Domaine serait nécessaire si l

à la valeur vénale actudfe. lice noireette consutîatton
n a'êtait pas réalisée dans fe (félai GMfessus, ou si les rê^es

Eile n'est, au sunfplus, valable qtre
privé. Une nouvelle tsusutUtion
en»

une acquisition téalisabfe uniquement dans les eonditiois du Aoit
indispMs^ile si la procédure d'Ktpnyiatfon était effecthiunent

labte A la ̂feliu-ation tFutilitê publique.

iROYER
Administratsur Qtoéral dss Finances Publiques

i.)B»e^sfmnu)( <te «nln dumBda « fc»  W iftm tfhimnf Wandjgm. t» dta» (ftote et d» meUBaSiia {»*ni pa- fa fc<
n'
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-76

Comité des Ouvres
Sociales du personnel

Convention et
participation 2019

Séance du 5 juin 2019

Etaient présents :

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

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

1 -APPEL NOMINAL

M-.B.ernard MAUFFREY^ M\ pie''re REY' Mme Ftotence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme François RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU. ' ----..----........ -.. -,

Andelnans : - Angeot : * - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Monique MONNOT - M. Gérard
PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M Pierre-Jérôme COLLARD - M. Brice MICHEL - M. François BORON - M. Guy
CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT-
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure
FRIEZ - Bourogne : - Bue: - Charmais : * - Châtenols-les. Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER ̂ Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M_Da"iel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. " Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - FontaineT M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc
BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : .- Mézlré : - Montreux-Château : - Morvlllars : - Moval: -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
- Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trevenans : M. Pierre BARLOGIS
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Vice-Présldenl
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 Banviilars
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tllulalre de la commune de Belfort
M. Jesn-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pierm MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/f'n CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M /an BOUCARD. Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. 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
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUJEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de commune de Chôtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la commune de Fontenelle

Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de là commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
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

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de fa commune de Véttigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
Mme MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot *

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Préstdente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillers Communautaire Déléguée
M. Mustaphe LOUNES, Vlce-Pr6sldenl
M TonyKNEIP, Vlce-Président
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Damien MESLOT. Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais '
M. Jacques SERZiAN. Vice-Président
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Pierre REY. Vice-Président

M. Thierry MAWION, Suppléant de la communs de Memux
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novlllard

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermont

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaae des rapports : 1 à 5.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 40.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n' 19-75).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges et Mme Frandne GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort,
entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibératioiuio22''Ï8)-"-



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 5 juin 2019

ELFORT

DELIBERATION  19-76

de IVIme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GN/LS/AF

Dialogue social
4.1

Objet: Comité des Ouvres Sociales du personnel- Convention et participation 2019

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

Le Comité des Ouvres Sociales de la Ville de Belfort, de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, du CCAS
et du Syndicat Mixte pour la gestion de parcs automobiles publics offre aux agents de ses collectivités affiliées,
divers services parmi lesquels des propositions d'activités culturelles et de loisirs et ce sous forme d'aides et de
participation.

Les crédits relatifs à la contribution de 2 % de la masse salariale sont inscrits au budget principal et aux deux
budgets annexes, sur le chapitre 012 des dépenses de personnel au compte 6474 ; elle se décompose ainsi

Grand Belfort

Eau

Assainissement

Subventions
COS 2019

235 170  

32 350  

33 080  

Acompte
mai 2019

22 000  

22 000  

22 000  

1er
versement

juillet
2019

106 585  

5 175  

5 540  

fème

versement

octobre

2019

106 585  

S 175  

5 540  

La gestion de l'aide aux vacances des agents relève désormais du COS. Une avance de 8 000  , calculée sur
le bilan de l'exercice 2018, sera versée en juillet 2019 et une régularisation sera effectuée en fin d'année sur
présentation du bilan d'activité du COS.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à signer la convention d'objectifs et
de moyens à intervenir entre le Grand Belfort et le Comité des Ouvres Sociales (C. O. S),

d'autoriser pour l'exercice 2019 le versement d'une participation de 2 % de la masse salariale, soit
300 600   (trois cent mille six cents euros) sur le Budget Principal et les deux budgets annexes,

d'autoriser le versement de 8 000   (huit mille euros) au titre de l'aide aux vacances 2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 5 juin 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
affichaae.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

et par délégatt
Le Directeur.

Jérôme ^

i@, fc

0 7 JUIN 2019

Objet : Réalisation de l'identité visuelle
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-2-



Êl^i^ CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

ENTRE :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire du

D'UNE PART

ET:

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

D'AUTRE PART

a été convenu ce qui suit

Article l

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

Article 2

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a décidé de soutenir
financièrement ['objectif général de lassociation en lui attribuant, au titre de l exercice
budgétaire 2019:

une subvention d'un montant de 235 170   sur le budget principal (incluant désormais
le budget des déchets ménagers),

une subvention d'un montant de 32 350   sur ie budget annexe de i Eau,

Une subvention d'un montant de 33 080   sur le budget annexe Assainissement.
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Le versement de la subvention sera effectué sur le compte bancaire de l'association (CE
Bourgogne Franche-Comté - code banque: 12135 - code guichet: 00300 - N compte:
08000017204 - clé RIB : 91) en 3 versements répartis de la manière suivante :

Subvention
COS 2019

Acompte
mai 2019

1er
versement

juillet
2019

2ème

versement

octobre

2019

Grand Belfort 235 170  22 000  106 585  106 585  

Eau 32 350  22 000  5 175  5 175  

Assainissement 33 080  22 000  5 540  5 540  

Article 3

La gestion de l'aide aux vacances des agents relève désormais du COS. Une avance de
8 000   sera versée en juillet 2019 et une régularisation sera effectuée en fin d'année sur
présenûtion du bilan d activité.

Article 4

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

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

Article 5

Le terme de la présente convention est fixé au 3 décembre 2019.

Fait à Belfort, le xxx 2019

Pour l'association
Le Président,

Pour le Grand BELFORT
Le Président,

Alain LOEBY Damien MESLOT
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-77

Motion : Le crash du
système

"""Tech'Hom"""

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 5 juin 2019

Etaient orésents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération. 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 François RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : . - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Monique MONNOT - M. Gérard
PIQ^JEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérome COLLARD - M. Brice MICHEL - M. François BORON - M. Guy
CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Oliïier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEWIAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT-
M. »/larc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure
FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : . - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Damel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M." Michel
MERLET - Bole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc
BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : *- Méziré : - Montreux-Château : - Morvlllars : - Moval: -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
- Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : - Vézelols :

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Vlce-Prfsidenl
M Michel NARDIN, Titulsire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG. Titulairg de la commune de Beifort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Paw'n CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belforî
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, 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
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaiia de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiois

M. Florian BOUQUET. Titulaire de commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Ciaude CHITRY-CLERC, Titulaire de le commune d'Essert
M. Jean-Claude MOUGIN, Tttulaire de la commune de Fontenelle

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. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

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

M. Bernant DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétn'gne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Pouvoir à ;

M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
Mme MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot *

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
Mme Loubne CHEKOUAT, Vice-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Pr6sldent
M. Tony KNEIP, Vke-Président
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvitliers
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais *
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de /a commune de Danjoutin
M. Pierre REY, V/ce-Présidsnl

M. Thierry MANTION, Suppléant de la commune de Meroux
M. Claude GAUTHERAT, 77fu/aire de la commune de Novlllard

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de_f)assage des rapports : 1 à 5.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 40.

Mme Jacqueline GUIOT Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 19-75).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges et Mme Frandne GALLIEN, Titulaire de la commune de Beifort.
entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibérati0f(-n°2£®)--



ELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 5 juin 2019

DELIBERATION   19-77

de M. Marc ARCHAMBAULT
Conseiller Communautaire

Références

Mots-clés

Code matière

MA

Politique
9.4

Objet : Motion : Le crash du système """Techn'hom""" !

La disparition de Bull, le déclin d'Alsthom, avec son avalement, bouchée après bouchée, par G. E., ont fait
disparaître la grande majorité des emplois industriels de Belfort.

A chaque fois des cataplasmes ont été mis sur des jambes de bois en prononçant des paroles apaisantes.
Aujourd'hui, Belfort est pauvre, et plus pauvre encore en action industrielle.

Il est grand temps de récupérer nos moyens de production et de retrouver l'intelligence, le progrès et l'avance
technologique dont nous avions coutume. Belfort n'a pas vocation à soutenir une extinction industrielle
saccadée ; notre rôle n'est pas de transformer un fleuron technologique en un sous-traitant de rang 2 ! Rendez
Alsthom l

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par. l2 . vo"(. ontrel 1 Pour (M- ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (Mme Dominique CHIPEAUX, M. Claude
GAUTHERAT-mandataire de M. Laurent CONRAD-),

(M. Henri OSTERMANN, M. Alain PICARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Ainsi délibéré e" l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 5 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ('Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

La présente décision peyLfaU fî.

l'objet d'un recours del
juridiction administrative)
délai de deux mois à coi|aptàul£

sa publication ou de
affichage.

Oirt» afflohage

0 7 JUIN 2019

son

1MS88UROK-ÂCT

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

et pardélégation

11 JUIN 2019

Directeur jSé^é^:

Jérôme

ll^;^

 ..
1..

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du ÇRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon_
Place d'Armes - 90020 Belfort Cède/"

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-78

Motion : Soutien aux
salariés de Général
Electric-Appel à

manifester

Séance du 5 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['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 François RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIOUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : * - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Monique MONNOT - M. Gérard
PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - M. Brice MICHEL - M. François BORON - M. Guy
CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT-
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure
FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : * - 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 MORQEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc
BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : *- Mézlré : - Montreux-Château : - Morvlllare : - Moval :
Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
- Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : - Vézelois : -

Etaiisnt_absen_ts_excusés :

M. Jean-Claude MARTHVice-Président

M Michel NARDIN, Titulaire! de /a commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de ta commune d'Argiésans
M. Th'serry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean'Pieire MARCHAND, Titulaire de la commune de Beifori
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Panfin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de ta commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MtNOT, Titulaire de la commune de Lagrsnge
M. Stéphane GUYOD. Titulaifv de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chàteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI. Titulaire de Sa commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY. Titulaire de la commune de Vétrigne
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Présldent
Mme MARTINATO, Suppléante de ta 'commune d'Angeot *

M Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillsrs *
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Mustaptia LOUNES, Vlce-Présldent
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldent
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulairô de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M, Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Chaimois *
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présklenl
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Pierre REY, Vice-Président

M, Thierry MANTION, Suppléant de la commune de Meroux *
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillsrd

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passacre des rapports ; 1 à 5.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 40.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 19-75).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-pfligqs et Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort,
entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération-nt:; ?8^



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 5 juin 2019

DELIBERATION  19-78

de M. Damien MESLOT
Président

au nom du Conseil Communautaire

Cabinet du Président

Références

Mots-clés

Code matière

DM/LF
Assemblées GBCA

9.4

Objet : Motion : Soutien aux salariés de Général Electric - Appel à manifester

Le mardi 28 mai 2019, au lendemain des élections européennes, Général blectric a annoncé une restructuration
entraînant la suppression de 1 044 emplois en France, dont 991 à Belfort, en majorité dans l'activité gaz.

Cette annonce est inacceptable pour notre agglomération et plus largement pour notre territoire.

En effet, bien que le marché de la turbine à gaz ait connu une évolution défavorable, il s'agit d'un marché
d'avenir puisque cette technologie sera indispensable à la croissance des énergies renouvelables, qui ne
peuvent suffire à etles-seules à la demande. L'agence internationale de l'énergie estime que le gaz sera la
première source de production en 2040, et que les besoins auront doublé. Le livre blanc produit par GE fin 2018
reprend d'ailleurs ces conclusions.

L'ampleur du plan social annoncé entraînerait une perte de savoir-faire et de compétences locales rendant le
site de Belfort incapable de répondre avec rapidité et efficacité à une hausse du marché.

Le projet déposé par GE prévoit d'autre part de rapatrier une part de l'activité sur un site hongrois.

Les décisions de l'entreprise ne sont donc pas guidées par des choix industriels mais par des objectifs financiers
à court terme. On pourrait également voir dans ce plan une volonté de fermer le site de Belfort à moyen ou long
terme.

Le lundi 3 juin 2019, le Ministre de l'Économie et des Finances, Bruno LE MAIRE, s'est rendu sur le site de
Belfort. A cette occasion, l'intersyndicale CFE-CGC, CGT, Sud Industrie et les élus locaux ont refusé le plan de
suppression d'emplois proposé par Général Electric. Ils sollicitent du Ministre :

le reclassement des salariés concernés, notamment dans l'activité nucléaire, chez Alstom transport et

dans des sociétés de consultants ;

la création d'une activité aéronautique à Belfort ;

le développement de l'activité énergie renouvelable à Belfort ;

le grand carénage des centrales nucléaires ;

l'implantation à Belfort de l'Institut national de stockage de l'hydrogène (ISTHY) ;

la réunion rapide du comité chargé de l'attribution des 50 millions d'euros, présidé par Guy MAUGIS ;

la mise en place d'un comité de suivi du plan, présidé par le Ministre de l'Économie et des Finances

la création de postes d'enseignants-chercheurs à l'UTBM ;

la cession à l'euro symbolique des bâtiments inutilisés par Général Electric à Tandem.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr



Nous n'accepterons pas le démantèlement de notre industrie locale et de toute la filière énergétique Belfortaine.

Afin de faire pression sur la direction de Général Electric et sur le gouvernement, l'intersyndicale et les élus
locaux appellent à la mobilisation générale dans le cadre d'une grande manifestation pour la sauvegarde du
site Général Electric de Belfort le

Samedi 22 juin 2019 à 14 h

à la Maison du Peuple
Place de la Résistance à Belfort

Cet appel à manifester, à l'initiative de l'intersyndicale CGE-CGC, CGT, Sud Industrie et des élus locaux. est
soutenu par la CFDT, la CFTC, Force Ouvrière, l'UNSA, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre
?î^m_étie^s SM^. I'?.rtlsanat: laco"fédération des petites et moyennes entreprises, la Fédération française du
bâtiment, la Confédération de l'Artisanatet des Petites Entreprises du Bâtiment, la Vallée de l'énergie, le Parti
socialfete, la France jnsoumise, Génération S, la Gauche républicaine et socialiste, Europe Écologie Les Verts,
l'Union des démocrates et indépendants, Agir la droite constructive, Les Républicains, l'Âssociation des Maires
de France, la Ville de Belfort, la Communauté de communes des Vosges du Sud, la Communauté de communes
du Sud Territoire, le_Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le Département du Territoire de Belfort et la
Région Bourgogne-Franche-Comté.

Les élus du Conseil communautaire appellent les élus, les représentants de syndicats, de fédérations ou
d'associations, et surtout l'ensemble de la population à participer à cette manifestation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

^'?,?' d?,li, l?é,re ?" l'HôteI. d.e vil1.? de. Belfort et clu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 5 juin 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

Damien MESLOT

Oata . fflchaga

0 7 JUIN 2019

Objet : Motion de soutien aux salariés de Général Electnc
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 20 JUIN 2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

19-79

19-80

19-81

19-82

19-83

19-84

19-85

19-86

19-87

19-88

19-89

19-90

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

19-91 l. Bernard MAUFFREY

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 27 mars 2019.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 16 avril 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.

Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3
juin 2019.

Contrat de développement métropolitain 2018-2020 avec la
Région Bourgogne Franche-Comté.

Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune

de Foussemagne.

Bilan financier Territoire d'Innovation - Phase réponse à appel
à projet 2018-2019.

Approbation du Compte de Gestion 2018 et du Compte de
Gestion de dissolution.

Compte Administratif 2018.

Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et
créances éteintes.

Construction de 8 logements par Territoire habitat au 66 rue du
Général de Gaulle à Châtenois-les-Forges - Garantie
d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

Construction de 12 logements par Territoire habitat au
16-18 rue du Général de Gaulle à Essert - Garantie d'emprunt
de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.
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19-92 M. Bernard MAUFFREY Acquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements
au 6-8 rue de la Baroche à Denney - Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

19-93 M. Bernard MAUFFREY

19-94

19-95

19-96

19-97

M. Pierre REY

Acquition en Vente en l'Etat de Futur Achèvement par
Territoire habitat de 4 logements Les Carrés V rue de
Danjoutin à Vézelois - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts
CDC partagée avec le Conseil Départemental.

Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

Mme Florence BESANCENOT Tarifs 2019-2020 de la patinoire et des piscines.

M. Didier PORNET

M. Didier PORNET

Convention de partenariat Lycée Follereau - CODEP90
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Programme de travaux forestiers 2019 et assiette de coupes.

19-98 M. Mustapha LOUNES Soutien financier du Grand Belfort à l'UTBM pour le projet
Crunch Lab - Année 2019.

19-99 M. Mustapha LOUNES Soutien financier à l'Université de Franche-Comté (UFR STGI)
Année 2019.

19-100

19-101

M. Mustapha LOUNES

M. Louis HEILMANN

Soutien financier du Grand Belfort à l'ESTA - Année 2019.

Révision du zonage assainissement de la commune de
Sévenans.

19-102

19-103

19-104

19-105

19-106

19-107

19-108

19-109

19-110

19-111

M. Louis HEILMANN

M. Louis HEILMANN

M. Louis HEILMANN

M. Jean ROSSELOT

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l'Eau et de l'Assainissement - Année 2018.

Réhabilitation SPANC - Modalité de financement.

Approbation du zonage assainissement de la commune
d'Autrechêne.

Valorisation du patrimoine communautaire.

PLH 2016-2021 - Convention de partenariat avec Territoire
habitat pour la prise en compte du vieillissement et de la perte
d'autonomie.

Bilans 2016 à 2018 du PLH et des aides à la pierre.

Bilan à mi-parcours du Contrat de Ville Unique et Global et
perspectives dans le cadre de la rénovation nationale de la
politique de la ville.

Mme Loubna CHEKOUAT Création et suppressions de postes.

Mme Loubna CHEKOUAT Mise à disposition d'un agent du Grand Belfort au SIFOU.

Mme Loubna CHEKOUAT Modification de l'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction
des Gardes-Champêtres.
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19-112

19-113

19-114

19-115

19-116

19-117

19-118

19-119

19-120

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

Mme Delphine MENTRE

Mme Delphine MENTRE

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

M. Miltiade
CONSTANTAKATOS

Subvention du Grand Belfort à la CAPEB pour la 4ème édition
des Rencontres professionnelles du Bâtiment et des Travaux
Publics.

Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprises
METALART.

Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en
Résidences pour l'année 2017-2018 - Exercice 2.

Avenant de modification du traité de concession avec la

SODEB - Opération ZAC Techn'hom l.

Coopération décentralisée au Burkina Faso - Bilatérale 2019.

Tarifs pour les disciplines musique et théâtre du Conservatoire
applicables pour l'année scolaire 2019-2020.

Projet de 4ème déchetterie.

Rapport d'activités 2018 du Service de collecte Déchets
Ménagers,

Acquisition foncière, seuil ROE 15873 de l'Allaine à Morvillars,
au profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

19-121

19-122

19-123

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

19-124 M. MarcARCHAMBAULT

Affectation des résultats de l'exercice 2018.

Adoption de la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal
Révision des Autorisations de Paiement-Crédit de Paiement

Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets
Annexes.

Répartition 2019 du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) (prélèvement et
versement) entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération
et ses membres.

Motion : La fin d'un faux.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-79

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 20 juin 2019

Etaient prése_nts :

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Pan/in CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : 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 - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GU1LLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - WIontreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. YvesGAUME, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Consôitfère Communautaire Déléguée
M, Roger LAUQUIN. Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eue KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavittiers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M, Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaio de la commune de Belfort

M. Français BORON, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la commune de Belfort

Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de ta commune de Cunelièrôs
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-CIaudô CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Esserî
M Serge PICARD, Titulaire de la commune de FoussemagnB
M. Michel BLANC, Titulaire de ta commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MtNOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de ta commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, entre en
séance a l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 8 (délibération n' 19-8S)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n9 10 (délibération
n' 19-S8). - 235 -

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, TituSaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M Jacques BONIN, Conseiller CommunQutaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Baviiiiers
M Sébastien VIVOT, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de ts commune de Betforî
Mme Chn'stiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Beffort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tïtufaïre de la commune de Belfort

M, Patrick DUMEL, Suppléant de ta commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de fa commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-79

de M. Damien MESLOT
Président

I'»* ..

BELFORT
Direction des Affaires Générales

Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

MLu/MA
Asssemblées GBCA

5.2

Objet: Nomination du Secrétaire de Séance

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu'au aeout 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),

DECIDE

de désigner Mme Marie-Laure FRIEZ 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 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Date afflchago

2 8 JUIN 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.

Pour extrait conforme
Le Président de la^QiBIpunauté d'Agglomération
et par délégatja(R,fiUJ'l^t<;i
Le Dit :euo

Jérômç S^'

ices,

V

2 8 JUIH 2019

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'A:
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbe!fort, fr

jglomération
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19-80

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 27 mars 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bsrnard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M, Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - BanviIIars - Bavjlliers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Maria STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans ;
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-Ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Nlichel MERLET - Baie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M, Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DONION - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Piem CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vlo-Présldenl
M. YvesGAUME, Vice-Président

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Cli aude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PAJTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de ta commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET. Titulaire de ta commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunetières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulairs de ta commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M, Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Mahe-Laure PRIEZ
Ordre de passaye des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance a /'examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entra en
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de ta commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 10 (délibération

n" 19-88). __ gg^.

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chanta! BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune ds Betfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M Bn'ce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Camline CHARTALfX, Suppléante de la commune de Cunelières1'

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de Is commune de Danjoutin
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vsuthiermont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COIVIIVIUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-80

de M. Damien MESLOT
Président

BELFORT
Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MD/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire 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
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 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, 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 : - Banvîllars : * - 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-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL - W. 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 - Bethonvilllers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA -
Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danj'outln : 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 : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : -

Novillard : - Offemont : Mme Marie-Ljne 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 - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

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 Banvitlars
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. Titulaire de la commune de Betfort
M. YVBS VOLA, Titulaire de Sa commune de Betfort
M. San BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfori

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. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tllulelm de la commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belforî

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 Banviltars *
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prôsldent
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Tllulalre de la commune de Belforl
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
M. f-ouis HEILMANN, Vlce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenle
Mme Loubna WEKOUAT, Vice-Prfsidenle

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pifsldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta commune de Danjoutin
M Philippe CHALLANT. Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Châteai

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de
Charmais
M. FIorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-
Forges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de !a commune d'Evette-
Salbert
M. Jsan-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, Titufaire de la commune de Montreux-
Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORl, Titulaire de la commune de Pet'it-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 (a commune de Bavilliers, entre en séance !ors de ['examen du rapport n° 9 (délibération
n° 19-35).

> Délibération n" 19-27' Nomination du SecFétaire de Séance.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Chantai BUEB pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

> Délibération n" 19-28 : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
2
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> Délibération n° 19-29 ; Compté-rendu des décisions pnsss par M le Président en vertu de la délégation qui lui
a été accordée par déltbêraÏiondyGpnseilCQmmuflautaiFe du 19 janvier 2017; en application de ,1'Artlcfe L 5211-
10 du Code Général des CQllectivités Territoriales.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Délibération n° 19-30 : Compte-rendudescléeisions prises par le Bureau CommunautafFe du 21 janvier 2019.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Délibération n" 19-31 . ôompte-rendu des décisions prises par te Bureau CommunautaiFe du 11 mars 2019,

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Délibération n° 19-32 : Approbation de la modification des statuts du SMGPAP

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la modification des statuts du SMGPAP

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
3
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> Délibération n° 19-33 . Gonventicinelë partenariat avec laVaiede Karystos (Grèce).

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

> Délibération n° 19-34 . Convention Grand Belfort-AUTB pour Action Cour de yille,

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'autoriser la signature de la convention entre urand 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 représentant, à signer tout document à intervenir et relatif à cette opération.

> Délibération n° 19-35 : TeTritolred'lnnovatjon - Réponse à l'Appel à projet et engagements financiers
prévisionnels du Qrand Belfortjusqu'en 2027.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

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 intervenir,

d'autoriser M. le Président de Pays de Montbéliard Agglomération à déposer la réponse à l'appel à projet pour
le compte du consortium.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
4
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> Délibération n° 19-36 : Projet ECOCAMPU8 - Délégation maîtrise d'ouvrage; financemsnts et lancement
études et constiltations

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre 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 maîtrise d'ouvrage à
intervenir en faveur du Grand Belfort pour les opérations de construction 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.

> Délibération n° 19-37 : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfort - Parcelle
cadastrée section BM n° 7,,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 3 contre (M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. René SCHMITT-, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI), et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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 ALTIPIERRE, selon
les 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.

> Délibération n° 19-38 : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 rue des Bleuets à Bessonçourt (90160)-
Parcelle section D n° 485.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la désaffectatmn de faii de ce bâtiment,

Par 82 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
5
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DECIDE

de prononcer le déclassement de ce bien afin 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 autres
documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

> Délibération n° 19-39; Réhabilitation par Néolia de12 logemants colleGtifs au 28 et 30 rue Croizat a
Bslfert-Garantie d'emp. runt de 50 % dur prêt CDÇp.artagée avec le Conseil Départemental.

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

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 garantie a nauteur ae su °/o pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 365 573  
(trois cent soixante cinq mille cinq 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.

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 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 besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du prêt.

> Délibération n° 19-40 :Aftribution d'une subventiort

1/u le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président,

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'assodation.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
6
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> Délibération n° 19-4T- Adhésion de Grand Belfert Communauté d'Agglomération à l'Assoçiation Finances
Sestion Evaluation des Collectiyltés Territoriales (AFIGËSE).

1/u /e rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

daccepter raanêsion de Cirand Belfort Communauté d'Agglomération à l'Association Finances Gestion
Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE),

d'autoriser M. [e 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.

> Défibérationn° 19-42 : Fonds d'aide aux CQmmunes-Attributions de subventions

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessus, étant
rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le compte 2041412 - chapitre
204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la convention
attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017.

> Délibération n° 19-43 : Fonds de concours aux communes - Point Fégleraentaire.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de ce point réglementaire.

> Délibération n° 19-44 : Partenariat Chambre d'Agnculture - Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des démarches qui seront engagées pour solliciter les organismes financeurs.

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

CM Pierre REY ne prend pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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DECIDE

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 ['engagement de Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour la mise en place
du désherbinage pour les exploitants de Foussemagne.

> Délibération n° 19-45 . Réyision du zonageassainissementde lacoi'Bmuned'Anclelnans

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Brice MICHEL ne prend pas part au vote),

DECIDE

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.

> Délibération n° 19-46 : Approbation du zonage assainlssement de la commune de Bue.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent,

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.

Objet : Adoption du compte'mndu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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> DéFibératfon n° 19-47: Approbation du zonage assainissement de la eommuné d'Evette-Salbert.

t?u te rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 82 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(Mme Florence BESANCENOT-mandataire de Mme Pascale CHAQUE-, Mme Parvin CERF. M. Brioe
MICHEL ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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

> Délibération n° 19-48 : Révision du zonage assainissement de la commune de Trêvenans.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 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.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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> Délibération n° 19-49. Lancement d'une étude de faisabilité d'UfiJlsation de l'eau du barrage de
Champagney.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec VNF

> Délibération n° 19-50 : Valorisation du Patrimoine Communautalfe.

Vu le rapport de M. Jean ROSSELOT, Vlce-Prôsident,

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 quatre cent soixante et un euros),

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

> Délibération n° 19-51 : Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur le dossier

Vu le rapport de M. Yves GAUME, Vlce-Présldent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la poursuite des études PROJET sur la base des résultats de l'étude hydraulique.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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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.

> Délibération n° 19-52 : Convention de déneigement des 2AC et des yiC

Vu le rapport de M. Yves GAUME, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Philippe GIRARDIN -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) pour 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.

> Délibération n° 19-63 . Bilan 2018 des garanties d'emprynts en faveur du logement soeial et des
réservations de logements.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan des opérations garanties en 2018.

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 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.

> Délibération n° 19-54: PartenariatavecGAfAEneFgies-AnnéeZOIS.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS ne prend pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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DECIDE

d'approuver le projet de partenariat avec Gal'a Energies,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort et Gaïa Energies,

d'attribuer une subvention de8 000   (huit mille euros) à Gara Energies pour l'année 2019 et d'autoriser son
versement.

> Délibération n° 19-55; Programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences-Cortvention
pluriannuelle

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jacques BONIN, Mme Corinne COUDEREAU-mandataire de M. Michel ZUMKELLER- ne prennent pas
part au votej,

DECIDE

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.

> DélibéFation n° 19-56 : Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à
2019-2Q24 et pFogrammation 2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 1 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.

Objet : Adoption du compte-rendu de là séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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> Délibération n° 19-57: PFogramme Local de. l'Habitat-Aides à l'acoession à la pfopriété

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 1 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 etYasmina,
o M. et Mme ALAOUI Mehdi et Khaoula,
o M. DAUBARD Didier,
o M. et Mme KURT Sukru et Kamile,
o M. KINICJimmyetMmeAUBERTEmilie,
o M. KONTE Cheikh et Mme KONTE NDIAYE Kame.

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.

> Délibération h° 19-5:8 : Bilan 2018 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Acconapagnement des
Copropriétés (POPAC) des Résidences,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

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.

> Délibération n° 19-59 : CFéations de postes..

Vu le rapport de me Loubna CHEKOUA T, Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT-mandataire de M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la création de ces postes.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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> Délibération rr°/-19-BO. ZAC îëchn'Hom-UFbanisatiQndu Mont - Modification de l'annéxe2-Cahiei'
des prescriptions urbanistiques, architecturales et paysagères, du C. C. C.T. et du Cahîer de détails du
traitement des l'rmites parcellaires internes,

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

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 1 et nouvelle planche 1-11 .E du Cahier de détails du traitement des limites parcellaires
internes).

> Délibération n° 19-61 : Versement d'une aide à l'immobilierd'entreprise,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Brice MICHEL) et 0 abstention,

DECIDE

d'approuver le versement, le montant et les modalités de remboursement de ['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.

> Délibération n° 19-62 : Creatioji de fabrique à entreprendre- Demande de subvention.

1/u te rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 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 : Adoption du compte-rencfu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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> Délibération n° 19-63 . Avenant n° t à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens du 17 mai
2018 dé ('Agence de Développement Nord Franche-Comté.

Vu le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECiDE

d'autoriser la signature de l'avenant n° 1 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.

> Délibération n° 19-64 : Demande de licences d'entrepreneur de sgectacles- Désignation du titulaire.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner comme titulaire de ces 3 licences, M. Xavier SCHEID, Responsable de l'Action Culturelle au
Conservatoire à Rayonnement Départemental.

> Délibération n° 19-65 : Méeénat et club des partenaiFes - Mutualisation dy service mécénat et partenariat
entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort.

Vu le rapport de Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 1 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
collectivité,

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.

> Délibération n° 19-66 : Partenariat avec les Restes du Ctîeur pour la collecte du verre.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec les Restaurants du
Cour.

> Délibération n° 19-67 : Jardin Accessible et Intërgénérationnel de l'Etang des Forges.

Vu le rapport de Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport.

> Délibération Ff' 19-68 : Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en accessibltité
dès Etablissçments Recevant du Public (ERP) à ml-paroours,

Vu le rapport de Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre 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 .

> Délibération n" 1:9-69 : Participation à une étude relative à la définition d'un projet touristique fluvestre et
desagouvernance, pour la branche Sud duCanal du Rhône au Rhin.:

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DECIDE

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

d'approuver la participation financière 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 1 200   (mille deux cents euros) qui pourraient être prélevés sur l'enveloppe à affecter
Tourisme votée également au Budget Primitif 2019,

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 27 mars 2019
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> Délibérâfionn° 19-70; Soutien au relais départemental des GItes-. de France pour la miseen place de
tablettes ; numériq ues.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Serge
PiCARD, Mme Caroie VlDONi),

CM Patrick FORESTIER -mandataire de Mme Marion VALLET- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la participation financière 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.

> Délibération n" 19-71 : Convention de gestion des bassons écrêteurs de crue,

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

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,

> Délibération n° 19-72 : Motion: 2019 année de l'hivertechnico-industriel à Belfort.

Vu le rapport de M. Marc ARCHAMBAULT, Conseiller Communautaire,

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-Jer-ûme 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.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

d'adopter le présent compte-rendu.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtei de Ville de Belfort et du Grand Belfori Communauté d'Aggiomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21-21-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Date affichage

2 8 JUIN 2019

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur GéQéfçtrisa^ervices,

Jérôi

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 : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2019
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TERRITOIRE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire
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Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 16 avril 2019

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L'an deux mi! dix-neuf, !e vingtième Jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_Bemard MAUFFREYLMme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANI^, _M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoiss RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphina MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilllers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrisliane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
!''l_. Jea":F'au! MOUTARLIER - Cravanche : Mme Eïelyns CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin ; M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Mtehel'MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Lariuière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars - Moval -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Phllipps GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME. Vice-Président

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bel fort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire île la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulsire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmais

M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tiliilaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrangô
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trêvenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Mane-Laure FRiEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEN Titulaire de la commune de Dsnney, entre en séancs à /'examen du rapport n° 4 {délibération n' 19-S2)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre an
séance a l'examen du rapport n" S (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beltort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chetenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" fO (délibération
n" 19-88). __ ggg

Pouvoir à :

M Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulairô de la commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de Is commune de Belfort
Mme Christian» EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Belfort

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cuneliéras'
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de le commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire ds la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
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DELIBERATION   19-81

de IVI. Damien MESLOT
Président

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MD/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du
16 avril 2019

L'an deux mi! dix-neuf, le seizième jour du mois d'avril 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'hlôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence
de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacc|ues SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

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 Mane-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
- M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. lan
BOUCARD - M. BriCB MICHEL - M. François BORON - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier
DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Basfien FAUDOT - M.
Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonïilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-
Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenoîs-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER
- Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M, Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais :
-Lacollonge: M. Michel BLANC-Lagrange ;-Larivière :-Menoncourt îM. Jean-MarieROUSSEL-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 : - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M, Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Vauthiermont : *
- Vétrigne : - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
M. Pierre REY. Vice-Président
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Mustapha LOUNES, Wce-Présklent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Connne COUDEREAU, Conseillère CommunautairQ

Déléguée
M Roger LAUQU IN, Titulaire de la commune d'Argiésans
Mme Man'on VALLET, Titufaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la commune de Betfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT. Titulaire de Is commune de Belfort

Pouvoir à :

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Florence BESANCENOT, 1//ce-Presidenfe
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Président
Mme Loubne CHEKOUAT, Wce-Présldenle
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfori

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbeifort. fr
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M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la communs de
Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Se/fort
M. Jean-ClBUde HAUTEROCHE, Titulalrs de la commune de
Charmais

M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStanois-las-
Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cuneliéres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoulln
M Seipe PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
Mme Bénédicle MINOT, TltulaiiB de la commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de ta communs de Lanvière
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de le commune d'Uivaray
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GfyRDMJ'jtulalreda la commune de Vauthiermonl Mme Elisabeth SCHMIFT, Suppléante de la commune de Vauthiermont
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

M. TonyKNEIP, Vice-Président

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 h 30.

> Délibération n° 19-73 : Motion de soutien aux salariés de Général Electne.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

^'^' d?.li, tîé,''é ?" môtel de vi"ede Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Générai des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et PS.'^éléga^^uNAt^
Le qife^teuj, '@$nrÇa[3es$%<vices,
/ \\

Jérôm&^^

Là (11 ëiiUI llu 'dét.isiui l peut*ire-(lobff
recours devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de

sa publication ou de son affichage. Date affichage

2 8 JUIN 2019
Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 16 avril 2019
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-82

Compte rendu des
décisions prises par

M. le Président en vertu
ds la délégation qu: lui a

été accordée par
délibération du Conseil

Communautaire du
19 janvier 2017, en

application de ['Article
L5211-10duCode

Général des Collectivités
Territoriales

Etaient présents :

Séance du 20 juin 2019

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Moniqua MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - 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-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mêzlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare - Moval -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - VauthiBrmont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M Yves GAUME, Vice-Prêsident

M. Marc ET7WILLER. Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jéfôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de ta commune de Belforï
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, TitulairB de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Ftonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN. Titulaire de ta commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de Sa commune (S'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte e 19 h 05 el levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n° 4 (dâlibération n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communaufafre Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre en
séance à l'examen du rapportn0 6 (délibération n9 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n9 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-frfegçf.^Qf^ en séance lors de /'examen du rapport n° 10 (délibération
n' 19-88).

Pouvoir à :

M. Dsmien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de là commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mane STABILE, Titulaire de la commune de Belforî
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la commune de Be/fort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de Is commune de Betforî
Mme Chn'stiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIFïARDtN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COIVIIVIUNAUTAIRE du 20 juin 2019
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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 1°r janvier 2017 ;

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

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

CONCLUSION DES MARCHÉS SUIVANTS :

MARCHÉS A PROCÉDURES ADAPTÉES

Arrêté n° 19-0064 du 22. 03. 19 : Direction des Sports - Avenant n° 2 au marché de fournitures
courantes et services passé avec les sociétés :

AXIMA REFRIGERATION - 6, rue de l'Atome 67801 BISCHEIM
Groupement conjoint ODYSSEE ENVIRONNEMENT/HVAC Centre Bourgogne/ALPABIO -
ZA de la Belle Croix 72510 REQUEIL(15C040).

. Montants:

Sociétés Lots Coûts
supplémentaires HT

Nouveaux montants du
marché TTC

AXIMA_REFRIGERATION 1 : maintenance des
installations frigorifiques de
production de froid

4815,00  21 888, 00  

Groupement conjoint
ODYSSEE
ENVIRONNEMENT/HVAC
Centre
Bourg oane/ALPABIO

2 : traitement d'eau du
condenseur évaporatif

923, 55  10 018, 64  

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - vwimf. grandbelfort. fr



Objet : Maintenance des installations frigorifiques de production de froid et traitement d'eau
du condenseur évaporatif. La prolongation du contrat de maintenance pour la période du 1er
avril au 31 juillet 2019 engendre des coûts supplémentaires.

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 juillet 2019.

Arrêté n° 19-0067 du 1.04.19 : Service Patrimoine Bâti - Marché de fournitures courantes et
services passé avec ia société CWISF25 - 7 rue des Comtes de ia Roche - 25190 SOULCE
CERNAY (19GB004).

Montant HT : 43 583, 86  

s Objet : togistique, contrôte réglementaire et travaux annexes pour ['obtention du certificat
d'établissement flottant recevant du public de la péniche de Montreux-Château.

. Durée : 30 jours à compter de la notification.

Arrêté n° 19-0068 du 1.04.19 : Service Direction de l'Aménagement et du Développement -
Marché de prestations intellectuelles avec la société MAITRE DU REVE - 16 rue Raymond
Losserand - 75014 PARIS (18GB064).

Montant TTC : 29 886, 00  

Objet : étude pour le schéma de développement touristique de la ceinture fortifiée Séré de
Rivières dans le Nord Franche-Comté.

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 août 2019.

Arrêté n° 19-0070 du 8.04.19 : Service Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de
l'Habitat- Marché de fournitures courantes et services passé avec la société SESAB -1 rue des
Courbes Fauchées - 90800 BAVILLIERS (19GB008).

Montant annuel maximum TTC : 12 000, 00  

Objet : location de toilettes mobiles pour ['aire de grand passage des gens du voyage de
Fontaine.

Durée : 1 an à compter de la notification. Le nombre de période de reconduction est fixé à 2. la
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. Le montant annuel sera
identique pour les périodes de reconduction.

. Arrêté n° 19-0071 du 8.04.19 : Service Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de
l'Habitat - Marché de fournitures courantes et services passé avec la société EST RECYCLAGE
- 59 rue des Commandas d'Afrique - 90300 OFFEWIONT (19GB007).

. Montant annuel maximum TTC : 30 000, 00  

. Objet : collecte des ordures ménagères résiduelles de l'aire de grand passage des gens du
voyage de Fontaine.

. Durée : 1 an à compter de la notification. Le nombre de période de reconduction est fixé à 2. la
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
Le montant sera identique pour les périodes de reconduction.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017, en application^ ^'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtoriales-2 -{'Article



. Arrêté n° 19-0073 du 12. 04. 19 : Service Direction de l'Eau et de l'Environnement - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la société SOGREAH CONSULTANTS -15 avenue
de ['Europe - 67300 SCHILTIGHE1M (18GB062).

. Montant annuel maximum TTC : 45 210, 00  

. Objet : étude de faisabilité d'utilisation de la ressource en eau du bassin de Champagney en
vue d'assurer la sécurisation de l'alimentation en eau potable de Grand Belfort.

Durée : 4 mois à compter de !a notification.

. Arrêté n° 19-0075 du 23. 04. 19 : Direction des Systèmes d'Information - Marché de travaux passé
avec la Société SBTP - Avenue d'Arsonval - BP 8102 - 01800 BOURG EN BRESSE CEDEX
(19GB003).

. Montant TTC : 83 981, 16  

. Objet : extension ae l'infrastructure fibres optiques du GFU (Groupe fermé d'utilisateurs) de
GBCA aux mairies, écoles et équipements communautaires - Sites de Belfort - Génie Civil.

. Durée : 1 mois à compter de la notification (préparation du chantier de 1 5 jours non comprise).

Arrêté n° 19-0076 du 23. 04. 19 : Service Espace Public et Mobilités - Marché de maîtrise d'ouvre
passé avec le Groupement ARTFLORE PAYSAGES/EVI/Philippe REGNIER, Agence
d'Architecture/COOPILITE - 33 rue du Général de Gaulle - 70400 HERICOURT (19GB006).

Montant TTC :

Objet : réaménagement de l'avenue du Maréchal Juin.

49 980,00  

Durée : 24 mois pour la phase étude à compter de la notification et jusqu'à la fin du délai de
garantie de parfait achèvement des travaux.

Arrêté n° 19-0077 du 23.04.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement- Marché de prestations
intellectuelles avec la société ESPELIA - 80 rue Taitbout - 75009 PARIS (18GB063).

Montant TTC : 53 970, 00  

. Objet : diagnostic et étude sur la prise de compétences « eaux pluviales urbaines s.

Durée : 10 mois à compter de la notification.

. Arrêté n° 19-0085 du 9.05.19 : Direction des systèmes d'Information - Accord-cadre de
Techniques de l'Information et de la Communication avec la société C-B SERVICES - 6 avenue
des Andes - 91940 LES ULIS (19GB010).

. Montant TTC :
minimum :
maximum

12 000, 00  
72 000, 00  

Objet : fourniture et maintenance d'équipements actifs réseau.

. Durée : 1 an à compter de la notification, peut être reconduit 2 fois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. Les montants seront identiques pour chaque
période de reconduction.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 ianvier 2017, en aoDlication de l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales- 3 -
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Arrêté n° 19-0086 du 9. 05. 19 : Direction des Systèmes d'Information - Marché de maîtrise
d'ouvre avec la société BEJ - 40 rue Richard Perlinsky - 25400 AUDINCOURT (19GB018).

. Montant TTC : 14 652, 00  

Objet : réalisation de travaux d'infrastructures entre Chèvremont et Montreux-Château.

Durée : 6 mois à compter de la notification.

. Arrêté n° 19-0096 du 15. 05. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement-Marché de travaux avec
les sociétés :
- EUROVIA - Zone Industrielle - BP 08 - 90800 BAVILLIERS
- COLAS NORD - RD 83 - 90150 EGUENIGUE (19GB015).

Montant TTC :

Sociétés

EUROVIA

COLAS NORD

Lots

1 : commune de Belfort

2 : commune de Sermamagny

Montants TTC

633 701, 54  

285 436, 80  

919 138, 34 

Objet : renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Durée : 5 mois à compter de la date fixée par ordre de service.

Arrêté n° 19-0097 du 15.05. 19 : Service Patrimoine Bâti - Marché de travaux avec la société
CWISF25 - 7 rue des Comtes de la Roche - 25190 SOULCE CERNAY (19GB026).

Montant HT (TVA non applicable) : 87 081, 10 

. Objet : travaux de soudure étanche sur la coque et travaux annexes pour la péniche de
Montreux-Château et réfection de la terrasse (second marché passé pour des travaux
supplémentaires non prévus au marché n" 1 et rendus nécessaires suite à expertise).

. Durée : 30 jours à compter de la notification.

Arrêté n° 19-0098 du 16.05. 19 : Service Patrimoine Bâti-Avenant n°1 au marché de travaux avec
la société CMSF25 - 7 rue des Comtes de la Roche - 25190 SOULCE CERNAY (19GB004).

. Montant HT (TVA non apolicable) : 2 228, 04  

Objet : logistique, contrôle réglementaire et travaux annexes pour l'obtention du certificat
d'établissement flottant recevant du public de la péniche de Montreux-Château (remplacement
des tôles d'écoutilles existantes, les travaux ayant révélé une corrosion trop importante)

Durée : 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'Arîicle L 5211-10 du Code Général des Collectivités Temton'ales-4-

-263



Arrêté n° 19-0101 du 20. 05. 19 : Service Patrimoine Bâti -Marché de fournitures courantes et
services avec la société EINII SERVICE - rue du Breuil- BP 37 - 25461 ETUPES CEDEX
(19GB025).

Montant TTC: 4 404, 00  

. Objet : mise en service, hivemage, contrôle du bon fonctionnement et dépannage de la halte
fluviale de Montreux-Château.

Durée : 1 an à compter de la notification. Le marché pourra être: tacitement reconduit pour 2
périodes successives, soit pour une durée maximale de 3 ans.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Arrêté n" 19-0102 du 20.05. 19 : Service Environnement-Gémapi - Marché de prestations
intellectuelles avec la société HYDRATEC - 1 rue de la Course - 67000 STRASBOURG.
(19GB023).

Montant TTC :

Tranches

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 3

Montants

7 200  

4 800  

7 200  

6 000  

25 200, 00  

. Objet : étude hydraulique passerelle des Sablettes à Sévenans.

. Durée : 2 mois à compter de la notification.

. Arrêté n° 19-0103 du 21. 05. 19 : Service Patrimoine Bâti - Marché de travaux avec la société
SAREPS France SAS - 35 route d'Orléans - BP 22-45150 JARGEAU (19GB019).

. Montant TTC : 70 977, 00  

. Objet : rénovation des joints des bassins et modification d'un pédiluve à la piscine Pannoux.

. Durée : 7 semaines à compter de la notification.
Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de 30 jours. Cette période débute à compter de la notification du marché.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. te 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 Tenitoriales- 5 -
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Arrêté n° 19-0106 du 3.06. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Marché de fournitures
courantes et services avec la société INERA GRAND EST - 2 impasse Bliss Fesches-le-ChâteI -
25461 ETUPES Cedex 81025 (19GB012).

. Montants TTC :

Lots

1 : Contrôle de compactage

2 : Inspection télévisuelle et
épreuves d'étanchéité

Montants minimums

4 800,00  

24 000,00  

Montants maximums

18 000, 00  

69 600, 00  

Objet : contrôle de compactage, inspection télévisuelle et épreuves d'étanchéité.

Durée : 1 an à compter du 17 juin 2019. Le marché pourra être reconduit pour 2 années, la
durée pour chaque période de reconduction est de 1 an. La durée du contrat, toutes périodes
confondues, est de 3 ans.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

. Arrêté n° 19-0110 du 3.06. 19 : Direction du Cadre de Vie - Marché de fournitures courantes et
services avec :

- le Groupement REGIE DE QUARTIER/CHAMOIS ENVIRONNEMENT - 3 rue Parant - 90000
BELFORT,

CHANTIER DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE - Centre Jean Moulin - 90300 VALDOIE (19GB016).

. Montants TTC :

Sociétés Lots Montants minimums Montants maxim u ms

Groupement REGIE
DE
QUARTIER/CHAMOIS
ENVIRONNEMENT

1 : propreté des sites
du Grand Belfort
Communauté
d'Agglomération.

30 000,00  270 000, 00  

CHANTIER DE
L'ECONOMIE
SOLIDAIRE

2 : Entretien des
espaces verts et
naturels du Grand
Belfort Communauté
d'Agglomération.

30 000, 00  270 000, 00  

. Objet : insertion par l'entretien et la propreté des espaces verts et naturels du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

. Durée : 17 mois à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par (M. te Président en vertu de /a 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 Temtariales- 6 -
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Service Déchets Ménagers - Marché de fournitures courantes etArrêté n° 19-0111 du 3.06. 19
services avec les sociétés :

COLLECTAL - 4 rue J. Rathgeber - 67100 STRASBOURG,
ESE France - 42 rue Paul Sabatiel - 71530 CRISSEY (19GB013).

. Montants TTC :

Sociétés Lots Montants minimums Montants maximums

COLLECTAL 1 : bacs roulants
standards

48 000, 00  96 000,00  

ESE France 2 : bacs roulants
operculés verrouillés

36 000,00  

Objet : fourniture de bacs roulants.

Durée : 1 an à compter de la notification.
Le marché peut être reconduit pour une année. La durée de chaque période de reconduction
est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 2 ans.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES

Arrêté n° 19-0065 du 29. 03. 2019 : Finances - Régie de recettes - Piscine du Parc
WIodiflcation des modes de recouvrement.

. Objet : les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant : espèces,
chèques, cartes bancaires, chèques vacances, coupons sports, virements bancaires. Les
autres dispositions des arrêtés n° 17-0070 du 2/2/17 et n° 18-0036 du 21/3/18 restent
inchangées.

Arrêté n" 19-0066 du 29.03.2019 : Finances - Régie de recettes - Piscine Pannoux
NIodificatlon des modes de recouvrement.

. Objet : les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant : espèces,
chèques, cartes bancaires, chèques vacances, coupons sports, virements bancaires. Les
autres dispositions des arrêtés n° 17-0063 du 2/2/17 et n° 18-0035 du 9/3/18 restent
inchangées.

EMPRUNTS

« Arrêté n° 19-0079 du 25.04.2019 : Finances - Réalisation d'une ligne de trésorerie d'un
montant de 10 000 000   auprès de la Banque Postale.

Montant de la ligne de trésorerie : 10 000 000  
Date de crise d'effet du contrat: 3 juin 2019
Durée maximum : 364 jours
Taux d'intérêt : EONIA + marge de 0, 28% l'an
Commission de non-utilisation : néant
Base de calcul : exact/360 jours
Commission d'enaaaement : 8 000   soit 0, 08 %
Modalités de remboursement : paiement trimestriel des intérêts. Remboursement total du
capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale
Modalités d'utilisation : montant minimum de 10 000   pour les tirages. Date de réception de
la demande avant 9 h 30 pour versement ou remboursement en J.

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 applicatton^deiArttdeL5211-10duCode Général des Collectivités Teiritonales-7 -
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CESSIONS

. Arrêté n° 19-0080 du 26. 04. 2019 : SMGPAP - Budget Eau - Cession à titre payant d'un
véhicule réformé du Grand Belfort Communauté d'AggIomération au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort - 29 boulevard Anatole France - 90000
BELFORT. (Annule et remplace l'arrêté n° 190024 du 31 Janvier 2019 suite a erreur matérielle).

. CITROEN BERLINGO 1. 9 D, immatriculé EK-589-MG, mis en service le 31 octobre 2002.

. Montant net 500.00  

SUBVENTIONS

Arrêté n° 19-0072 du 8. 04. 2019 : Service Tourisme - Etude pour un schéma de développement
touristique de la ceinture fortifiée Séré dans le Nord Franche-Comté.

. Objet : demande de subvention à la Région Bourgogne Franche-Comté pour le projet de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération concernant l'étude pour un schéma de développement
touristique de la ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Nord Franche-Comté.

Montant de la demande : 14 943, 00  

Arrêté n° 19-0105 du 24. 05. 2019 : Service Culture - CRD Henri Dutilleux - Demande de
subvention au Conseil Départemental du Territoire de Belfort au titre de l'année 2019.

. Objet : demande de subvention au Conseil Départemental du Territoire de Belfort pour le
Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux De Grand Belfort Communauté
d'Agglomération pour la réalisation des activités sur les sites de Belfort (2), Danjoutin, Chèvremont,
Châtenois-les-Forges, Bourogne, Valdoie, Faris et Montreux-Château.

Montant de la demande : 207 912, 00  

CONTENTIEUX

Arrêté n° 19-0062 du 19.03.2019 : Contentieux - Cour Administrative d'Appel de Nancy -
Décision de défendre.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du recours,
enregistré au Greffe de la Cour Administrative d'Appel de Nancy, sous la référence 18NC03198,
pour demander le rejet de la requête déposée par un de ses anciens agents qui conteste la décision
de ne pas renouveler son contrat.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal Administratif
par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats RICHER, sis 132 Bureaux de la Colline
92213 SAINT-CLOUD Cedex.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte rendu.

DECIDE

Objet : Compte rendu des décisions prises par M te Président en vertu de ta délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'Articte L 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtorisles-Q -
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Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
20 juin 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articïe L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Date affichage

2 8 JUIN 2019

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Diresteur

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.

10 ft!/?_>"ttf''TK6
IKUîi'AUiKS

2 8 JUIN 201S

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]amler 2017, an application de l'Artlcle L 5211-10 du Colle Général des Collectivités Tenitoriales-9-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-83

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du

3 juin 2019

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents

L'an deux mi! dix-neuf, le vingtième jour du mois de Juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-Ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER . Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. MichefMERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars - Moval -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trevenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-PrSsldenl
M. Yves GAUME, Vlce-Prés/denl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, TitulQire de la commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jêrômô COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Jîlulaire de la commune de Belfort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune cfa Charmois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henn OSTERMANN, Titulsirs de la commune de Cunelières

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévensns
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Mane-Laure PRIEZ
Ordre de passaae des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée 6 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n" 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre en
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapportn' 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 10 (délibération
". 1g-88>- - 269 -

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vafdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulaim de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Bslfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Leouahd! Selim GUEMAZt, Titulaire de la commune de Belfort

M Btice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge *

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-83

de M. Damien MESLOT
Président

:LFORT

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/ML/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du 3 juin 2019, présenté par M. Damien
MESLOT, Président.

DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 3 JUIN 2019

  
19-11 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 11 mars 2019.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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

  
19-12 : Nombre et répartition des sièges du futur Conseil Communautaire.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire DECIDE de prendre acte du présent rapport d'information.

  
19-13 : Lancement d'un appel d'offres ouvert pour la sécurisation des sites et des manifestations

du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Marché à bons de commande.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE le lancement d'une consultation suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert, sous la forme d'un
marché à bons de commande, conformément aux dispositions législatives et réglementaires s'y rapportant.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les marchés à intervenir.

  
19-14 : Renouvellement des marchés d'assurances de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE le lancement de la consultation ayant trait au renouvellement des marchés d'assurance de GBCA.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer lesdits marchés ainsi que les avenants de
régularisation éventuels.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

-270



  
19-15 : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences Passation d'avenants

aux lots 3-8-10-12-13-15-17.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE les marchés de travaux des lots n° 3, 8, 10, 12, 13, 15, 17
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à les signer.

N" 19-16 : Avenant de transfert d'entreprise concernant le lot 4 Entretien de la zone de captage de
Sermamagny.

I/o te rapport de M. Didier PORNET, Vice-Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE l'avenant de transfert d'entreprise concernant le lot 4 : Entretien de la zone de captage de
Sermamagny.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.

  
19-17 : Recherche de nouvelles ressources - Convention de partenariat avec le BRGM.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les dispositions de la présente délibération.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec le BRGM.

  
19-18 ; Convention pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE la convention proposée entre le Grand Belfort et Certinergy.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention au bénéfice du Grand Belfort.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les dossiers de demande de CEE et toutes les pièces
nécessaires pour les opérations engagées.

  
19-19 : Convention pour le traitement des eaux usées de la commune de Bretagne à la station

d'épuration de Montreux-Château.

Vu te rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention pour le traitement des eaux usées de la commune de Bretagne à la station d'épuration de Montreux-
Château.

  
19-20 : Convention Grand Belfort - GRDF pour l'installation et l'hébergement d'un équipement de

télérelève sur le réservoir d'Andelnans - Froideval.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE GRDF à installer son équipement de télécommunication dans l'emprise du réservoir d'eau potable
d'Andelnans - Froideval.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec GRDF.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019
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19-21 : Aire de grand passage de Fontaine - Ouverture.

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

Le Bureau Communautaire DECIDE de prendre acte de la présente information.  
19-22 : Convention de récupération de livres usagés.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-Présldent,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention de partenariat avec Ressourcerie 90 et l'Association D2LA.

  
19-23 : Convention de collecte des déchets dangereux des ménages.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-Président,

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

  
19-24 : Convention d'entretien des conteneurs enterrés.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vlce-Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec Sévenans et NEOLIA.
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec la Copropriété du Domaine de la
Praille.

N" 19-25 : Questions diverses - Echangeur de Sevenans - Validation du groupement de commande à
intervenir pour le recrutement d'un maître d'ouvrage délégué.

\tu le rapport de M. Jean ROSSELOT, Vice-Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention de groupement de commandes et de participation financière.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

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

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019
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^:îl<:LéI', ïî.éJ'^^'1. -l'H°tel. de. yi "ede. Belf°rt et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Générai des
Collectivités Territoriales.

û.ais afficjiafi®

28 JUIN 208
Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

rvices,

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.

SUR OK-ÂGii

2 8 JUIN 20)9
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-84

Contrat de
développement

métropolitain 2018-2020
avec la Région

Bourgogne Franche
Comté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, !e vingtième jour du mois de juin a 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrschêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carols VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. [an BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMA21 - Mme Franclne GALLIEN - M: Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
NI Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Etoie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Nlarie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : lu. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Oliviar DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vlce-Présldent
M. Yves GAUME, Vice-Président

M Marc ETTWÏLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titufaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titufaire de la commune de Beifort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulai  de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Bôlforî
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de 1s commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières

Mme Chnstine BRAND. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essert

M Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénêdicte MtNOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Piero BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de ta commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passaae des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19h05et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère CommunautaiiB Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre en
séance à /'examen du rapport n" 6 (délibération n" 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 8 (délibéiation n" 19-8S)
M. André BRUNETTA, Titulaire de fa commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (déliùération
". 19-88). _ gy4 -

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chanta! BUEB, Titulâiw de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, TitufairQ de la commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M Séranf PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chtistiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titutaiw de la communs de Bel fort
U. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Leouahdi Setim GUEMAZI. Tttulaire de la commune de Belfort

M Br/'ce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunetières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTEda LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patn'ck DUMEL. Suppléant de Is commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de Is commune de Vauthiermont
Mme Mafie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMIVIUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-84

de M. Damien MESLOT
Président

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-e les

Code matière

DM/JS/GL/LC/AM

Aménagement du Territoire
8.4

Objet: Contrat de développement métropolitain 2018-2020 avec la Région Bourgogne
Franche-Comté

De manière à soutenir le dynamisme des plus grands pôles urbains de Bourgogne Franche-Comté et à les
épauler dans leurs charges de centralité, la Région Bourgogne Franche-Comté a choisi de les accompagner
dans leurs projets par les contrats de développement métropolitains.

Dans ce cadre, la Région a décidé d'élaborer un contrat de développement métropolitain avec le POIe
métropolitain du Nord Franche-Comté en s'appuyant sur son diagnostic de territoire.

Au travers de cette contractualisation, l'ambition de la Région est de :
soutenir le Nord Franche-Comté dans ses projets afin de renforcer son attractivité et son rayonnement ;
développer les coopérations entre territoires afin de favoriser à la fois le développement et la cohésion
du territoire régional ;
donner la priorité à des investissements structurants pour construire la région de demain.

Ainsi, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté et les 5 EPCI qui le
composent (dont le Grand Belfort) se sont rapprochés dès 2018 pour construire ce contrat de développement
métropolitain, en recherchant précisément les projets qui seront soutenus et qui constitueront l'objet de ce
contrat.

A noter par ailleurs que ce contrat de développement, qui vous est soumis ce jour, comprend également un
volet contrat de territoire dénommé « Cap-Tem'toire », doté d'une enveloppe de 8 millions d'euros à l'échelle du
Pôle métropolitain (dont 3 millions d'euros pour le territoire du Grand Belfort). Le contrat « Cap-Territoire »
permet d'apporter un soutien aux projets locaux identifiés sur le territoire du Grand Belfort, et ce dans un délai
restreint (jusqu'à fin 2020).

A cette fin, le Président du Grand Belfort a sollicité les communes du Grand Belfort par courrier début juillet
2018 pour recenser les projets structurants susceptibles d'être éligibles au contrat de développement
métropolitain ou au contrat « Cap-Territoire ».

En ce qui concerne le territoire du Grand Belfort et sous réserve du vote de l'Assemblée plénière régionale, la
Région accompagnera 19 projets pour un montant d'accompagnement évalué à ce jour à 13 millions d'euros
(dont 3 millions d'euros sur l'enveloppe du contrat « Cap-Territoire »). Les modalités de soutien sont détaillées
dans le tableau de synthèse figurant en annexe 1 du présent rapport.

Le contrat de développement métropolitain est également joint en annexe du présent rapport et vous est soumis
pour approbation.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. qrandbeifort.1

-275



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de se prononcer favorablement :

- sur le contrat de développement métropolitain du Pôle Nord Franche-Comté et d'autoriser M. le Président, ou
son représentant, à le signer,

- sur le contrat de territoire « Cap-Territoire » et d'autoriser M. le Président ou son représentant à le signer.

Ainsi délibéré en l'HÔtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 DijéijteurJSénéol des Services,

^W£U^

Jérô

mM<SUBWOKW^
28 2019

Objet : Contrat de développement métropolitain 2018-2020 avec la Région Bourgogne Franche-Comté
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ANNEXE l : Etat de la participation financière de la Région aux projets sur le territoire du Grand Belfort inscrits au contrat de développement métropolitain et
au contrat Cap-Territoire

Actions Porteur
Coût de l'action

( HT)

Part du co"

financement

Région sollicité

Co-financement

Région sollicité

Grand campus métropolitain (étude gouvernance, état des lieux de la formation et de
la recherche, stratégie d'accueil des étudiants, des enseignants et des chercheurs)

GB/PMA 60 ooo e 50% 30 000  

Ecocampus - Réhabilitation des bâtiments C et F de l'IUT et du bâtiment A de l'UTBM
(besoins complémentaires).

GB/UTBM 1980 000  51% l 000 000  

Ecocampus - MOA Région Bourgogne Franche-Comté Région BFC 18 750 000  18% 3 450 000  

Requalification de l'avenue du Maréchal Juin GB l 670 000  r>0% 835 0001
Restauration du Musée d'Histoire - Citadelle Ville de Belfort

Création d'une salle d'exposition temporaire à la Donation Maurice-Jardot - Musée

d'art moderne

2 181 200  50% l 090 600  

Ville de Belfort 4500 000  49% 2 190 000  

Création d'un Groupement Fermé d" Utilisateurs (GFU) pour raccorder les bâtiments

publics à la fibre optique
GB 3 168 7861 16% 500 000  

M
-s]
'J

Bouclage Sud : reconstruction de la Passerelle des Sablettes à Sévenans GB 740 000  15% 108 000  
SOUS-TOTAL 33 049 986  28% 9 203 600  

TERRITOIRE D'INNOVATION - TERRITOIRE D'INDUSTRIE
Faire du Techn'hom un lieu reconnu de l'innovation : création du Crunch Lab UTBM et

aménagement de bureaux modulables sur ie Techn'hom
UTBM/TANDEM 5 500 000  30% l 650 000  

Préfiguration Smart Territoire (études) ADN FC 325 600  31% 100 000  

SOUS-TOTAl 5 825 600  30% l 750 000  
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Actions

|Aménagement de la place de la République
[Aménagement d'un Pôle d'Echange Multimodal à la gare de Petit Croix
Création d'une piste cyclable rue de Beaucourt à Méziré
Installation de la Maison de Jeanne dans l'ancien IFSI

Restructuration de la synagogue de Foussemagne en un point accueil touristique, en
|une salle d exposition culturelle et en une médiathèque communale

Réhabilitation et extension du gymnase de Danjoutin
Reconstruction de la salle du foyer et construction d'une bibliothèque
Aménagement du bouclage Nord de la Vétoroute « le Stratégique »

Porteur

Ville de Belfort

Montreux-Château

Méziré

Association

GB

Danjoutin

Evette-Salbert

GB

Coût de l'action

(CHT)

4 875 000  

241 084  

86 305  

l 330 000  

684 062  

2 258 600 £

540 666  

60 000  

Part du co"

financement

Région sollicité

34%

50%

46%

26%

50%

13%

18%

50%

Co-finanoment

Région sollicité

l 639 592  

120 542  

40 000  

349 000  

342 031  

300 000  

ioo ooo e

30 000  

M
-'I
00

Réalisation d'une liaison douce piétonne et cyclable de la RD 437 à la coulée verte
(Phase 2) Châtenois-les-Forges 175 189  45% 78 835  

r 10 250 906  29% 3 000 000  
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POLE
MÉTROPOLITAIN
NORD FRAHCHE-COMTÉ

REGION
BOURCOCNE

FRANCHE
COMTE

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT MÉTROPOLITAIN
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTÉ

ENTRE d'une part :

La Région Bourgogne-Franche-Comté représentée par sa Présidente, Madame Marie-Guite DUFAY,
dûment habilitée par délibération du Conseil régional, en date du 28 juin 2019,

ET d'autre part ;

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, représenté par son Président, Monsieur Charles
DEMOUGE, dûment habilité par délibéraiion du Comité métropolitain, en date dus juillet 2019,

Pays de Montbéliard Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Chartes DEMOUGE,
dûment habilité par délibération du Conseil d'agglomération, en date du 11 juillet 2019,

Le Grand Belfort, représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité par
délibération du Conseil d'agglomération, en date du 20 juin 2019,

La Communauté de Communes du Pays d'Héricourt, représentée par son Président, Monsieur Fernand
BURKHALTER, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire, en date du 4 juillet 2019,

La Communauté de Communes du Sud Territoire, représentée par son Président, Monsieur Chn'stian
RAYOT, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire, en date du 4 juillet 2019,

La Communauté de Communes des Vosges du Sud, représentée par son Président, Monsieur Jean-
Luc ANDERHUEBER, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2019.

COMMUNAUTE
^OECOMMUNîS

Ituyctdu&td

pay/ GRAND
5-HépkSurt BÉLFOR'r
tUfn;flt. <Wl!!;T V& Stl'fiX Wsllt

^tbéllard ^SWSL
AGGLOMÉRATION TERRITOIRE

:.SW/l. *t*U)t CS CftMWBiMft
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Préambule

En soutenant les projets ambitieux portés par le Nord Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-
Comté contribue très significativement à la dynamique de l'arc métropolitain régional et au
développement de notre territoire. La Région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre notamment des
orientations proposées par le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires (SRADDET) <( Ici 2050 », favorise en effet la mise en réseau et la coopération au sein de
l'arc métropolitain, reliant l'aire urbaine Nord Franche-Comté au Creusot-Montceau, en passant par
Besançon et Dijon.

Entre 2018 et 2020, sur la base de ce contrat de développement métropolitain, la Région Bourgogne-
Franche-Comté accompagnera ainsi 49 projets sur le territoire du Pôle métropolitain Nord Franche-
Comté pour un montant de 35 022 700 euros.

Ce contrat matérialise la volonté de la Région Bourgogne-Franche-Comté de soutenir tes moteurs de
l'économie régionale, en investissant dans les grands équipements stmcturants : enseignement
supérieur-recherche-innovation, développement économiquei transition écologique et énergétique,
numérique, santé, culture, sport. ; : ;

Dans ce cadre, la Région Bourgogne Franche Comté souhaite contractualiser au titre de ses
compétences régionales, au travers d'un contrat de développement métropolitain intégrant sa politique
de cohésion territoriale, qui prévoit des contrats Cap territoire pour la période 2018-2020.

Les éléments stratégiques régionaux

Ces projets s'inscrivent naturellement dans la stratégie de mandat de la Région qui a été définie en
2016 après une large concertation. Dans le cadre de cette stratégie de mandat, la Région s'est fixé trois
priorités: ;

Renforcer notre économie et favoriser la création d'emplois, en aidant les entreprises à
trouver les compétences dont elles ont besoin et à innover, grâce au soutien accordé à
['enseignement supérieur et à la recherche, les aider à exporter et à monter en gamme, en
accompagnant nos filières stratégiques. Favoriser la création d'emploi suppose de mettre en
place une politique d'accueil de nouveaux actifs et de renforcer l'attractivité de la Région.
Accélérer la transition écologique et énergétique et lutter contre le changement
climatique grâce à la gestion économe de l'espao et la lutte contre l'étalement urbain, au
développement des énergies renouvelables, à la protection de la biodiversité, à la promotion
des moyens de transports décarbonés et des mobilités douées, à la rénovation énergétique des
logements, à la promotion d'une alimentation durable, locale, et saine. Pour faciliter cette
transition, la Région ouvre au renforcement du maillage des Pôles (villes et bourgs-ontres) et
leurs centralités.

Ouvrer pour la construction d'une société plus fraternelle et plus solidaire grâce au
soutien accordé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, à la mise en plaça d'une
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tarification solidaire dans les transports, au soutien accordé au sport et au mouvement sportif, à
la place accordée à la culture et aux arts, à un aménagement équilibré du territoire, aux actions
menées pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Dans ce contexte d'une ambition régionale, réaffirmée par le SRADDET « ici 2050 », autour de
l'attractivité régionale, la région Bourgogne-Franche-Comté apporte une contribution majeure à la
dyfamique de l'arc métropolitain et au développement des territoires et des acteurs qui le constituent,
au sens de la conduite et de la mise en ouvre de démarches stratégiques partagées et
complémentaires.

Les éléments stratégiques locaux

La politique de développement local mise en ouvre à l'échelle du Pôle métropolitain Nord Franche-
Comté se veut systémique et a été conçue pour répondre aux enjeux qui traversent ce bassin de vie et
d'emploi. .. -ï

Territoire industriel ancien, le Nord Franche-Comté accueille des entreprises de renom, actives sur les
marchés français et étrangers (Général Electric, PSA, Alstom, LISI, Faurecià, Cristel, VMC, Hermès,
etc. ), dont certaines participent aux deux filières d'excellence industn'elle principales du territoire, que
sont l'énergie, organisée par le cluster de la Vallée de l'énergie, et la filière des mobilités, structurée par
le Pôle véhicule du Futur.

Loin de reposer sur une activité monospécifique, le territoiredemeure toutefois extrêmement tributaire
de la vitalité des grands donneurs d'ordres. En effet, avec 30 000 emplois, ['industrie représente environ
25 % des emplois du territoire, ce qui fait du Nord Franche-Comté l'un des territoires les plus industriels
de France.

Pour un grand nombre de ménages, tout ou partie des ressources du foyer provient de l'industrie,
laquelle fait vivre, de manière indirecte, une part encore plus importante des ménages nord-francs-
comtois (par le biais de la consommation résidentielle des salariés de l'industrie, notamment).
Cette dépendance se manifeste également indirectement, par l'image que le territoire renvoie à
l'extérieur et contribue significativement à l'attractivité du territoire, laquelle se calque sur la conjoncture
économique locale.
La dépendance n'est pas unilatérale et il s'avère que l'industrie, et plus largement l'ensemble des
entreprises du territoire, sont elles-mêmes tributaires des stratégies de carrière de la population active
locale. Alors, si l'emploi frontalier, qui concerne 5 300 personnes, profite aux ménages concernés, il
peut toutefois rendre les recrutements difficiles pour certains types de postes qualifiés et limiter ainsi les
possibilités de développement des entreprises.

L'interdépendance fragile entre les acteurs du territoire, et plus particulièrement entre la population
locale et les entreprises, fait peser des risques sur le développement du territoire. En conséquence, les
actions inscrites au présent contrat ont pour ambition d'améliorer la résilience du territoire, afin de
permettre un développement local pérenne.
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Ainsi, pour faire face aux défis de l'attractivité et du développement économique, le Nord Franche-
Comté apporte une réponse globale et systémique étayée par deux méta-projets : le Campus
métropolitain Belfort-Montbéliard, d'une part, et Territoire d'innovation renforcé par le dispositif Territoire
d'industrie, d'autre part.

Le projet de Campus métropolitain Belfort-Montbéliard, outre l'objectif d'améliorer l'état du bâti
universitaire, vise à offrir une meilleure lisibilité des formations proposées par les établissements
d'enseignement supérieur présents dans le Nord Franche-Comté tout en favorisant la coopération des
équipes d'enseignement dans le domaine de l'énergie.
Ces rapprochements antre établissements et réorganisation par thématique permettent d'opérer une
rationalisation en termes d'utilisation des espaces immobiliers, et permettra aux étudiants, dès la
première année de licence, d'être immeigés en laboratoire. . ^
Pour la réalisation complète du projet et l'accueil de tous les usagers des sites universitaires dans de
bonnes conditions une deuxième phase de travaux est prévue sur les sites de Belfort, Montbéliard et
Sevenans. ' '
Au-delà du volet immobilier, le projet de Campus méb'opolitain Belfort-Montbéliard comprend la
définition d'une stratégie territoriale de développement de l'ESRpourle Campus métropolitain Belfort-
Montbéliard. La stratégie devra affiner tes enjeux et définir les modalités d'action qui permettront d'y
faire face. Il s'agira notamment de préciser les actions à mener pour rendre le campus plus attractif et
pour faire face à l'augmentation souhaitée des effectifs.

Le 26 avril dernier, Pays de Montbéliard Agglomération et le Grand Belfort ont déposé une candidature
conjointe à l'appel à projet "Territoire d'Innovation". Le projet, porté par les deux agglomérations, intitulé
"Transformation d'un territoire industriel" se décline en trois axes. Le premier vise à créer un
environnement propice aux mutations de l'appareil productif pour faire du territoire nord franc-comtois
une référence en matière d'industrie 4. 0. Le deuxièmeconsiste à profiter des atouts du territoire pour
développer une filière industrielle de l'hydrogène-énsrgie, de la production aux usages. Enfin, le dernier
axe prévoit d'opérer une montée en compétence générale du territoire, en diffusant la culture numérique
et de l'innovation, par une acculturation des citoyens et des actions de formation.

Le Nord Franche-Comté s'inscrit également dans le dispositif Territoire d'industrie, qui a permis un
élargissement du panel des projets industriels portés dans le cadre de Territoire d'innovation. Cet
élargissement se veut géographique, en incluant les trois communautés de communes du Nord
Franche-Comté, et thématique, en menant des actions portant sur d'autres axes que ceux retenus dans
Territoire d'innovation.

En complément de ces deux projets emblématiques, les collectivités du Nord Franche-Comté mèneront
des politiques visant à favoriser le développement foncier des entreprises et à accompagner l'essor du
numérique. Les particuliers, qu'ils soient ou non résidants du territoire, profiterons également d'un grand
nombre de projets participant au renforcement de l'attractivité du territoire. Ainsi, l'offre structurante en
matière de tourisme et de loisirs sera enrichie, tout comme pourra l'être l'offre d'équipements de
proximité. L'amélioration des conditions de vie se matérialisera également par un développement des
réseaux de mobilités douées et durables et par l'aménagement d'espaces publics.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du contrat métropolitain

La région Bourgogne-Franche-Comté et le Pôle Métropolitain Nord franche Comté se sont rapprochées
pour construire le Contrat métropolitain, en recherchant tes projets qui seront soutenus et qui
constitueront donc l'objet de ce contrat.

Les 49 propositions soutenues et retenues dans ce contrat découlent de la stratégie du pôle arrêtée en
juin 2018 et structuré autour de trois axes (conformément au graphe d'objectifen annexe 2) :

Favoriser les conditions d'un développement conjoint de renseignement supérieur et de projets
novateurs ,. <;

Favoriser le développement foncier des entreprises et accompagner ['essor du numérique
Mettre en ouvre une politique globale d'attractivité ; ,

Elles ont été instruites par la région Bourgogne-Franche-Comté au regard des priorités de sa
mandature rappelées plus haut. Ont également été prises en compte les nouvelles orientations du
SRADDET en cours d'élaboration, « ICI 2050 », à savoir :

Orientation 5 : susciter les stratégies de développement spécifiques des territoires,
Orientation 6 : accompagnement les territoires de Bourgogne- Franche-Comté dans des
relations de réciprocité,
Orientation 7 : conforter tes fonctions métropolitaines de la région,
Orientation 9: renforcer les réseaux et les coopérations qui inscrivent la Bourgogne- Franche
Comté au niveau national et international.

Les projets faisant l'objet de la contractualisation sont détaillés dans l'article 2.
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ARTICLE 2 : Les actions prévues au contrat métropolitain

1. Favoriser les conditions d'un développement conjoint de renseignement supérieur et de projets
novateurs

1. 1. Campus métropolitain Belfort-Montbéliard

. Définition de la stratégie territoriale du Campus Métropolitain Belfort-Montbéliard

Dans le cadre de la structuration de l'ESR à l'échelle régionale, le Nord Franche-Comté constitue l'un
des quatre pôlss d'excslbnce, reconnu par le futur SRESRI. La signature du partenariat pour la
constitution du Campus métropolitain Belfort-Montbéliard, le 10 avril 2019, entre lescollectivités
(Région, Pôle métropolitain, PMA et Grand Belfort) et les acteurs de ['enseignement supérieur, de la
recherche et de la vie étudiante (Université de Franche-Comté, UTBM, ESTA et CROUS BFC) est
l'évènement fondateur qui doit donner lieu à la définition d'une stratégie concertée de développement
de renseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiantedans le Nord Franche-Comté, tant
quantitative que qualitative. , . ;

Différents enjeux ont d'ores et déjà été identifiés parmi lesquels :
Conforter l'attractivité et l'internationalisation du campus
Former et innover avec une offre de formation adaptée et par la recherche en synergie avec les
entreprises du territoire
Poursuivre et optimiser les projets initiés tels que l'Ecocampus et le Campus Innovant, Attractif
et accueillant (CIAA).

L'étude stratégique devra affiner les enjeux et définir les modalités d'action qui permettront d'y faire
face.

. Eco-campus - site de Montbéliard

Bien que le Campus universitaire de Montbéliard soit l'un des plus récents de Bourgogne Franche-
Comté, les critères de performance énergétique de certains bâtiments construits au début des années
90 ne sont plus en phase avec les exigences actuelles, tant pour ce qui concerne les questions de
sobriété que de coût, avec un prix du kW/h ayant doublé en 25 ans. Dans une logique
d'accompagnement de la transition écologique, un ensemble de travaux comportant principalement
l'isolation extérieure des bâtiments sera mené sur le campus universitaire de Montbéliard. Les
Départements « Multimédia et Métiers de ['Internet » et « Réseaux et Télécom » de l'IUT de Belfort-
Montbéliard seront les premiers à bénéficier de cette réhabilitation avant que le projet ne se. poursuive
sur d'autres bâtiments.
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Eco-campus - site de Belfort : Réhabilitation des bâtiments C et F de l'IUT et du bâtiment A de
l'UTBM

Dans le cadre d'Ecocampus, il est prévu la réhabilitation complète du bâtiment C (aménagements
intérieurs et extérieurs), et du bâtiment F de l'IUT, une étude de simulation thermique dynamique
préalable aux travaux sera nécessaire pour réduire la consommation d'énergie. Le bâtiment A de
l'UTBM fera égatement l'objet d'une restructuration. Ces aménagements font !'objet d'une demande de
financement complémentaire.
Au-delà des réhabilitations, l'usage des locaux sera redéfini de manière à rendre plus lisible l'offre de
formation proposée par l'Université de Franche-Comté à Belfort, et la recherche menée dans le
domaine de l'énergie par l'UFC et l'UTBM.

Plus globalement l'accompagnement régional s'inscrit dans les conclusions du comité de pilotage relatif
à l'éco campus de juillet 2018 au titre des opérations conduites en maitrise d'ouvrage par la Région
Bourgogne Franche Comté , ;

. Requalification de l'avenue du Maréchal Juin

Le projet consiste à réaménager une voirie structurante qui assure la desserte des sites universitaires et
du principal site d'emploi du Département (site Techn'Hom) en cohérence avec les réalisations
antérieures.

En effet, l'avenue du Maréchal Juin est l'une des voies d'accès au Techn'Hom, qui concentre près de 8
000 salariés et à l'IUT Belfort-Montbéliard fréquentes par 850 étudiants ainsi que par les enseignants et
le personnel administratif de rétablissement.
Le réaménagement s'inscrit dans le projet de restmcturation de l'Ecocampus et prévoit de relier les
bâtiments de l'IUT à la fibre optique. Une attention particulière sera apportée à la cohabitation des
modes de transport de manière à assurer une desserte optimale et multimodale du site.

1. 2. Territoire d'industrie et d'innovation

. Liaison Inter-agglomérations Zéro Emission

L'action vise à mettre en service 7 bus H2 à horizon 2021. 6 bus seront dédiés à la liaison « inter-

agglomérations » et permettront de mieux desservir les 3 campus universitaires et un bus sera
directement intégré à la flotte du SMTC afin de procéder à une phase test préalable au renouvellement
programmé d'un tiers de la flotte du SMTC vers des bus H2 à horizon 2023-2025.
Si cette action aura pour conséquence d'améliorer le bilan carbone du service public de transports, elle
permettra surtout d'initier le lancement d'une véritable économie de l'hydrogène sur le Nord Franche-
Comté, en synergie avec la labellisation « Territoire d'Hydrogène » de la Bourgogne-Franche-Comté.

. Mobilitech 2

Le projet consiste à réaliser une plateforme technologique constituée principalement d'ateliere en
extension du Bâtiment M sur le Campus de Montbéliard et d'un atelier extérieur intégrant une piste

r-7-i
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d'essai pour véhicules autonomes. Cette plateforme « système » assurera la visibilité de la thématique
et fera de ce site la tête d'un réseau 'mobilité-transport' en Bourgogne-Franche-Comté. Elle permettra la
ré-articulation de l'école Espéra SBARRO au sein de l'UTBM.

. Périscolaire numérique

L'objectif visé dans !e cadre de cette action et du projet s Transformation d'un Territoire Industriel » est
de réaliser des ateliers périscolaires destinés aux élèves des classes de CP à CM2, chaque année,
dans au moins 50% des écoles des agglomérations du Pays de Montbéliard et du Grand Belfort.
Chaque session comprendra 10 séances sur un trimestre, avec des ateliers de robotique, de
programmation, et de concsption 3D, en permgttant, par exemple, aux enfants d'imaginer dessiner et
fabriquer un objet via une imprimante 3D. . ,;
Cette acculturation au numérique, dès le plus jeune âge, est le gage d'une transition réussie vers
l'économie de l'innovation.

Les industries du Nord Franche-Comté comme « poumons régulateurs » d'un Smart Territoire

Le Nord Franche-Comté a pour ambition de développer des outils de régulation de la distribution
énergétique. - .
Il s'agit de pouvoir répondre aux problématiques de congestion, de sur-sollicitations et de
dimensionnements des réseaux de distribution liées à la modification de fond du mix énergétique, et de
fournir les moyens de sécuriser le système général d'approvisionnement.
Le territoire entend ainsi permettre aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche
d'efficacité énergétique, de s'insérer dans un système énergétique fondé sur l'autoconsomffiation et
permettant d'accéder automatiquement aux ressources d'autres acteurs lorsque le réseau interne ne
permet plus de répondre aux besoins.

. Mattem Lab - volet immobilier

Situé à cheval entre le site historique de PSA à Sochaux et la cité, le Mattern Lab sera le lieu de
rencontre d'entreprises établies, de startups, d'acteurs académiques et de centres de formation
composant l'écosystème de la transition numérique de l'industrie, dans l'esprit d'un centre
d'accélération pour l'industrie 4. H. La proximité d'un des plus grands sites industriels français donne au
centre une partie de son originalité, en permettant aux différents acteurs d'aller directement dans les
ateliers de PSA Sochaux pour observer une solution mise en place, tester ou valider une solution en
cours de développement, le tout avec l'agilité requise par la révolution 4. 0.
Le Mattern Lab comprendra notamment un espace Fab Lab, un accélérateur d'entreprise, des espaces
d'hébergement de start-ups, une ligne de production digitalisée, des espaces dédiés à [a formation, des
espaces de coworking,...

. Mattem Lab - volet contenu (aménagement, apprentissage 4. 0 et lignes de production
digitalisées)

Le Mattern Lab aura vocation à répondre aux besoins des entreprises et nécessitera des
aménagements spécifiques et la mise en place de services dédiés à l'industrie du futur, tels que des
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challenges mobilisant la communauté du Mattern Lab, l'animation d'un réseau de compétences,
l'accompagnement des entreprises dans le data management, l'incubation de start-ups, etc.
En outre, au sein du Mattern Lab, le Pôle Formation de l'UIMM Franche-Comté va répondre aux
attentes des industriels en matière de formation. Il s'agira de former les futurs personnels de l'industrie
4. H : concepteurs, pilotes et opérateurs de lignes de production robotisées et cobotisées,
électrotechniciens de puissance, d'automatismes ou de robotique, concepteurs et acteurs de maillons
de la chaîne logistique 4. H, maintenanciers, etc.
Le Mattern Lab verra également la mise en ouvre d'une ligne de test équipée de nouveaux types de
capteurs collecteurs de données et agrémentée de techniques d'intelligence artificielle. Cetts ligne
servira de support aux entreprises du territoire pour les accompagner dans la mutation de leurs
processus de production liées aux possibilités offertes par ['Industrie 4.0.

. Faire du Techn'Hom un lieu reconnu de l'innovation

L'UTBM porte sur trois années (2018, 2019 et 2020) un projet nommé « Cmnch Lab UTBM », unique
Open Lab universitaire du pôle métropolitain ouvert à tous (professionnels, particuliers, étudiants ou
associations) et axé sur l'innovation collaborative. ,,
Ce lieu sera tout autant le support de la transition digitale qu'une yitrins des innovations technologiques
de la région Belfortaine mais aussi du Nord Franche-Comté. Il accueillera un espace d'idéation, un
tearning center, des espaces de fabrication, un Living Lab et un showroom.
Par ailleurs et à l'étage du Crunch Lab de l'UTBM, TANDEM envisage d'aménager environ 1500 m2 de
bureaux modulables (le besoin de tellessurfaces a été déterminé dans le cadre d'une étude menée par
le cabinet HANK au deuxième semestre 2017) poury accueillir des activités issues du Crunch Lab et
qui ont besoin d'être accueillies sur un temps et une surface à déterminer

Expérimentation d'opérations de réhabilitations de friches industrielles - Living Lab

L'action vise à redonner vie à la friche « BurgessNorton » située sur la commune de Vieux-Charmont.
Cette friche polluée est située en limite de la centralité d'agglomération, à proximité immédiate de la
coulée verte Belfort-Montbéliard, du site PSA de Sochaux, de lieux d'implantation de certaines actions
du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel » et d'équipements publics divers (collèges, scènes
nationales, etc. ).
Le site doit devenir un véritable démonstrateur des technologies de phytoaménagement des sols
pollués. Il accueillera également un espace de médiation scientifique ainsi qu'un espace de loisirs
ouvert en permanence au grand public. Ponctuellement il pourra aussi accueillir des projets culturels
mêlant art et science.

2. Favoriser le développement foncier des entreprises et accompagner l'essor du numérique

2. 1. Développement des parcs d'activités et restructurations d'anciens sites industriels
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. Accompagnement des mutations du site PSA 2022 (études et travaux)

A l'horizon 2022, PSA libérera des surfaces importantes (55 ha environ dont 250 000 m2 de surfaos

bâties développées) sur la partie sud de son site de production sur las communes de Sochaux et
Exincourt.
Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard souhaite procéder à une
étude de faisabilité pré-opérationns'ls afin de mesurer les conditions de ''aménagement du site.
L'objectif est d'obtenir, au vu des résultats, les éléments permettant à la collectivité et/ou à ses
partenaires d'engager, selon différentes modalités, la reappropriation et le réaménagement de ce site.
L'objectif est donc de réutiliser ces surfaces de manière à maintenir des activités éconoffiiques qui
pourraient être industrielles, commerciales voire touristiques,... ,;

. Reconversion d'une partie du site de production de PSA Sochaux-Montbéliard (PSA Quart Nord
Est) , '..:

Au cours de l'année 2013, le groupe PSA a engagé une stratégie visant à compacter son site de
production pour le rendre plus performant et a, dans ce contexte, interrogé Pays de Montbéliard
Agglomération quant à ['acquisition d'une emprise foncière importante située ;au Nord du site de
Sochaux/Montbéliardi en plein cour de l'Agglomération. . . :
Dès 2013, la collectivité et ses partenaires ont donc initié de nombreuses réflexions et études qui ont
permis d'aboutir à une acquisition de ces emprises le 31 juillet 2015.
L'opération d'aménagement s'inscrit dans un périmètre foncier d'environ 26 ha sur l'ancien site dit «
PSA Nord » dont 11, 5 ha sont pris en charge par la SEM PMIE.

. Requalification d'une friche pour la création d'un tiers lieu Centre d'échange des savoirs

La Communauté de Communes du Pays d'Héricourt souhaita porter un projet de création d'un tiers lieu
autour de plusieurs activités indépendantes et complémentaires qui participent à la mise en ouvre d'un
projet global qui s'articule autour d'une autre manière de s'approprier et de partager un espace
commun.

Ce tiers lieu sera organisé autour d'un centre d'échanges de savoirs dont la vocation sera de repérer,
développer et renforcer des partenariats entre les acteurs du développement durable et de l'innovation
sociale sur ['ensemble du Nord Franche-Comté : habitants, collectivités, associations, entreprises.

. Réaménagement du site des Forges à Granvillars - phase 2

La restructuration complète du site des Forges de Grandvillare a été lancée en 2010, dans le cadre d'un
Pôle d'Excellence Rurale, avec pour objectif d'assurer la pérennisation d'un très ancien site industriel.
L'action porte sur la valorisation des bâtiments les plus anciens du site, abandonnés de longue date, et
a pour objectif l'implantation d'emplois tertiaires et donc la poursuite de la diversification d'un site
initialement uniquement industriel. Les bâtiments R et U seront rénovés et les espaces extérieurs seront
rêamênagês.
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* Développement de la plateforme aéroportuaire du Pays de Montbéliard à l'échelle du Nord
Franche-Comté

Au même titre que le stade Bonal, l'Axone ou la Citédo, l'Aérodrome du Pays de Montbéliard fait partie
dun pans! d'équipements majeurs dont le rayonnement va au-delà du seul périmètre de
l agglomération. Ses activités économiques, de loisirs ou de transports lui confèrent un positionnement
plutôt transversal et stratégique à différentes échelles,
Identifié au SRADDET comme plateforme aéroportuaire à enjeu régional, l'aérodrome de Courcelles-
les-Montbéliard doit confirmer son rôle de première plateforme d'affaires, de loisirs et d'activités
touristiques à l'échelle du Nord Franche-Comté. Pour ce faire un certain nombre d'études et de travaux
seront menés dans les années à venir.

2.2. Développement du numérique

. Installation de Rubika à Montbéliard

L'objectif est de créer sur PMA une filiale de RUBIKA, positionnée sur le design d'interaction et
l expérience utilisateur. L'intérêt pour le groupe est d'essaimer sur un territoire proche en termes
d'écosystème (présence forte de ['industrie) et pour le territoire, il est de renforcer l'outil de formation
(celles dispensées par l'ISD sont complémentaires de l'UTBM) ainsi que la SEM NUMERICA, sur ses
activités de formation.

. Développement du groupement fermé d'utilisateurs (GFU) du Grand Belfort

Le projet consiste à réaliser des infrastructures de génie civil et à mettre en place un réseau de fibre
optique pour desservir les mairies, écoles et bâtiments intercomiïiunaux des 20 communes ayant rejoint
le Grand Belfort au 1er janvier 2017.
En effet, l apprentissage avec les outils numériques dans les écoles est rendu possible grâce au débit
mutualiséquoffrele G FU. Ce réseau permettra à l'ensemble des écoles des communes de se doter
d'équipements numériques qui ont besoin d'un tel débit.

3. Mettre en ouvre une politique globale d'attractivité

3. 1. Renforcer l'offre touristique et de loisirs structurante

. Création d'une salle d'exposition temporaire à la donation Maurice Jardot

Dans le cadre du réaménagement du site de l'ancien hôpital, une nouvelle salle d'exposition temporaire
à proximité de la donation Jardot sera créée. L'objectif est d'accroître la fréquentation de la Donation,
valoriser la collection, favoriser le rayonnement culturel de la Ville de Belfort. Le projet consiste en la
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création d'une salle d'exposition temporaire de 600 m2, d'un espace d'accueil et service aux publics,
d'un espace dédié aux animations, d'une salle de conservation et d'une partie administration et gestion.

. Construction d'un pavillon de valorisation et d'interprétation du théâtre de ['agglomération

antique de Mathay-Mandeure

Le théâtre antique de Mandeure est un site exceptionnel, protégé au titre des Monuments Historiques. Il
est identifié comme le point de départ de la Grande Traversée du Jura (GTJ) en VTT pour rallier Culoz
dans l'Ain, un itinéraire stmcturant d'intérêt régional.
Depuis près de 20 ans, le site du théâtre et ses abords font l'obj'et de fouilles programmées dans le
cadre d'un Projet Collectif de Recherches en partenariat avec plusieurs universités françaises et
suisses. Toutefois, malgré l'accumulation de toutes ces connaissances, la mise au jour de nouveaux
vestiges, le site reste insuffisamment valorisé. Il est donc prévu de construire, à proximitéimmédiate du
théâtre, un pavillon permettant à la fois d'accueillir le grand public, les scolaires et les chercheurs pour
permettre une meilleure appropriation de ce site histonque majeur par tout un chacun.

« Restauration du musée d'histoire de la Citadelle

La Citadelle de Belfort, porteuse d'une dimension historique et esthétique tout à fait remarquable, est le
site touristique le plus fréquenté du Nord Franche-Comté avec plus de 150 000 visiteurs annuels.
Une étude menée en 2017 a démontré qu'il était possible de rendre le site encore plus attractif. Pour y
parvenir, il est prévu de créer un accueil/boutique unique pour la citadelle, de rénover la muséographie
du musée d'histoire et de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

. Création d'un espace de valorisation des savoir-faire de Cristel

Au-delà de la simple visite commentée de l'entrêprise, le projet vise à construire un bâtiment à haute
qualité architecturafe et environnementale, abritant plusieurs espaces tournés à la fois vers l'histoire de
la société depuis sa creation au XIX" siècle jusqu'à aujourd'hui, mais aussi tourné vers l'avenir en
présentant les produits de CRISTEL et ses innovations. Sont notamment prévus un centre
d'interprétation comprenant un auditorium numérique et un espace « GRISTEL et son territoire », un
atelier cuisson-service ainsi qu'une salle d'exposition temporaire.

. Création d'une platefomie viabilisée en vue de la création d'un complexe culturel et loisirs

La Communauté de Communes du Pays d'Héricourt souhaite aménager une plateforme viabilisée de 3
à 4 hectares afin d'accueillir un projet d'investissement privé visant à créer sur le même lieu un
complexe culture] et de loisirs : multiplexe cinéffia (d'environ 4 à 6 salles) hôtel - restaurants - bowling
et activités onnexes. Il s'agit de poursuivre la politique d'attractivité du territoire par l'accueil de
nouvelles activités culturelles et de loisirs à destination d'une population plus large que celle de
l'intercommunalité.
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. Travaux d'aménagement de l'Ecole des arts du cirque et création d'un centre de Formation
Professionnelle des arts du cirque

Décomposé en deux volets, le projet prévoit l'aménagement d'une plateforme et sa viabilisation afin de
recevoir les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement l'association de l'Odyssée du Cirque. Ce
centre d'arts a vocation à enseigner et à former aux arts du cirque et de la rue, à promouvoir et
développer les arts e! !a culture, à contribuer à !a création, diffusion et programmation de spectacles
vivants, et à accueillir des résidenos d'artistes et de compagnie.
L'association souhaite par ailleurs s'engager dans la création d'un centre de formation professionnelle
afin de pratiquer une activité d'enseignement et d6 découverte des arts du cirque qui se traduira par la
mise en place de formations qualifiantes. Pour ce faire, il conviendra de construire sur cstte parcelle à
aménager (terrassement, viabilités, accès) un centre de formation professionnelle type chapiteau en dur
avec les locaux administratifs, un lieu d'hébergement des stagiaires, un espace de convivialité
(cafétéria... ) et des sanitaires.

3. 2. Aménager l'espace public et concevoir des équipements de proximité à destination des
habitants

Proposer des services à vocation économique, sociale ou environnementale

. Restructuration d'une friche commerciale à Delle

La Communauté de Communes du Sud Territoire s'est porté acquéreur sur la commune de Delle d'une
ancienne friche commerciale; ne comprenant aujourd'hui plus qu'une enseigne. Afin de donner un
nouveau souffle à cet ensemble immobilier et de résorber la présente friche, située en cour urbain de
la commune, la Communauté de Communes entend réaliser des travaux importants de réhabilitation du
site et de ses abords afin d'implanter une dizaine de nouvelles cellules commerciales variées,
permettant ainsi le développement et la diversification de ('offre commerciale sur la commune,
bénéficiant ainsi à l'ensemble des habitants de Delle, du Sud territoire et de la suisse toute proche.

. Installation de la Maison de Jeanne dans l'ancien IFSI

L'association « la Maison de Jeanne » vise à la création d'une structure d'hébergement pour femmes
isolées, avec ou sans enfant, favorisant l'insertion professionnelle tout en soutenant la parentalité. Le
projet de centre d'hébergement permettra d'accueillir une trentaine de personnes (femmes et enfants
compris) à Belfort. L'objectif de cette maison est de permettre à des femmes connaissant des difficultés
d'hébergement de reprendre pied dans leur vie et d'être soutenues dans leur parentalité. Outre
l'hébergement temporairs (6 à 18 mois), un suivi social d'un an sera proposé aux femmes accueillies,
après leur sortie du dispositif.
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. Projet Alimentaire Territorial (PAT) de PMA : mise en place d' un magasin de producteurs et
outils de transformation

Dans une logique de développement de ['alimentation de proximité et des circuits courts, le programme
alimentaire territorial conçu par PMA a retenu deux actions prioritaires. La première consiste à mettre
en place un ou des magasins ou grandes surfaces commercialisant des productions locales. La
seconde concerne la création d'ouiils de transformation mutuaSsés.

Equiper le territoire pour répondre aux besoins des populations

* Construction du conservatoire à rayonnement départemental du Pays de Montbéliard

Afin de mettre à disposition des usagers un site parfaitement adapté aux différentes pratiques (musique,
théâtre, danse) et d'ouvrir les arts à un public plus large, PMA s'est engagé à construire un nouveau
conservatoire à rayonnement départemental dans la ZAC des Blanchen'es. Stmcturé en cinq niveaux et
réalisé sur pilotis, le bâtiment sera organisé autour d'un hall central qui desservira les différents espaces
d'accueil au public ainsi que l'auditorium qui se développera sur deux niveaux et permettra l'accueil de
200 personnes assises. . .,

. Restructuration de la synagogue de Foussemagne en un point d'accueil touristique, une salle
d'exposition et une médiathèque communale

La commune de Foussemagne souhaite transformer l'ancienne synagogue, inscrite aux monuments
historiques et ayant fait l'objet da la découverte d'un ancien « mikvé », en point d'accueil toun'stique et
en médiathèque, tout en sauvegardant le bâtiment. L'opération prévoit également l'aménagement des
extérieurs de la synagogue et lareprise de la traversée.

. Restructuration de la salle du foyer et construction d'une bibliothèque à Evette-Salbert

Alors que « Le Foyer » d'Evette-Salbert devient vétuste, la municipalité souhaite le démolir pour
constmire une nouvelle salle. Celle-ci aura vocation à perpétuer l'accueil d'activités diverses
(représentations théâtrales, réception, école de danse, activités artistiques, etc. ). Accolée à cette salle,
une bibliothèque sera construite. L'ensemble constituera un bâtiment de type biodimatique.

. Restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont pour en faire une cantine et un
accueil périscolaire

La politique de l'habitat menée ces dernières années par la commune de Grand-Charmant a fait
émerger de nouveaux besoins, en particulier en termes d'équipements socio-éducatifs. Ainsi, il est
prévu de restructurer la ferme Kauffmann, pour y accueillir, dans le temps périscolaire, les enfants qui
fréquentent les écoles maternelle et élémentaire Frédéric Bataille. Afin d'y libérer des espaces pour
créer des salles de classes, la restauration scolaire sera elle aussi intégrée à l'ancienne ferme
Kauffmann.
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Construction d'un bâtiment dédié à la restauration scolaire et au périscolaire sur le site de
l'école primaire Radreau de Bavans

Afin d'éviter aux enfants des trajets actuellement réalisés à pied ou en bus, la commune de Bavans a
décidé de construire, sur le site de l'école primaire Radreau, un bâtiment à énergie positive, dédié à la
restauration scolaire et à l'accueil des enfants sur te temps pénscolaire. Cette démarche s'inscrit donc
dans une logique de réduction des coûts, de respect de l'environnement et de sécurité des enfants.

Création d'un bâtiment périscolaire à Dambelin

La commune de Dambelin porte un projet de construction d'un bâtiment polyvalent, comprenant la
restauration scolaire ainsi qu'un espace d'accueil pour le temps périscolaire. Ce nouveau bâtiment sera
relié à l'école existante par le préau. .

. Rénovation d'une école à Voujeaucourt ;-

Dans le cadre d'un projet global de réorganisation spatiale des écoles, l'école maternelle des Mésanges
a été libérée. Sa requalification doit permettre de poursuivre cette réorganisation, afin d'y créer un pôle
petite enfance regroupant sur un même site, la crèche et le relais d'assistantes maternelles.

. Création d'un complexe sportif à Delle

La Ville de Delle souhaite créer un complexe sportif doté d'un terrain de handball / basket-ball
permettant au club de basket de répondre aux critères de la fédération, dans le championnat «
prénational ». Le bâtiment sera également doté d'un dojo de 200 m2 et de vestiaires / salles de réunion /

espace convivialité / rangement / parking.

Réhabilitation et extension du gymnase de Danjoutin

Le gymnase de Danjoutin, situé avenue Juin, a été mis en service dans les années 70. Il accueille
plusieurs types d'activités dont les clubs viennent s'y entrainer : futsal, handball, tennis de table,
gymnastique artistique et tennis.
La réhabilitation, qui consiste à rénover le bâtiment et des installations techniques, à remplacer le sol
sportif et à créer une extension par la création d'une salle annexe, doit répondre aux besoins des
différents clubs utilisateurs et permettre un gain énergétique substantiel.

. Réhabilitation du gymnase de Giromagny

Le gymnase, situé à proximité du collège Val De Rosemont, date de 1975. C'est un équipement sportif
fortement utilisé d'une part par les collégiens, mais également par des associations sportives du canton,
voire extérieures à ce périmètre géographique.
Son utilisation et son attractivité en font donc un équipement prisé, qui nécessite aujourd'hui une
réhabilitation importante touchant à la structure, à l'isolation, à l'aération.
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Aménager les espaces publies Dour_ameliprer le cadre de vie

Création d'un parc urbain multigénérationnel en zone naturelle protégée à Héricourt

Afin de créer un espace de respiration aux portes de la Ville, la commune d'Héricourt porte l'ambition
d'aménager un parc urbain à vocation multi-générationnelle.
Le projet, développé sur une surface de 2 hectares s'inscrira dans un périmètre plus large (7 ha),
s'insérant dans un ensemble paysager unitaire aux ambiances attractives. Sa position au sein d'une
étendue classée en zone naturelle fera l'objet d'une approche environnementale particulière avec la
conservation de la biodiversité.

Des circuits de promenade aménagés, d'espaces arborés, de voies cyclables, d'aires de jeux seront
créés afin de permettre des pratiques pour tous : jeunes enfants, adolescents, familles, sportifs,
personnes âgées ou en situation de handicap. . 7 ^: .

. Requalification du parvis de la tour du château d'Héricourt, des rues et .des espaces publics
environnants . .

La Tour du Château, située dans le prolongement de l'artère principale du centre-ville, est un élément
structurant du patrimoine de la Ville d'Héricourt. L'objectif est de redonner une seconde vie à ce secteur
par le traitement des espaces extérieurs. et notamment le parvis de la Tour du Château, élément central
du projet, pour en faire un lieu destiné à l'organisation de manifestations festives, patrimoniales ou
culturelles. Le périmètre intégrera le traitement de la voie d'accès au site depuis le centre-ville.

. Aménagement de la place de la République à Belfort

Ville bénéficiaire du dispositif « Action Cour de Ville », Belfort souhaite répondre aux objectifs de
redynamisation du commerce et . d'amélioration du cadre de vie urbain en procédant aux
réaménagements de la place de la République, qui se situe à l'articulation du centre-ville et de vieille
ville et qui est bordée par plusieurs institutions de premier ordre et quelques commerces.

. Requalification urbaine de la porte d'entrée ouest d'Héricourt - avenue de Saint Valbert

Dans le cadre de son programme global d'aménagement de ses entrées de ville, la commune
d'Héricourt projette la requalification urbaine de l'Avenue de Saint Valbert d'une longueur de 1 100
mètres, située sur le secteur Ouest.
Tout comme celle entreprise côté Belfort, cette opération vise à un aménagement urbain de qualité afin
de sécuriser automobilistes et piétons. Outre le recalibrage de la chaussée, il est prévu la pose d'un
ralentisseur ainsi que le traitement des trottoirs et la création d'espaces verts. La mise aux normes des
accès et quais d'abri bus et l'éclairage public seront également intégrés tout comme l'amélioration
fonctionnelle du parking de l'ex-école.
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3. 3, Développer les mobilités douées et durables

. Aménagement d'un pôle d'échange multimodal à la gare de Petit Croix à Montreux-Château

Ce projet, véritablement novateur en milieu rural, consistera à rendre attractif la halte TER en favorisant
tes déplacements doux et le transport en commun : bus, vélo, piéton, véhicule et véhicule électrique. Ce
pôle comprendra une trentaine de places de stationnement pour auiomobilisies (dont quatre pour
véhicules électriques), deux arrêts de bus ainsi qu'un espace de stationnement pour deux-roues.

. Liaison Eurovéloroute - Rive droite du Doubs :

Dans l'optique d'ouvrir un accès à la Véloroute par le territoire ouest de l'agglomération, PMA prévoit la
reconstruction de la passerelle entre Colombier-Fontaine et Lougres, aujourd'hui fermée pour cause de
fragilité structurelle. Cette réouverture permettrait un accès direct à la Véloroute à tout un bassin de
population et favoriserait la desserte cyclable de l'entreprise Faurécia de Bavans (500 salariés).

. Bouclage sud du Stratégique - reconstruction de la passerelle des Sablettes

Le Grand Belfort porte le projet de reconstruction de la passarelle 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 fermée au public depuis plusieurs années. Or,
cette passerelle présente un intérêt stratégique de premier plan, compte tenu de l'absence d'alternative
simple et sécurisée entre le noud cyclable des Oufs Frais (piste FrancoVéloSuisse, Coulée Verte) et la
véloroute dite « du Stratégique », aménagée par le Grand Belfort entre le hameau de Leupe et
Chèvremont.

Bouclage Nord du Stratégique - Aménagement de la liaison douée Chèvrement - Perouse -
Belfort

Le Grand Belfort souhaite mener les études préalables à la réalisation de la liaison cyclable
Chèvremont / Parouse / Belfort, appelée ici « bouclage nord ». Il s'agit d'assurer le maillage de la
Véloroute d'agglomération dite « le Stratégique », qui prend fin de manière provisoire sur la commune
de Chèvremont. Il s'agit de proposer une alternative sécurisée au réseau routier entre Pérouse et
Belfort, particulièrement inhospitalier pour les cyclistes (passage sur un diffuseur autoroutier
notamment) et permettre la onnexion avec le réseau cyclable de la ville de Belfort, au niveau du
quartier des Glacis du Château.

. Développemant d'itinéraires cyclablss dans le Pays de Montbéliard

Suite à l'élargissement de l'agglomération, PMA souhaite redéfinir son schéma directeur cyclable. Sans
attendre de se doter de cet outil de programmation et de planification, PMA projette la réalisation de
trois opérations d'ici 2021 : la liaison entre Audincourt et Hérimoncourt, la liaison entre Bart et Bavans et
la liaison entre Montbéliard et le Nord de l'agglomération.
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. Relier Héricourt à la Coulée Verte

La Communauté de communes a adopté son schéma intercommunal des voies cyclables afin de
favoriser ['essor du véto et de répondre à des finalités multiples de transition écologique, de mobilité, de
tourisme de loisirs mais aussi de santé par le sport. Après des premières déclinaisons de ce schéma,
l'aménagement envisagé prévoit de relier le Pays d'Héricourt à la coulée verte et l'Eurovéloroute 6. La
piste cyclable prévue en interconnexion fait environ 8 kiiomètres au départ d'Héricourt.

. Réalisation d'une piste cyclable rue de l'abattoir à Giromagny

Samedi 27 avril a été inaugure le dernier tronçon du schéma directeur cyclable porté par te
Département du Territoire de Belfort. En établissant la liaison entre la base nautique du Malsaucy et
Giromagny, ce dernier tronçon assure la connexion entre le sud du département, Belfort et Giromagny,
chef-lieu de canton et siège de la Communauté de communes des Vosges du sud.
Soucieuse d'assurer la continuité de cette desserte à son cour de ville, la comiïiune procédera à
['aménagement de la rue de l'abattoir, pour rslier la voie .cyclable communale existante rue de
Schwabmùnchen. Elle optera pour un revêtement adapté qui offrira un confort dans la pratique du
cyclisme de loisir et elle complétera la signalétique existante.

. Réalisation d'une liaison douée piétonne et cyclable entre la RD 437 et la Coulée Verte (phase
2)

Après avoir réalisé les deux premières phases de son réseau cyclable en 2017 et 2018, la commune de
Châtenois-les-Forges souhaite en réaliser trois autres dans les années à venir, avec pour objectif final,
de relier la commune à la coulée verte et au-delà, vers l'Est, à l'Eurovéloroute Nantes-Budapest. Le
réseau permettra égatemeni d'envisager un prolongement vers la Haute-Saône. Les travaux prévus
dans le cadre du présent contrat concernent la création d'un plateau en dos d'âne, ['installation de feux
tricolores, la mise en place de gaines et la création d'antennes pour collecter les eaux pluviales. Il est
également prévu d'élargir l'escalier entre la RD 437 et la rue de l'Orme pour y adjoindre une rampe afin
que les cyclistes puissent l'emprunter en toute sécurité.

. Création d'une piste cyclable sur la rue de Beaucourt à Méziré

La Commune souhaite développer sur le territoire communal un mode de liaison douée pour permettre
aux habitants de se déplacer en toute sécurité de leur domicile aux villes et villages limitrophes en
employant des modes de déplacement doux, mais également aux cyclistes et piétons d'emprunter un
itinéraire sécurisé lors de la traversée de la Commune. Pour ce faire, la commune aménagera une piste
cyclable de 470 m, rue de Beaucourt, en onnexion à la piste cyclable existante de Fesches-le-Châtel.

. Valoriser la qualité paysagère du territoire à travsrs des itinéraires de randonnée

Fin 2017, PMA a adopté son « Schéma de Développement Touristique 2017-2021 ». L'étude de
faisabilité réalisée en 2018 a permis de concevoir et de sélectionner 37 itinéraires de randonnées
pédestres, cyclistes et VTT d'intérêt touristique de premier plan et accessibles à tous, mettant en valeur
les principaux points d'intérêt du territoire (paysages, patrimoine historique, architectural et naturel).
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Cette nouvelle offre touristique et de loisirs est conçue pour l'agrément des touristes et des habitants,
tout en favorisant le développement d'un tourisme de court séjour et d'itinérances, selon un maillage
territorial équilibré et cohérent (points d'intérêt touristique, hébergement, commerces... ).
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ARTICLE 3 : MONTANTS DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Afin d'engager la réalisation des actions inscrites dans le présent contrat, les parties conviennent de
fixer leurs engagements de manière précise, par projets, repris dans le tableau financier en annexe du
présent contrat et dans les différentes fiches actions.

La région Bourgogne-Franche-Comté apporte une dotation de 35 022 700 euros dont 7 988 619 euros
sur le volet territorial.

Le territoire nord-franc-comtois porte 139 832 629 euros d'investissement représentant 49 actions.

Le détail des financements apportés par la Région Bourgogne-Franche Comté sur chaque projet fait
l'objet d'un tableau récapitulatif, joint en annexe. Il fixe le montantde la participation de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et chacun des maîtres d'ouvrage. Il est précisé que cette participation est
constituée d'un taux appliqué à une assiette éligible,. le cas échéant plafonné, et concerne
principalement les dépenses d'investissement des différents projets selon des critères d'éco-
conditionnalité tels que définis dans las différents règlements d'intervention de la région (cf. en annexe).

Les deux parties conviennent également que les ultimes dépôts de dossiers, au titre du présent contrat,
doivent être adressés à la Région au plus tard le 31 août 2020. Les indications de financement sont
précisées par actions, sans possibilité de fongibilité entre elles.

ARTICLE 4 : MODALITE DE GESTION ET DE GOUVERNANCE

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté organisera une gouvernance locale qui associera
l'ensemble des acteurs concernés par les projets retenus afin de pouvoir les réaliser dans les délais du
contrat.

La Région Bourgogne-Franche-Comté et le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté conviennent pour
assurer la meilleure exécution du contrat d'établir à la fois un comité de pilotage et un comité technique
de suivi qui se réuniront au moins une fois par an.

Le comité de pilotage sera constitué paritairement d'élus de la Région Bourgogne-Franche-Comté et
d'élus issus des cinq EPCI du Nord Franche-Comté. l] se réunira chaque année, au mois d'octobre,
pour faire le point des engagements réalisés sur l'année en cours et établira le programme d'actions de
l'année suivante.

Le comité technique sera constitué des représentants des services concernés par les opérations
prévues et de celles en cours de réalisation. Ce comité sera animé conjointement par le directeur
général de la Région Bourgogne-Franche-Comté et le par le directeur du Pôle métropolitain Nord
Franche-Comté. Les directeurs généraux des services des cinq EPCI sont membres de ce comité
technique.
Dans un souci d'efficacité et de suivi constant du contrat, chacune des parties désignera au sein de ses
services un interiocuteur unique.
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Les deux responsables désignés participeront aux comités de pilotage.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DEPOT ET PAIEMENT DES DOSSIERS

Il est rappelé que !a signature du contrat ne vaut pas attribution d'aide financière et que chacune des
actions inscrites au contrat devra faire l'objat d'une demande d'aide financière auprès de la Région
Bourgogne-Franche-Comté (dans la limite du montant inscrit au contrat et dans le respect des
règlements d'intervention). Ces demandes seront examinées par la commission permanente du Conseil
Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Les dernières demandes de subvention relevant de ce contrat devront être sollicitées avant le 31 août
2020. Les règles générales du règlement budgétaire et financier s'appliquent. Aucune dépense réalisée
avant dépôt d'un dossier complet de demande de subvention ne pourra entrer dans l'assiette éligible.

Les aides régionales ont un caractère proportionnel. Leur montant est déterminé par l'application d'un
taux d'intervention à un montant de dépenses subventiànnables qui en constituel'assiette.

L'opération pour laquelle la subvention est attribuée devra être réalisée dans les délais fixés par la
région, soit

Trois ans pour les opérations d'investissement ;
Deux ans pour les opérations de fonctionnement.

Ces délais s'apprécient à compter de la notification de l'aide ou de la signature de la convention, le cas
échéant. Leur terme met fin à la période d'éligibilité des dépenses. Le bénéficiaire disposera d'un délai
supplémentaire de 6 mois pour produire sa demande de paiement du solde accompagnée des pièces
justificatives. Le non-respect de ces délais entraînera la caducité de la subvention.

ARTICLE 6 : MODALITE DE SUIVI ET D'EVALUATION

Elles seront fixées par le comité de pilotage sur proposition du comité technique.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Chacune des parties pourra communiquer sur la signature du contrat. Le Pôle métropolitain Nord
Franche-Comté ou le porteur de projet s'engage à faire connaître le dispositif ainsi que l'appui reçu de
la part de la région Bourgogne-Franche-Comté lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les
médias.

Pour toutes les opérations d'investissement, les panneaux de chantier, les plaques commémoratives ou
la réalisation de publication ou toute autre action d'information ou de promotion doivent obligatoirement

l-.':
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mentionner le concours financier de la région proportionnellement à son montant par rapport aux
partenaires publics et privés.

Le logo de l'institution régionale doit être obligatoirement apposé en respect de sa charte d'application.

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté s'engage à prendre rattache de la région Bourgogne-
Franche-Comté sys'ématiquement s! préalablement à toute communication sigRificatr'e et spécifique
afin d'en définir les modalités pratiques concernant les actions contractualisées.

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté participera à la communication de l'intervention de la Région
au titre des opérations du contrat, mais également par tous moyens et supports dédiés, y compris par la
mise en place de panneaux d'information mentionnant te soutien de la Région. Une convention dédiée
complémentaire sera conclue à cet effet afin d'en préciser les modalités.

ARTICLE 8 ; PIECES CONTRACTUELLES

Le contrat de territoire 2018 - 2020 comprend les pièces contractuelles suivantes :
le présent contrat ; ,
['annexe 1 relative au graphe d'objectifs (pp. 24-26);
l'annexe 2 relative au tableau financier des projets relevant du contrat (pp. 27-31)
l'annexe 3 relative aux fiches projets (pp. 32-155) ;
l'annexe 4 relative aux critères d'éco-conditionnalité mis en place par la Région (pp. 156-
158)

ARTICLE 9 : Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois années 2018-2020. Le contrat prendra effet dès
sa signature par les deux parties et son terme est fixé au 31 décembre 2020.
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Fait à le
(en 7 exemplaires originaux)

La Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Madame Marie-Guite DUFAY

Le Président du Pôle Métropolitain
Nord Franche-Comté

Monsieur Charles DEMOUGE

Le Président du Grand Belfort
Monsieur Damien MESLOT

La Président de

Pays de Montbéliard Agglomération
Monsieur Chartes DEMOUGE

Le Président de la Communauté de
Communes du Sud Territoire
Monsieur Christian RAYOT

Le Président de la Communauté de
Communes du Pays d'Héricourt

Monsieur Femand BURKHALTER

Le Président de la Communauté de
Communes des Vosges du Sud

Monsieur Jean-Luc ANDERHUEBER
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Annexe 1 Graphe d'objectifs

Graphe d'objectifs découlant de la stratégie métropolitaine du Nord Franche-Comté
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Annexe 2 - Annexe financière

Numéro

PROJETS PROGRAMMES MAITRE
D'OUVRAGE

COUT TOTAL
HT

Montant de l'aide régional en
investissement

Volet
métropolitaine

Volet
cap-territoire

Campus métropolitain Belfort-Montbéliard 30 950 000  5 715 000  0 
Définition de la stratégie territoriale du Campus Métropolitain Belfort-
Montbéliard

Pôle
métropolitain

60 000  30 000  

Eco-campus
2.1

Eco-campus - site de Montbéliard
Université de
Franche-Comté

1000 000  400 000  

y
ô
01

2.2 Eco-campus - site de Belfort : Réhabilitation des bâtiments G et F de
l'IUT Grand Belfort 4220 000  750 000  

2.3 Eco-campus - site de Belfort : Réhabilitation du bâtiment Adej'UTBM^ UTBM 5 250 000  250 000  
2.4 Eco-campus MOA Région Bourgogne-Franche-Comté Région BFC 18 750 000  3 450 000  

Requalification de l'avenue du Maréchal Juin Grand Belfort 1670 000  835 000  
Territoire d'industrie et d'innovatlon 25 601 891  5 466 439  0 

Liaison Inter-agglomérations Zéro Effiission PMA/SMTC 5 060 000  1203 000  

Mobilitech 2 UTBM 2 820 000  1000 000  

Périscolaire numérique
PMA/Grand
Belfort

115 800  60 000  

Les industries du Nord Franche-Comté comme « poumons
régulateurs » d'un Smart Territoire^

ADNFC 325 600  100 000  

Mattern Lab

8.1 Mattern Lab - volet immobilier SEM PMIE 5 500 000  360 000  
8.2

Mattern Lab -Aménagement
Association à
créer

350 816  60 339  

8.3 Mattern Lab -Apprentissage 4.0 UIMM (ADFP) 2 737 875  517 100  
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8.4 Mattem Lab - Lignes de production digitalisées UFC 676 000  225 000  
Faire du Techn'Hom un lieu reconnu de l'innovation

9.1 Aménagement des bureaux modulables TANDEM 4033 800  1000 000  
9.2 Crunch Lab TANDEM 3 090 000  650 000  
10 Expérimentation d'opérations de réhabilitations de friches industrielles -

Living Lab
PMA 892 000  291 000  

Développement des parcs d'activités et restructurations d'anciens
sites Industriels

58 228 500C 7 075 250  0 

11 Accompagnement des mutations du site PSA 2022
11.1 Accompagnement des mutations du site PSA 2022 (étude) PMA 150 000  50 000  
11.2 Accompagnement des mutations du site PSA 2022 (travaux) SEM PMIE 11 200 000  3 000 000  
11..3 Reconversion d'une partie du site de production de PSA Sochaux-

Montbéliard (PSA Quart Nord Est)
SEM PMIE 28 000 000  1200 000  

11..4 Reconversion d'une partie du site de production de PSA Sochaux-
Montbéliard (PSA Quart Nord Est)

Territoire 25 15 480 000  1200 000  

12 Requalification d'une friche pour la création d'un tiers lieu Centre
d'échange des savoirs

CCPH 520 000  260 000  

13

Réaménagement du site des Forges à Granvillars - phase 2
CCST via
concession à la
SODEB

2148000  1000 000  

14 Développement de la plateforme aéroportuaire du Pays de Montbéliard
à l'échelle du Nord Franche-Comté

SMde
l'aérodrome

730 500  365 250  

Développement du numérique 3 768 786  700 000  0 
15 Installation de Rubika à Montbéliard SEM Numérica 600 000  200 000  
16 Développement du groupement fermé d'ulilisateurs (GFU) du Grand

Belfort
Grand Belfort 3 168 786  500 000  

Renforce/- l'oflra touristique et de loisiis structurante 14 001 839  6 869 392  0 
17 Création d'une salle d'exposition temporaire à la donation Maurice

Jardot
Ville de Belfort 4500 000  2 190 000  

18 Construction d'un pavillon de valorisation et d'interprétation du théâtre
de l'agglomération antique de Mathay-Mandeure

PMA 2 383 439  715 032  

19 Restauration du musée d'histoire de la Citadelle Ville de Belfort 2181200 1090 600  
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20
Création d'un espace de valorisation des savoir-faire de Cristel

Société de

partage
1417 200  1133760C

21 Création d'une plateforme viabilisée en vue de la création d'un
complexe culturel et de loisirs

CCPH 1500 000  750 000  

22 Odyssée du cirque
22.1 Travaux d'aménagement de l'Ecole des arts du cirque CCPH 420 000  190 000  
22.2 Création d'un centre de Formation Professionnelle des arts du cirque CCPH 1600 000  800 000  

23

Aménager /'espace public et concevoir des équipements de
proximité à de$tination des habitants

38 240 640  600 000  

Restructuration d'une friche comffierciale à Delle CCST 2 200 000  

6 870 948  

300 000  
24

Installation de la Maison de Jeanne dans l'ancien IFSI
Association La
Maison ds
Jeanne

1330 000  349 000  

25 Projet Alimentaire Territorial (PAT) de PMA : mise en place d'un
magasin de producteurs et outils de transformation

Association de

producteurs
1500 000  600 000  

26 ConstNction du conservatoire à rayonnement départemental du Pays
de Montbéliard

PMA 15 300 000  2 000 000  

27 Restructuration de la synagogue de Foussemagne en un point d'accueil
touristique, une salle d'exposition et une médiathèque communale

Grand Belfort 684 062  342 031  

28 Restructuration de la salle du foyer et construction d'une bibliothèque à
Evette-Salbert

Commune de

Evette-Salbert
540 666  100 000  

29 Restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont pour en faire
une cantine et un accueil périscolaire

Commune de
Grand-Charmont

741 500C 2077506

30 Construction d'un bâtiment dédié à la restauration scolaire et au

périscolaire sur le site de l'école primaire Radreau de Bavans
Commune de
Bavans

854172  117 475  

31
Création d'un bâtiment périscolaire à Dambelin

Commune de
Dambelin

950 640  100100  

32
Rénovation d'une école à Voujeaucourt

Commune de
Voujeaucourt

300 000  38 000  

33 Création d'un complexe sportif à Pelle Ville de Delle 3 000 000  200 000  
34

Réhabilitation et extension du gymnase de Danjoutin
Ville de
Danjoutin

2258600C 300 000  
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35
Réhabilitation du gymnase de Giromagny Syndicat mixte

de création
881 000  352 000  

36 Création d'un parc urbain multigénérationnel en zone naturelle protégée
à Héricourt Ville d'Héricourt 850 000  340 000  

37 Requalification du parvis de la tour du château d'Héricourt, des Nés et
des espaces publics environnants Ville d'Héricourt izooooo 245 000  

38 Aménagement de la place de la République à Belfort Ville de Bslfort 4875 000  1639 592  
39 Requalification urbaine de la porte d'entrée ouest d'Héricourt - avenue

de Saint Valbert Ville d'Héricourt 775000C 240 000  

Développer les mobilités douées et durables 4765 673  608 000  1 117 671  
40

Aménagement d'un pôle d'échange multimodal à la gare de Petit Croix
à Montreux-Château

Commune de
Montreux-
Château

241 084 120 542  

41 Liaison Eurovéloroute - rive droite du Doubs PMA 1000 000  500 000  
42 Bouclage sud du Stratégique - reconstruction de la passerelle des

Sablettes Grand Belfort 740 000  108 000  

43 Bouclage Nord du Stratégique - Aménagement de la liaison douée
Chèvrement - Perouse - Belfort Grand Belfort 60 000  30 000  

44
45

Développement d'itinéraires cydables dans le Pays de Montbéliard^ PMA 1575 000  
Relier Héricourt à la Coulée Verte CCPH 700 000  

630 000  
175 000  

46
Réalisation d'une piste cyclable rue de l'abattoir à Giromagny Ville de

Giromagny
20 250  10 125  

47
Réalisation d'une liaison douée piétonne et cyclabte entre la RD 437 et
la Coulée Verte (phase 2)

Commune de
Châtenois-les-
Forges

175189  78 835  

48
Création d'une piste cyclable sur la rue de Beaucourt à Méziré Commune de

Méziré
86 305  40 000  

49 Valoriser la qualité paysagère du territoire à travers des itinéraires de
randonnée

PMA 165 845  33 169  

SOUS-TOTAL 175 555 329  27 034 081  7 988 619  
TOTAL 35 022 700  
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Annexe 3 - Fiches projet

Index des fiches

Définition de la stratégie territoriale du Campus Métropolitain Belfort-Montbéliard............. 35

Eco-campus-site de Montbéhard........................................................................................... 37

Eco-campus - site de Belfort : Réhabilitation des bâtiments C et F de l'RJT et du bâtiment A
de l'UTBM et le bâtiment Energie........................................................................................... 39

Requalification de l'avenue du Maréchal Juin......................................................................... 42

Liaison Inter-agglomérations Zéro Emission............................................. ;... ;......................... 44

Mobilitech 2............................................................................................................................. 48

Périscolaire numérique............................................................................................................. 50

Les industries du Nord Franche-Comté comme « poumons régulateurs » d'un Smart Territoire
. 53

MattemLab-volet immobilier................................... ;........................................................... 56

MattemLab-Aménagements................................................................................................. 58

MattemLab-Apprentissage 4.0............................ ;.............. ;................................................. 62

Mattem Lab - Lignes de production digitalisées......... ;. ;...,................... ;................................. 65

Faire du Techn'hom un lieu reconnu de l'innovation.......... ;............ ;...................................... 68

Expérimentation d'opérations de réhabilitations de friches industrielles - Living Lab .......... 71

Accompagnement des mutations du site PSA - PSA 2022 (études et travaux)....................... 75

Reconversion d'une partie du site de production de PSA Sochaux-Montbéliard (PSA Quart
Nord Est)............................ :....................................................................... :............................. 78

Requalification d'une friche pour la création d'un tiers lieu Centre d'échange des savoirs.... 80

Réaménagement du site des Forges de Grandvillars-phase 2................................................ 82

Développement de la plateforme aéroportuau-e du Pays de Montbéliard à l'échelle du Nord
Franche-Comté......................................................................................................................... 84

Installation de Rubika à Montbéliard....................................................................................... 87

Développement du groupement fermé d'utilisateurs (GFU) du Grand Belfort....................... 89

Création d'une salle d'exposition temporaire à la donation Maurice Jardot............................ 91

Construction d un pavillon de valorisation et d'interprétation du théâtre et de l'Agglomération
antique de Mathay - Mandeure................................................................................................. 93

Restauration du Musée d'Histoire à la Citadelle...................................................................... 96

Création d'un espace de valorisation des savoir-faire de Cristel............................................. 98

Création d'une plateforme viabilisée en vue de la construction d'un complexe culturel et de
loisirs...................................................................................................................................... 100

Travaux d'aménagement de l'Ecole des arts du cirque.......................................................... 101

Création d'un Centre de Formation Professionnelle des arts du cirque................................. 103

Restructuration d'une friche commerciale à Delle................................................................. 105
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Installation de la Maison de Jeanne dans l'ancien IFSI......................................................... 107

Projet Alimentaire Territorial (PAT) de PMA : mise en place d'un magasin de producteurs et
outils de transformation.......................................................................................................... 109

Constmction du conservatoire à rayonnement départemental du Pays de Montbéliard ........ l l l
RestoTicturation de la synagogue de Foussemagne en un point accueil touristique, en une salle

d'exposition culturelle et en une médiathèque communale................................................... 114

Reconstmction de la salle du foyer et construction d'une bibliothèque à Evette-Salbert...... 117

Restructuration de la ferme Kauffmann à Orand-Channont pour en faire une cantine et un
accueil périscolaire................................................................................... ;.... ;........................ 120

Constmction d'un bâtiment dédié à la restaiiration scolaire et au périscolaire sur le site de
l'école primaire Radreau de Bavans............................................................... ;....................... 123
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 1
FICHE PROJET

Définition de la stratégie territoriale du Campus Métropolitain Belfort-Montbéliard

Lien avec la stratégie Su territoire ; Campus métropolitain Belfort-Montbéliard

Maîtred'ouvrage:P61emétropolitajnNonJ Rranche-Çômte"?I ; ^ï. ?^ ^

Dans le cadre de la stNcturation de l'ESR à l'échelle régionale, le Nord Franche-Comté constitue l'un
des quatre pôles d'excellence, reconnu par le futur SRESRI. La signature du partenariat pour la
constitution du Campus métropolitain Belfort-Montbéliard, le 10 ̂ avril 2019, entre les collectivités
(Région, Pôle métropolitain, PMA et Grand Belfort) et lesacteurs de renseignement supérieur, de la
recherche et de la vie étudiante (Université de Franche-Comté, UTBM, ESTA et CROUS BFC) est
['événement fondateur qui doit donner lieu à la définition d'une sfratégie concertée de développement
de renseignement supérieur, de [a recherche et de la vie étudiante dans un Nord Franche-Comté
marqué par la fragmentation de ses sites universitaires (Montbéliard, Belfort et Sevenans).

L'objectif partagé entre les différents acteurs (collectivités, établissements d'enseignement supérieur,
... ) est de viser à renforcer la vie des pôles universitaires et de conforter l'activité des campus
territorialisés : aménagement et lisibilité du territoire en lien avec le tissu socio-économique local,
développement territorial, enjeu de réussite des étudiants,...

Dans le cadre du partenariat constituant le Campus métropolitain Belfort-Montbéliard il sera nécessaire
de travailler sur les complémentarités, les cohérences, tes synergies sur toutes les actions liées à la vie
de campus (infrastructures, services, signalétique...), afin de conforter la position du Nord Francha-
Comtéen tant que site universitaire régional.

Description du projet ;

Le projet consiste à définir une stratégie territoriale de développement de l'ESR pour le Campus
métropolitain Belfort-Montbéliard.
Différents enjeux ont d'ores et déjà été identifiés parmi lesquels :

Conforter l'attractivité et l'internationalisation du campus
Former et innover avec une offre de formation adaptée et par la recherche en synergie avec les
entreprises du territoire
Poursuivre et optimiser les projets initiés tels que l'Ecocampus et le Campus Innovant, Attractif et
accueillant (CIAA),
Développer Mobicampus pour en faire Campus des métiers des qualifications (CMQ) d'excellence.

La stratégie devra affiner les enjeux (par la réalisation d'un diagnostic de situation, notamment) et
définir les modalités d'action qui permettront d'y faire face. Il s'agira notamment de préciser les actions
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à mener pour rendre le campus plus attractif et pour faire face à l'augmentation souhaitée des effectifs,
l'idée étant de doubler les effectifs d'ici 2030, pour atteindre les 15 000 étudiants.

Du point de vue opérationnel, certains axes de travail sont déjà envisagés :

Animer le partenariat afin que les acteurs puissent échanger sur leurs projets, leurs objectifs et
qu ils puissent, ensemble, se donner les moyens d'y répondre (réponse à des appels à projet,
projets en cours, CPER à venir... ),
Mettre en place une communication « Nord Franche-Comté » : création d'un site internet dédié
ou d'une page spécifique sur le site du Pôle métropolitain,
Mieux se connaître : atouts et faiblesses en matière de formations et recherche, etc., pour
mieux ommuniquer.

Partenariats envisagés (hors financement).
Universités présentes sur le territoire, organismes de formation (CFAI... ) ;
CROUS -
Monde de l'entreprise
Collectivités

Echéancier :
Lancement de la consultation et réalisation de l'étude en 2019

Localisation :
Nord Franche-Comté

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : consultation et lancement de l'étude
Indicateurs de résultats, (sur la période de contractualisation) : réunion des organes de
gouvernance

Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : augmentation du nombre
d'étudiants, augmentation du nombre de thèses, de la fréquentation des événements étudiants

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
60 000   HT

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Grand Belfort
PMA
Région
TOTAL

25
25"
50

100

15000
15000
30000
60000
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2.1 FICHE PROJET

Eco-campus - site de Montbéliard

Lien avec la stratégie du territoire : Campus métropolitain Belfort-Montbéliard

Maftre d'ouvrage : Université de Franche-Comté

Objectif ;
Bien que te Campus universitaire de Montbéliard soit l'un des plus récents de Bourgogne Franche-
Comté, les critères de performance énergétique de certains bâtiments construits au début des années
90 ne sont plus en phase avec les exigences actuelles, tant pour ce qui concerne les questions de
sobriété que de coût, avec un prix du kW/h ayant doublé en 25 ans.

Description du projet ;
Un ensemble de travaux comportant principalement l'isolation des bâtiments de son Campus
Universitaire de Montbéiiard avec en priorité ies Départements s Multimédia et Métiers de i'internet » et
« Réseaux et Télécom » de l'IUT de Belfort-Montbéliard avec une poursuite progressive sur la durée du
contrat et au-delà.
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Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Ingénierie

Des premières études ont été engagées par le service « Patrimoine » de l'Université de Franche-
Comté » pour préciser les modalités techniques d'intervention. Elles pourront être complétées par
d'autres études portant sur l'optimisation de l'insertion dans le réseau de chaleur qui alimente le quartier
de la Petite Hollande.

Echéancier ;

2019-2020

Localisation :
Ville de Montbéliard

Indicateurs d'évaluation : ;
Indicateurs de réalisation (immédiat) : Réalisation effecïve des travaux (réalisations physiques et
facturation . ,
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : évaluation avant/après des
consommations constatées et des conséquences financières correspondantes.
Indicateurs d'impact (au<lelà de la période de contractualisation) : évaluation avant/après des
consommations constatées et des conséquences financières correspondantes.

Coût prévisionnel et détail des dépenses
Travaux sur bâtiment : 1 M  HT

Plan de financement prévisionnel (=recettes) ;

Financeur Taux % Montante
Université de Franche-Comté
Région
PMA
TOTAL

30
40
30

100

300 000
400 000
300 000

1 000 000
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2.2/2.3,
2.4 FICHE PROJET

Eco-campus - site de Belfort : Réhabilitation des bâtiments C et F de l'IUT et du bâtiment A de
l'UTBM et le bâtiment Energie

Lien avec la stratégie du territoire : Campus métropolitain Belfort-Montbéliard

Maître d'ouvrage : Grand Belfort (maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Etat) sur les bâtiments C et F et
UTBM sur le bâtiment A et Région sur le bâtiment Energie

Objectif :
Rendre le site de l'IUT de Belfort vieillissant (a fêté ses 50 ans en 2016) plus attractif avec une attention
particulière portée sur la consommation d'énergie (chaufferie, isolation des bâtiments neuf et en
réhabilitation) et rendre plus lisible l'offrs de formation proposée parl'Université de Franche-Comté à
Belfort et la recherche menée dans le domaine de l'énergie par l'UFC et l'UTBM.,

Description du projet :

Ecocampus est un projet de grande envergure dont le montant global est évalué à près de 45 millions
d'euros avec une première phase dont le montant global se monte à 27, 9 millions d'euros suite à la
révision à mi-parcours du CPER 2015-2020. Lors du comité de pilotage du 9 juillet 2018, le montant a
été réévalué à 34, 18 millions d'euros.

Il prévoit les réalisations suivantes :

. Constmction d'un bâtiment Energie en qualité BEPOS sur le site de l'IUT (bâtiment à énergie
positive) de 5 550 m2, accueillant à la fois une composante recherche et une composante
formation,

. Réhabilitation / restructuration :

o Bloch et Néel ;

o Bat. C IUT (R+2) pour l'accueil des chercheurs,
o Bat. F IUT pour l'accueil de l'UFR STGI ;
o Rénovation chauffen'e de l'IUT, extension réseau (IUT, Gymnase, Crous), sous stations
o BâtAdel'UTBM.

Dans la phase 1 rattachée au CPER 2015-2020 du projet Eco campus, la réhabilitation complète du
bâtiment C sera réalisée (aménagements intérieurs et extérieurs), et le bâtiment F fera l'objet d'une
étude de simulation thermique dynamique. Sa réhabilitation complète interviendra en seconde phase.

Cette action se fait en lien avec le projet de déploiement d'un système de chauffage par le vecteur
Hydrogène au sein de bâtiments universitaires dans te cadre du programme « Territoire d'Innovation ».
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Echéancier

. Etude de simulation thermique dynamique réalisée par l'UFC en 2018,

. Dévolution (délégation de MOA) des travaux bâtiments Cet F : fin 2018,

. Démarrage bâtiments C et F : début des travaux bâtiment C en sept 2019. Début travaux
bâtiment F fin 2020,

Démarrage bâtiment A : 2019.

Localisation :

Belfort (Techn'hom), 19 Avenue du Maréchal Juin (bâtiments C et F et Energie) et Boulevard Anatole
France (bâtiment A).

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : démarrage et suivi des travaux
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation des travaux
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : amélioration des
performances thermiques des bâtiments, réduction . des consommations de chauffage,
amélioration du confort des usagers

Coût prévisionnel et déiaii des dépenses :
Montant total phase 1 :
Maîtrise d'ouvrage Grand Belfort : 4 220 000  
Maîtrise d'ouvrage UTBM : 5 250 000  
Maîtrise d'ouvrage Région : 18 750 000  

Plan de financement prévisionnel ('recettes) :

L'avenant au CPER signé le 3 mars 2017 a acte un abondement de l'Etat, de la Région et du Grand
Belfort pour arriver à un budget global de 27, 9 M , portant la participation du Grand Belfort à 4,49
millions d'euros (soit 16% du montant global), la Région à 10,74 millions d'euros (38, 5%) et l'Etat à 6, 52
millions d'euros (23, 3%).

Suite au comité de pilotage du 9 juillet 2018, le plan de financement de la première tranche de l'Eco-
campus a mis en évidence un déficit de 1,98 millions d'euros qui concerne plus particulièrement les
bâtiments A, G et F.

Lors du copil, la Région a validé l'augmentation de sa participation de 10,74 à 14, 19 millions d'euros,
qui sera imputée sur le contrat métropolitain.

La Région augmente d'un million d'euros supplémentaires sa participation, ce qui porte la subvention
régionale à 15, 19 millions d'euros sur un total de 34, 18 millions d'euros, soit 44, 4 %.
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 3
FICHE PROJET

Requalification de l'avenue du Maréchal Juin

Lien avec la stratégie dulemtpire ^Campus mefropoljfàin^ifoÏMontbéliâ^

Nlaitre'd'ouvrage;:. Gran():Belfort:yï-t;^. ^^:. -ï^:'>%ï^, ^;^g?

Objectif : ^

Réaménager une voirie structurante qui assure la desserte des sites universitaires et du principal site
d emploi du Département (site Techn'Hom) en cohérence avec les réalisations antén'eures (avenue des
Sciences et de l'Industris notamment). .

En effet, l'avenue du Maréchal Juin est l'avenue principale d'accès au site du Techn'hom qui la borde
sur te côté Est. De l'autre côté se trouve un des sites de ['Institut Universitaire de Technologies (IUT)
Belfort-Montbéliard (voir plan ci-annexé). ;, 1

Techn'hom accueille plus d'une centaine d'entreprises industrielleset tertiairss et 8 000 salariés sur un
parc de 110 ha ; c'est lo cour de la Vallée de l'énergie. Héritier de ['histoire industrielle belfortaine, le
parc réunit de grandes entreprises dans les domaines du transport et de ['énergie, telles qu'Alstom,
Général Electric, mais aussi des PME dans le domaine industriel ou des services. Les laboratoires FC-
Lab et FEMTO-ST sont également présents sur ce site, ainsi que l'UTBM, et travaillent en lien étroit
avec les entreprises sur place. Urbanisme soigné, centres d'enseignement, espaces de vie, Techn'hom
évoque davantage un campus aux yeux des visiteurs qu'une zone d'activités.

L'IUT Belfort-Montbéliard représente plus de 1 700 étudiants et 207 personnels enseignants,
administratifs et techniques sur 3 sites : Belfort Techn'hom et centre-ville et le campus des Portes du
Jura à Montbéliard. Le site du Techn'hom, situé avenue du Maréchal Juin, accueille à lui seul plus de
850 élèves ainsi que l'administration centrale avec les services communs (accueil, services financiers,
communication, services techniques... ).
Ce site de l'IUT va connaître une grosse restructuration dans le cadre du projet Eco campus. Une
concordance des calendriers sera à trouver entre le projet Eco campus et le réaménagement de
l'avenue. Le réaménagement de l'avenus du Maréchal Juin va également permettre de relier à la fibre
les bâtiments de l'IUT.

La cohabitation des modes de transports sera particulièrement étudiée :
Le réseau de transports en commun, dans le projet de mise en circulation de bus à hydrogène,
en lien avec l'appel à projet K Territoire d'innovation de Grande Ambition (TIGA) » et le projet «
Ecomobilité sur le Campus » dans le cadre de la mise en place du Grand Campus Métropolitain
et d'Eco campus,

. La circulation des piétons sera sécurisée, notamment par l'élargissement des trottoirs,
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. Une piste cyclable sera aménagée en site propre pour une meilleure sécurité des usagers et
qui permettra de compléter le réseau de pistes cyclables de Belfort, qui a d'ailleurs reçu un prix
pour avoir obtenu la deuxième place dans ('enquête baromètre des villes cyclables, dans la
catégorie 50 à 100 000 habitants, en mars 2018.

Descn'Rtion du projet :
Il s'agit d'assurer :

La mise à niveau des réseaux (enfouissement des réseaux aériens, renouvellement et
modernisation des réseaux humides),
La rêtection complète de la voirie, avec un dimensionnement de la structure adapté au passage
des convois exceptionnels, ;;;,

Le traitement des intersections, dans les soucis de sécuriser etd'apaisertes vitesses (carrefour
avec l'avenue du Château d'Eau notamment),
L'aménagement de trottoirs élargis et mis aux normes, sur un secteur très fréquentes par les
piétons, , ; ;

La modernisation de l'éclairage publie,
L aménagement de pistes cyclables sécurisées (site propre) en cohérence avec les voiries qui
encadre ['avenue Juin (Boulevard Anatole France et avenue des Sciences),
L'intégration paysagère et la réalisation d'un nouvel àlignement d'arbres.

Echéancier :

Pour les projets de bâtiment ou d'amenagement uniquement :
. Date de démarrage des études de faisabilité et/ou de programmation : second semestre 2018
. Date de démarrage de la phase de conception de maîtrise d'ouvre : premier semestre 2019
. Date de démarrage des travaux : Juin 2019
. Date d'achèvement des travaux :septembre 2019

Localisation :
Quartier Le Mont, Belfort

Indicateurs d'évaluation:

Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : bilan de l'amélioration du
cadre de vie des riverains et des entreprises. Bilan de l'affiélioration de l'acossibilité aux sites.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

Coût des travaux estimé à 1,67 M  HT dont piste cyclable et ses abords 900 K  HT.

Plan de financement prévisionnel ('recettes) :

Financeur Taux % Montante

Région 50 835 000
Autofinancement 50 835 000
TOTAL 100 1 670 000
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N' FICHE PROJET

Liaison Inter-agglomérations Zéro Emission

Lien avec la stratégie du territoire : Territoire d'industrie et d'innovation

Mailre d'ouvrage ; Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Befcrt (SMTC) / Pays
de Montbéliard Agglomération (PMA)

Objectif :
L'action « Liaison inter-agglomérations zéro émission » (LIZE) vise à mettre en service 7 bus H2 à
horizon 2021: ;;, :

6 bus pour opérer une liaison « inter-agglomérations » et permettant de mieux desservir les 3
campus universitaires du Territoire d'Innovation . ,

1 bus directement intégré à la flotte du SMTC et qui constituera linë phase test en vue du
renouvellement programmé d'un tiers de la flotte du SMTC vers des bus H2 à horizon 2023-
2025

L'action répond à la demande des établissements d'enseignement supérieur du Nord Franche-Comté
(UTBM, UFC notamment) d'une meilleure desserte par les transports en commun de leurs 3 campus
situés à Belfort, Montbéliard et Sevenans.
Au-delà de cette demande initiale, la desserte proposée, non restreinte aux besoins universitaires,
répond à plusieurs néossités :

. Limiter l'utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail pour les étudiants et les salariés
se déplaçant quotidiennement entre les deux agglomérations, au sein du « Territoire
d'Innovation »

. Renforcer sensiblement l'offre de transport existant entre les deux agglomérations en proposant
une desserte régulière à tous les publics

. Contribuer à l'émergence du Grand Campus Métropolitain Nord-Franche-Comté en cours de
constitution

Par ailleurs, l'utilisation de bus électrique hydrogène pour cette expérimentation permet d'atteindre
plusieurs objectifs complémentaires :

. Améliorer le bilan carbone du service public de transports

. Initier le lancement d'une véritable économie de l'hydrogène sur le Nord Franche-Comté, en
synergie avec la labellisation « Territoire d'Hydrogène » de la Bourgogne Franche Comté et les
autres objectifs de l'axe 2 du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel ». L'action LIZE
est un élément de l'écosystème H2 Nord Franche-Comté.
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L'utilisation de l'Hydrogène Energie, domaine d'excellence de l'Université de Franche-Comté (UFC)et
l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) constituera également une vitrine
technologique des établissements, de leurs formations et de leurs activités de recherche.
Enfin il s'agit aussi de démontrer dans la première phase, au travers du bus de test et de l'exploitation
de la ligne inter-agglomérations, la pertinence de cette filière zéro émission ainsi que la viabilité du
modèle économique. Le projet du SMTC est de renouveler un tiers de sa flotte, soit 20 bus, à l'horizon
2023-2025, ce qui devrait constituer la plus grande flotte française de bus à hydrogène.
Une étude de préfiguration de la ligne a permis de retenir, parmi plusieurs hypothèses, la mise en place
d'une ligne de bus inter-agglomérations suffisamment cadencée pour être utilisée par les étudiants et
les personnels des Campus, mais aussi grâce à. des arrêts intermédiaires, par tout autre passager
intéressé. La ligne inter agglomérations aura une fréquence à la ',2 heure en heure de pointe et à
['heure en heurs creuse. La ligne aura une amplitude de 15 heures (6h-21h). Pour effectuer cette ligne
le nombre de véhicules en exploitation est de 4 auquel il faut y adjoindre 2 bus de réserve. Chaque
véhicule effectuera environ 250 kilomètres par jour, soit au total 300 000 kilomètres annuels.
Quant à lui, le bus intégré à l'exploitation urbaine du réseau de Belfort sera testé en conditions réelles
d'exploitation et devra à l'instar de la flotte actuelle effectuer entre 250 et 400 kilomètres par jour, soit
environ 62 000 kilomètres par an.

Description du projet :

Cette action s'inscrit dans l'axe Hydrogène/Energie du Projet d Transformation d'un Territoire
Industriel». .

Le caractère innovant de l'action relève notamment de la place clé qu'elle tient dans les trois axes
majeurs du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel » :

Constitution et développement de l'écosystème industn'el Hydrogène. La ligne de bus inter-
agglomérations permet

. Liaison interiabs, intercampus, entre campus et labs, mais aussi avec une desserte des grands
sites industriels (ou sont implantés Mattern Lab et Crunch Lab) condition indispensable à la
coopération réelle des acteurs de l'écosystème d'innovation

. Acculturation à travers la facilité d'accès du grand public aux labs, vulgarisation scientifique sur
['hydrogène énergie. La ligne constitue également un signal visible de modernité du territoire en
direction de ses habitants et favorise leur appropriation de cette énergie de par l'association à
un de leur moyen de transport quotidien

Au-delà, la liaison inter-agglomérations symbolise fortement la stratégie d'alliance territoriale au cour
du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel » puisqu'elle relie les deux villes-ontres (Belfort et
Montbéliard) en desservant une partie du Territoire d'Innovation.

Partenariats envisagés (hors financement) :
. Les 4 EPCI membres des deux Autorités Organisatrices des Mobilités

. Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

. L'Université de Franche-Comté et l'UTBM (promotion de la ligne inter-agglomérations et lien
avec les étudiants utilisateurs)

. Les maîtres d'ouvrage de certaines actions du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel
» directement intéressés par la ligne inter-agglomérations puisque passant à proximité du lieu
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de réalisation de l'action (Crunch Lab, Crunch Factory, Living Lab, Mattern Lab, etc.)
notamment le réseau des Open Labs du territoire.

et

EchéancLer :
Le calendrier de réalisation est commandé par la création de la station H2 multimodale à Danjoutin, sur
un terrain appartenant au Syndicat Mixte des Transports en Commun etjouxtant son dépôt, la mise aux
normes ATEX H2 des ateliers et la livraison des bus.
Aussi, la mise aux normes ATEX de l'atelier est prévue dans le courant du 2ème semestre 2020.
Compte tenu du planning actuel fourni par Hynamics, la mise en service du 1er bus pourrait intervenir
au cours du 1er semestre 2021 et te lancement de la ligne inter-agglomérations pourrait être effectué à
l'occasion de la rentrée universitaire 2021-2022.

Localisation :
Nord Franche-Comté

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs d'évaluation choisis et valeurs initiales
De façon à piloter l'action et d'apprécier l'atteinte des objectifs, deux catégories d'indicateurs peuvent
être proposées :

. Des Indicateurs de réalisation de l'action :

Le taux de conformité au planning prévisionnel de déploiement de l'action
Le taux d'utilisation des moyens alloués

. Des Indicateurs de résultats de l'action :

Estimation de la performance énergétique du véhicule et de la station H2 (en termes
d'économie d'énergie fossile par rapport à un bus diesel) et de la performance du service
par rapport à l'existant .
Nombre d'usagers et taux de fréquentation (part des usagers cibles utilisant le service, les
usagers cibles étant dans un premier temps les étudiants et personnels des 3 campus)
Evolution de la typologie des usagers dans le temps
Indicateur de satisfaction des usagers, des chauffeurs et des habitants du territoire
Viabilité économique du dispositif

Le service n'existant pas encore, il n'y a pas lieu de définir des valeurs initiales.

Méthode et protocole d'évaluation de l'action
La mesure de ces indicateurs sera réalisée par :

l'analyse des données de fréquentation issues de la billettique,
l'analyse des données station (disponibilité, temps de remplissage des bus...),
l'analyse des données techniques du bus et de la station H2 (taux de disponibilité, coût de
maintenance, consommations... ),
une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs.

Une expérimentation pourrait également être envisagée sur l'utilisation des données anonymisées des
téléphones portables. (Dans le cadre d'un partenariat avec Orange, les universités et Numerica).
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CofltBreyisionnel et détail des dépenses :
5 060 000  

Mise aux normes ATEX H2
atelier

510 000,00  

Achat 1 bus H2 réseau
Belfort

650 000,00  

Achat de 6 bus Inter Agglo 3 900 000,00  

Plan de financement prévisionnel (=recettes)

Financeur Taux % Montant  

PIA 10,7 542500
SMTC 3,5 178500
PMA 17,8 900 000

Grand Belfort
Région
ADEME
TOTAL

23,7
23,8
^0,5
100

1 200 000
1 203 000
1036000
5060000
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NOR FICHE PROJET

Mobilitech 2

lien avecla stratégwdu territoire ̂ . 'TemtoirBdïnclustrieMy'innovation

Maître a'qûvrage^ Université de'TechnoiogiedeyeifiwMÔntbéjiârci;?^

Objectif :

Il s'agit en complément du programme Mobilitech 1 concernant l'acquisition d'équipements et la
réalisation de programmes de recherche, de créer la plateforme physique matérialisant le pôle
Transport et Mobilité de l'UTBM. ,,, "^ ., .

Description du projet :

Cette action est initiée dans le cadre du CPER 2014/2020 fait partie du projet de Campus Métropolitain
Nord Franche-Comté. Elle se situe pour les volets green technologies en phase avec les objectifs du
programme TIGA « Transformation d'un Territoire Industriel ». -

Le projet consiste à réaliser une plateforme technologique constituée principalement d'ateliers en
extension du Bâtiment M sur le Campus de Montbéliard et d'un atelier extérieur intégrant une piste
d'essai pour véhicules autonomes.

Cette plateforme « système » assurera la visibilité de la thématique et fera de ce site la tête d'un réseau
'mobilité-transport' en Bourgogne-Franche-Comté. Elle permattra la ré-articulation de l'école Espéra
SBARROauseindel'UTBM.

Le projet Mobilitech 2sera articulé autourde 4 axes :

. Axe Programmes d'inhovation fédérateurs :
Véhicule hybride Hydrogène Fiable at pragmatique & socio économiquement soutenable
Véhicule végétal durable modulable & socio éonomiquement soutenable
Véhicule intelligent, autonome et sûr & socio économiquement soutenable

. Axe Recherche (incluant interfaces SPI & SHS)

. Axe Formations

. Axe partenarial régional (UBFC) et national (Groupe UT)

Partenariats envisagés (hors finanoment) :
Le projet permettra la consolidation des partenariats stratégiques,
Industriels : PSA, ALSTOM Transport, FAURECIA, FAURECIA Cleantech, etc.
Institutionnels : Pôle Véhicule du Futur, MOBICAMPUS (Campus des métiers), UFC, UBFC, groupe UT
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Echéancier :

Pour les projets de bâtiment ou d'aménagement uniquement :
. Date de démarrage des études de faisabilité et/ou de programmation : 2nd semestre 2018
. Date de démarrage de la phase de conception de maîtrise d'ouvre : 1er trimestre 2019

Pour tous les projets :
. Date de dépôt ds la demande de subvention (incluant APD pour les projets de bâtiment et

d'aménagement) : 4ème trimestre 2019
. Période de travaux : 2020

Locaiisatîon :

Campus Universitaire de Montbéliard. En extension du bâtiment M de l'UTBM, sur parcelle BM 414 de 3
459 m2 située à l'est de ce bâtiment, apportée par PMA. (Valeur du terrain domaines sur le campus : 30

 
/m2, soit104K ). ...

Coût prévisionnel et détail des dépenses ;
2. 82 M  (foncier et études comprises)

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante

UTBM (fonds propres) 44 1 200 000

PMA : solde engagements CPER 18 520 000

PMA apport terrain d'assiette 100000

Rég ion (Contractualisation N FC)
TOTAL

35
100

1 000 000
2 820 000
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 6
FICHE PROJET

Périscolaire numérique

'Lien avec lastratégie du territoire :;Temtoiredîridustrie ettfjnnovatipn

;Maître d'ouvrage:;Pays de Montbeliard Agglomération /Grand Belfort ;

Objectif :
L'objectif visé dans le cadre de cette action et du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel » est
de réaliser des ateliers périscolaires destinés aux élèves des classes de CP à CM2, chaque année,
dans au moins 50 % des 142 écoles du territoire.
Chaque session comprendra 10 séances sur un trimestre, avec des ateliers robotique, programmation,
conception 3D en permettant, par exemple, aux enfants d'imaginer dessiner et fabriquer un objet via
une imprimante 3D. . ^;
Le but de ces ateliers périscolaires sera de susciter chez les élèves de. ['intérêt pour la culture de
l'innovation et la logique numérique, ainsi que de leur permettre de tester leurs propres aptitudes avant
que ['enseignement d'informatique ne commence réellement au sein des cursus scolaires. L initiation
pédagogique aux nouvelles méthodes de fabrication utilisées (robots, imprimantes 3D, etc. ) leur
permettra d'avoir une vision actualisée de l'industrie telle qu'elle tend à se généraliser.
Un autre objectif est d'augmenter l'attractivité du numérique auprès du public féminin en luttant contre
les stéréotypes dès le plus jeune âge.

Description du projet :
L'action « Périscolaire numérique » s'inscrit dans l'axe Acculturation / Compétences du Projet
« Transformation d'un Territoire Industriel ». Elle a été initiée par Numérica (Pôle Numérique de
Bourgogne-Franehe-Comté) dans le cadre des études lancées en phase AMI,

L'action se déroulera en deux temps. Une première étape consistera à développer la plateforme de
gestion des équipements, des animateurs et des parcours. Une seconde étape comprend toute la partie
promotion, animation, évolutions matérielles et suivi des sessions.

Etaoe 1 : DéveloDDement de la plateforme et des kits Dédaaogiaues

Cette étape préalable permet :
La construction et la validation du contenu des ateliers en lien avec la Délégation Académique

au Numérique Educatif (DANE) ainsi que la promotion du dispositif pour s'assurer de
l'engagement des périscolaires dans la démarche pour la rentrée scolaire suivante
L'élaboration des kits itinérants à partir de solutions existantes sur le marché : Kits
électroniques, logiciels de programmation ludiques, styles 3D, Lego MindStorm, etc. Ils seront
renouvelés tous les 2 afin de suivre les tendances et évolutions
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Le développement d'une plateforme de gestion du dispositif nécessaire pour le suivi des
animateurs, des ateliers et de kits itinérants, cette solution d'équipements mobiles étant
préférée, au moins dans un premier temps, à l'équipement de chaque école

Etape 2;_ Déploiement et coordination de l'action
Sur la première phase de cette étape, des animateurs salan'és étudiants seront sollicités pour réaliser
les ateliers.

Dans un second temps, ce dispositif pourrait être complété par des animateurs bénévoles recrutés
auprès de:

Jeunes retraités grâce au retour d'expérience positif auprès du Pavillon des Sciences, qui
réalise déjà des ateliers d'acculturation aux sciences selon cette modalité
Salariés d'entreprises en mécénat de compétences sur quelques heures par mois

La substitution progressive des animateurs salariés par un réseau d'animateurs volontaires/bénévoles
est la condition de l'équilibre budgétaire du dispositif à terme.
DescdBÎifdes moyens pour mettre en ouvre le nroiet :
La maîtrise d'ouvrage de ['action sera assurée par Pays de Montbéliard Agglomération et le Grand
Belfort. Un groupement de commandes entre les agglomérations et le cas échéant les communes
bénéficiaires permettra de sélectionner un ou plusieurs maîtres d'ouvre.

Echéancier :

Avril - mai 2019 : expérimentation (en cours à la date du dépôt du dossier) à Badevel par la SEM
Numerica avec 8 séances en partenariat entre l'école de Badeve], le Pavillon des Sciences de
Montbéliard, CCSTI de Bourgogne-Franche-Comté
Juin - octobre 2019 : formalisation du retour d'expérience par NUMERICA et travail avec le Rectorat
(DANE) pour stabiliser les contenus et élaborer un cahier des charges pour la réalisation des opérations
Mars 2020 . septembre 2020 : construction par le (ou les) lauréat(s) du marché de la première offre
d'ateliers, lanoment de la plateforme, constitution des kits, recrutement des équipes d'animateurs.

Localisation :
Nord Franche-Comté

Indicateurs d'évaluation :

Trois indicateurs de résultat sont définis

Nombre d'enfants participant aux ateliers et donc taux de réalisation de l'obj'ectif
Taux de participation féminine parmi les 20 élèves et part respective des filles et des
garçons qui ont suivi la session parmi les enfants accueillis en périscolaire
Indicateur qualitatif d'amélioration des compétences numériques par la réalisation d'un petit
test de compétences en début et fin de session sous la forme d'un QCM.

Ces indicateurs pourront être complétés par la mesure de l'élargissement du catalogue d'ateliers dans
le temps (indicateur rendant compte de la qualité de l'offre).
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Coût prévisionnel et détail des dépenses
115 800   HT

Développement de la plateforme -
Périmètre Pays de Montbéliard

PMA 69 480  34 740  34 740  50%

Développement de la plateforme -
Périmètre Grand Belfort

Grand Belfort 69 480  34 740  34 740  50%

Modalités financières de soutien de la Région :

La Région Bourgogne Franche-Comté pour 60 000  

52 ;
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 7
FICHE PROJET

Les industries du Nord Franche-Comté comme « poumons régulateurs » d'un Smart Territoire

Lien avec la stratégie du territoire : Territoire d'industrie et d'innovation

Maître d'ouvrage : ADNFC

Objectif :

Par une politique stratégique de développement économique globale, le Territoire NFC entend répondre
aux problématiques posées par les profondes mutations actuelles, qu'elles soient technologiques,
énergétiques, sociales ou encore sociétales.
Leurs impacts sont inéluctables mais surtout considérables pour ce bassin économique dont la
typologie industrielle est histon'quement basée sur des technologies aujourd'hui arrivées
structurellement dans des cycles de complète transformation (mobilités thermiques) voire de fort déclin
(moyens de production d'énergie électrique centralisée de forte puissance).
La politique portée par le Territoire NFC consiste à devancer ces b-ansformations en développant des
solutions concrètes et collectives, en choisissant de privilégier l'axe énergétique comme véritable levier
de croissance dans l'optimisation des coûts d'exptoitation industriels et dans le maintien intrinsèque
d'une compétitivité nécessaire à une diversification | L'ouuiMinM. id.ri.nt un c-nn «Front.
forcée. OpdmI-Uon de la

coiWBmnuUon énwgéttque

ts
Auto-Prod / Auto -Conso

^

ÎSMuy» f lltgulrtton htta<<
. Ssnnai randu «u réstw glabjri

<. Ubiratian d» réservas.

Flotte véhicules
Stadt / Oê^yfk

Groupe
électrogine Mi

Batteries
aUUoonaiFss

L'ambition est de développer des outils de régulation
d'un Smart Territoire (MicroGrid îlotable). L'industrie,
dotée de ses moyens modernes de productivité
(Usine 4.0, digitalisation, ISO-50001, plan EnR +
stockage pour l'autoconsommation), deviendra alors
le vecteur principal d'une régulation énergétique
locale (gestion des réseaux basse et moyenne
tensions).

Description du projet :
Anticiper les problématiques de congestion, de sur-sollicitations et de dimensionnements des réseaux
de distribution liées à la modification de fond du mix énergétique, fournir les moyens des sécuriser le
système général et d'éviter l'envolée des coûts d'équilibrages, disposer d'un modèle duplicable et
exportable : voici la vocation de la structure dont le Territoire NFC entend se doter.
Totalement inédite, autant dans ses missions, dans son fonctionnement que dans ses financements
(ouvert capitalistiquement à l'ensemble de l'écosystème : industries, tertiaires, collectivités, particuliers),
cette structure innovante a pour objectif de porter la mutation énergétique du territoire NFC de manière
coordonnée et collective afin d'accéder collectivement à la valeur économique différenciante née de
l'évitement des coûts de régulation.
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Cette politique place l'identitê du territoire sur des valeurs nobles et s'appuie principalement sur des
leviers de croissance industrielle. Le but ultime est de répondre proactivement aux mutations
inéluctables à moyen terme, en développant cette vision à 360° des problématiques et des solutions, en
transformant les difficultés locales en véritables opportunités, en plaçant les outils industriels comme
leviers d'une croissance territoriale collective et en déployant en son sein un modèle de développement
économique cohésif, collaboratif et attractif, dans lequel chaque acteur du Territoire NFC pourra
s'impliquer.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :

L'Agence de développemsnt économique du Nord Franche-Comté (A.DN-FC) a réalisé un plan d'actions
permettant de mettre en ouvre ce projet. Des actions ont ainsi été identifiées pour répondre aux
objectifs fixés. . /c

Chaque action s'adresse exclusivement au tissu industriel local et a vocation à soutenir / accompagner
les initiatives de mutations technologiques et d'efficacité énergétique. Le but est de doter les industries
locales de potentiels de production EnR (solaire, éolien, micro-hydraulique et autre à inventer), de
stockage (H2, Batteries) et de flexibilités de consommations des process. Via une stmcturè innovante,
le pilotage d'autoconsommation individuelle sera ensuite agrégé et permettra d'accéder à la valeur
d'autoconsommation collective et de régulation énergétique locale (électrîcité, froid, chaud,
pneumatique). Accéder à cette valeur complémentaire assure un revenu différenciant aux entreprises
locales et devient donc un fort levier de pérennisation endogène mais aussi d'attractivité exogène.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Collectivités et industriels

Echéancier :

Etude de préfiguration à réaliser courant 2019.

Localisation :
Nord Franche-Comté

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (iffimédiat) : consultation pour la réalisation de l'étude de
préfiguration,

Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : résultats de l'étude,
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : Engagement du plan
d'actions mis en évidence par l'étude.

Actions Indicateurs Suivi
(Fréquence

en mois)

Mesure de la performance

Mise en place de la
stnicture

Inscription au registre
(SIRET)

x3 Evaluation de la convergence juridique.
Évaluation de la robustesse des business models et
Business Plans à 10 ans

Plan ISO-50001 Nombre d'entreprises
impliquées

x3 Nombre de diagnostics réalisés
Nombre d'accompagnements en cours
Nombre de certiflcations obtenues

Gains de rentabilité (  évités) par projet
Plan En R Nombre de kWc installés x3 - Nombre de proiets portés / réalisés
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Moyenne des seuils de ROI (Retour sur Invest.)
Performance énergétique produite (kWh) et sectorisation
(typologie, géographie, secteur d'act)

Plan Stockage/
Conversion

Nombre d'équipements
installés

x3 Quantité énergétique disponible au stockage (kWh)
Taux de récupération d'énergies fatales versus « état
initial de référence »

Nombre de groupe électrogène H2 déployés
Pilotage des
autoconsommations

(Individuelles et
collectives)

- Puissanos agrégées
pilotées
Nombre de congestions
évitées

- Optimisation des
dimensionnements réseaux

x3 Ratio des puissances et énergies agrégées Versas
Nombre d'entreprises pilotées
Nombre d'incidents (congestions, pointes,... ) évités
Coûts évités dans le dimensionnement (transformateurs,
çahlac gnh-gg foi jrn[hjrgc ^\

Démonstrateurs

agrégation
Nombre de démonstrateurs

engagés
x3 Facteurs de typologies des démonstrateurs (cour de

ville, zone indusbielle, zone commerciale, ...)
Coûts négociés de la valorisation d'équilibrage
Rentabilité de ['agrégation (montant de versement de
dividendes aux acteurs devenus actionnaires
obligatoires)

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
Montant de l'étude de préfiguration : 325 600   HT
Estimation du montant total des actions envisagées : 9 800 000   HT

Actions Engagement Durée

(mois)
Budget

(k )
Répartition des engagements
(% à définir en fonction des AP)

Mise en place de la structure S2/2019 350 GB, PMA, Région
Plan ISO-50001 S1/2020 36 2500 GB, PMA, Région, BPI (PIA), ADEME, Privés, autres
Plan EnR S2/2020 36 2900 GB, PMA, Région, ADEME, fonds privés,

investissement participatif, autres
Plan Stockage/ Conversion S2/2020 36 1050 GB, PMA, Région, BPI (PIA), ADEME, fonds privés,

Plan H2, EU, investissement participatif, autres
Pilotage autoconsommations S1/2021 12 1000 GB, PMA, Région, BPI (PIA), ADEME, EU ou

similaire, autres (RTE, ENEDIS,...)
Démonstrateurs agrégation S1/2022 24 2000 GB, PMA, Région, BPI (PIA), ADEME, autres (RTE,

ENEDIS,...)
9800

Plan de financement Drévjslonnej (=recettes) :

Pour l'étude de préfiguration uniquement
Financeur Taux % Montant  

Région 31 100000
Reste à financer 69 225 600
TOTAL 100 325 600

D'autres financements sont recherchés sur le projet global dans le cadre du projet « Territoire
d'Innovation » et dans le cadre de « Territoire d'Industrie ».
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8.1 FICHE PROJET

Mattern Lab - volet immobilier

Lien avec la stratégie du territoire : Territoire d'industrie et d'innovation

Maître d'ouvrage : SEM Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprises (PMIE)

Objectif :

Organiser un écosystème d'innovation centré sur l'industrie 4. 0 et tirer parti des
investissements dans Sochaux 2022 pour fixer des entreprises spécialistes.
«Créer, sur le territoire, des labs des métiers, de demain» dans l'espritde ['action
recommandée dans le rapport Villani sur l'IA. (Rapport Villani sur l'IA, Mars 2018, P111) et
devenir un territoire apprenant. . ,

Description du projet :
Dès 2021 et sur plus de 1 700m2, le Matiern Lab - Centre d'Accélération de l'Industrie du Futur en Nord

Franche-Comté - regroupera en son sein différents services/activités à même de favoriser l'innovation
et la mutation de ['appareil productif territorial vers l'Industrie 4.0, etnotamment :

Un espace « Fab Lab » ouvert à tous

Un accélérateur d'entreprises et des espaces d'hébergement de start-ups
Une ligne de production digitalisée permettant la réalisation de prototypes, test de nouveaux
processus de production, etc. en lien avec les travaux de recherche en cours sur le territoire

Des espaces dédiés à des formations en apprentissage liées aux nouveaux métiers de
['Industrie 4.0

Co-working et espaces dédiés aux projets réunissant des scientifiques et/ou des industriels
Animation d'une communauté territoriale d'acteurs professionnels, scientifiques et universitaires
en lien avecl'lndustrie4.0

Etc.

Ce tiers-lieu d'innovation s'établira en bordure du site PSA de Sochaux, qui servira de terrain de « mise
en conditions réelles » pour l'écosystème d'acteurs du Mattern Lab.

La présente fiche projet oncerne :
l'acquisition du bâtiment,
sa restmcturation partielle (1 700 m2 dédiés) en espace collaboratif et « hôtel de projets »,

ainsi que l aménagement de ses abords pour en faire un véritable espace intermédiaire avec le
site PSA, considéré comme espace de travail, d'expérimentation ou de découverte.

En revanche, cette fiche ne concerne pas les frais d'aménagement et d'équipements liés à
l'organisation interne du Mattern Lab, qu'elle soit collective (espaces communs) ou privative des
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structures parties prenantes du projet. Ce type d'action (formation, accueil-implantation, création
d'espaces collectifs, acquisition de matériels etc. ) est détaillé dans les trois fiches projets liées au
contenu du Mattern Lab.

Partenariats envisagés (hors financement) :
PSA S_ochaux, UTBM, Université de Franche-Comté, FEMTO-ST, PFMA, UIMM, Rectorat (DANE),
PMA, Caisse des Dépôts, Pavillon des Sciences...

Echéancier :

Pour les projets de bâtiment ou d'aménagement uniquement :
Date de démarrage de la phase de conception de maîtrise d'ouvre :.septembre 2019

. Date de dépôt de la demande de subvention (incluant APD pour les projets de bâtiment et
d'aménagement)

. Date de démarrage des travaux : 2020
Date d'achèvement des travaux : 2021

Localisation :
Villes de Sochaux et Montbéliard

Indicateurs d'évaluation :

. Indicateurs de réalisation (immédiat) : Réalisation effective des travaux (réalisations physiques
et facturation)

. Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : Taux d'occupation des locaux
(éléments quantitatifs et qualitatifs permettant notamment de noter l'intensité de présence en %
des m2 et des ETP des différentes fonctions : start-up, formation, apprentissage, recherche,
acculturation, espaces collectifs, entreprises)

. Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : La mise en place
d'indicateurs d'impact des différentes mesures prises dans le projet TIGA NFC fait l'objet d'une
étude spécifique confiée au laboratoire FEMTO-Récits. L'objectif étant d'évaluer sur un
ensemble d'actions son impact de transformation du territoire.

. Les indicateurs d'impact concerneront principalement chaque type d'activités hébergées.
(Nombre d'heures de formations réalisées par domaine et par public, nombre d'emplois
implantés, nombre d'heures d'utilisation des équipements mutualisés, chiffre d'affaire du Fab
lab, nombre d'heures/élèves d'initiation au numérique ou au codage.

Coût prévisionnel et détail des dépenses ;
5500000CHT

Modalités financières de soutien de ia Région :
360 000   HT (augmentation au capital de la SEM PMIE)
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8.2 FICHE PROJET

Mattern Lab-Aménagements

Lien avec la stratégie du territoire : Territoire d'industrie et d'innovation

Maître d'ouvrage : PSA (dans ['attente de !a créafion de l'association porteuse de i'action)

Objectif :

L'enjeu que constitue la transformation des entreprises industrielles dans une dynamique Industrie 4.H
y est primordial. Pour répondre à l'ensemble des filières, le Mattem Lab devra :

Convaincre les entreprises de la nécessité de leurconversion au 4. H et de la réalité du retour
sur investissement ; t ,

Mutualiser les travaux d'innovation et les concentrer sur tes problématiques de process
industriels; ; " :

Briser les silos entre filières et au sein des filières en constituant un cluster horizontal avec des
objectifs communs

Formaliser les cas d'usage industriels réels au profit des PME et des startups en rapprochant te
monde académique et les PME, mais également les PME et leurs donneurs d'ordre ;
Mobiliser las personnels des entrepn'ses et valoriser leur implication dans des projets externes ;
Attirer des personnes, jeunes ou en reconversion, vers les métiers de l'industrie en démontrant
leur modernité

Description du projet :

Cette action s'inscrit dans l'axe Industne 4. H du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel ».
Le Mattern Lab, lieu central de la transition numérique de ['industrie de Nord Franche-Comté, situé à
cheval entre le site historique de PSA à Sochaux et la cité, le Mattern Lab sera te lieu de rencontre
d'entreprises établies, de startups, d'acteurs académiques et de centres de formation composant
l'écosystème de la transition numérique de l'industrie, dans l'esprit d'un centre d'accélération pour
l'industrie 4.H. La proximité d'un des plus grands sites industriels français donne au centre une partie de
son originalité, en permettant aux différents acteurs d'aller directement dans les ateliers de PSA
Sochaux pour observer une solution mise en place, tester ou valider une solution en cours de
développement, le tout avec l'agilité requise par la révolution 4.0 (à ce titre, le projet « Sochaux 2022 »,
qui vise à faire du site PSA de Sochaux une référence de l'Usine 4.0, constituera une vitrine/terrain
unique). C'est également la possibilité de tester ses idées sur un site industriel en totale transformation
et de collaborer avec PSA et d'autres industriels de premier plan qui fera venir des startups en Pays de
Montbéliard, avec l'ambition de transformer ces jeunes pousses en future filière au bénéfice de la
région.

Doté d'une gouvernance industrielle et inclus dans le réseau des tiers-lieux d'innovation du territoire,
il mettra en continuité les activités de R&D, de formation et de production pour développer des solutions
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à des problèmes industriels réels à partir des nouvelles technologies numériques, avec simplicité et
agilité, dans une recherche de performance industrielle et environnementale.

Le Mattern Lab, des services répondant aux besoins de l'industrie du futur
Pour atteindre ces objectifs, l'offre de service du Mattern Lab a été co-construite avec des acteurs tels
que PSA, Lisi Automotive, Delfingen, Geodis, Segula, SMRC, Cn'stel, UIMM, UTBM, Femto-ST, Deçà
BFC, Village by ÇA, etc. Le Mattern Lab disposera d'une équipe et de moyens matériels pour
organiser :

Le travail au sein d'espaces de collaboration et de créativité : plateforme numérique, fab lab,
showroom, espace de coworking où immerger salariés et dirigeants dans la transition
numérique de l'industrie 4. H,
des challenges mobilisant les expertises de la communauté Mattem Lab sur des
problématiques réelles des industriels ;
la contribution à l'animation du réseau de compétences du territoire avec les outils de
collaboration de Wu-Do. .

Le Mattern Lab s'appuiera sur des partenaires reconnus dans leurs domaines, afin de proposer des
services spécifiques sous un même toit : 'A

L'accompagnement des entreprises dans le data management de leur appareil de production
(ligne de production digitalisée opérée par Femto Engineering) ;
L'incubation et l'accélération de startups (Deçà BFC, Village by ÇA; BPIFrance). Une première
offre d'accompagnement a été développée par Village by ÇA Besançon dans cette optique ;
La formation des personnels et sensibilisation des dirigeants avec l'UIMM ou Allucyne
(l'apprentissage 4. H avec l'UIMM fait l'obj'et d'une fiche Spécifique), grâce notamment à la
présence d'une ligne de production test.

Cette liste a vocation à s'enrichir grâce à l'ouverture du lieu à l'ensemble des acteurs de l'écosystème.
La location de locaux à des entreprises spécialistes de l'industrie du futur au sein du même bâtiment
renforcera le lien avec un écosystème complet ; l'ouverture vers la cité et tes actions de sensibilisation
et d'acculturation que. le Pavillon des Sciences y conduira permettront de compléter l'irrigation de
l'ensemble de l'écosystème. Ce lieu pemiettra enfin à de jeunes diplômés, recrutés dans les entreprises
industrielles du territoire, de conserver un lien avec le monde académique et d'entretenir leurs
connaissances, en constituant une communauté de savoir au profit du Territoire.
L ensemble de ces services reposera sur une coopération forte des adhérents et des occupants du
Mattern Lab pour assurer de manière commune un partage d'expérience, basé sur des rencontres
autour des objets du Mattern Lab (gestion du fablab, coworking, ligne de digitalisation, formation... ), et
surtout au sein d'une communauté animée via la plateforme Wu-Do.
Le périmètre géographique de l'action est double :

. Le Territoire d'Innovation pour le partage des compétences et l'animation en cluster horizontal
Un territoire beaucoup plus important en termes d'attractivité pour les services du Mattern Lab
ou pour ['installation d'entreprises nouvelles

Les solutions génénques pour l'industrie 4. H n'existent pas. Le présupposé d'une expertise transmise
de manière descendante sur la chaîne de valeur est ici remis en question par rapproche du Mattem
Lab, qui relève d'une innovation systémique :
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. En faisant progresser collectivement un écosystème hétérogène d'entreprises industrielles par
les partages d'expériences, la formation et la localisation en un lieu unique des acteurs des
process de l'Industrie 4.H, favorisant l'irrigation et l'acculturation des entrepn'ses ;

. En créant les conditions pour les innovateurs (startups, PME prestataires et acteurs de la
recherche) pour être en contact avec des cas d'usage industriels réels ;
En favorisant la transmission inter-filières ;

. En donnant à cette dynamique une visibilité inédite sur le territoire ;

. En assurant une gouvernance convergente entre te Mattem Lab et ['ensemble du projet
Transformation d'un Territoirs Industriel, avec un principe de collaboration systématique avec
les » sachants » et les « faiseurs » du territoire.

PSA est maître d'ouvrage de l'action, mais n'a pas vocation à porter le Mattern Lab. Il s'agit donc
maintenant d'en consolider la gouvernance et de construire l'équipe opérationnelle au sein d'une
association, qui est le meilleur vecteur juridique pour porter cette action aux acteurs et ressources
multiples. La gouvernance de l'association reflétera la diversité des acteurs qui la composent, tout en
assurant le pilotage autour des problématiques industrielles.

Echéancier :

La dynamique enclenchée depuis 2017 autour du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel »,
puis au cours des travaux de préparation de la candidature, permettra de commencer l'animation du
Mattem Lab hors tes murs en attendant d'une part la décision du jury et tes conventionnements, d'autre
part la réfection du bâtiment, un ancien atelier industriel.

-Octobre 2019 :
' Rédaction des statuts et

fondation de

rassociation ;

-Fin 2019: Lancement du

^^ recrutement du
directeur/de la directrice
de fassodatlon, qui sera
ne charge du suivi de

(^ l'investissement Initial et
de fanlmation hors les
murs pour une prise de
fonction mi-2020 ;

-Fin 2019: Travaux
d'étude des

aménagements (SEM
PMIE maître d'ouvrage).

0
FNI
0
Psl

-Tl 2020 :
Conventionnement avec

les chefs de file du projet
Transformation d'un

Territoire Industriel;

-Tl 2020 : Démarrage de
l'accélération ;

-2020: Travaux

d'aménagement

r^
0
FM

-Tl 2021 (indicatif) :
installation dans les

locaux et démarrage de
l'activrté et des actions

Interdépendantes
(Apprentissage 4. 0, ligne
de production dlgitalisée,
etc.)

Localisation :
Villes de Sochaux et Montbéliard

Indicateurs d'évaluation :

Les indicateurs d'évaluation de ['action du Mattem Lab portent à la fois sur la réalisation de l'action et
ses résultats.

En matière de réalisation de l'action, on évaluera la conformité au planning prévisionnel de réalisation
de l'action et le taux d'utilisation des moyens alloués. Les indicateurs retenus pour mesurer l'atteinte
des objectifs sont les suivants
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Indicateurs

Nombre de startups incubées ou accélérées
Nombre de manifestations (co-jorganisées
Nombre d'adhérents au Matfem Lab (personnes
morales)
Nombre d'utilisateurs du Fablab

Obiectif2024
5/an
24
30 adhérents

90 abonnés

Objectif2028
10/an
36
40 adhérents

125 abonnés

Au-delà de ces indicateurs, le Mattern Lab s'attachera à suivre, selon la faisabilité, les impacts
économiques de son action : nombre de projets initiés (mises en relation, contributions à la créativité,
etc. ), chiffre d'affaires généré par les mises en relation du ML et ses actions en faveur des startups et
PME... Chaque nouveau service intégrant le Mattern Lab sera suivi avec ses propres indicateurs de
réalisation et d'impact.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

Investissement Initial
(équipements et mobilier)

wKwsswi-uiiift.

Association

Mattem Lab (à
créer)

350 816  

Modalités financières de soutien de la Réaion :

La région participera à hauteur de 17,20% soit 60 339,90  
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8.3 FICHE PROJET

Mattern Lab-Apprentissage 4.0

Uen'avec la stratégie duterritoireliTemtQiredlndu^néètd'innovatim

;Nla!tr^d'ouvrage;Pô!eFormatiOnUIMMNord-FrançKe<OTnt&(à'trate
développement delà fcrmatiôn protessjpnnelléWrt Rràriche^ômtê)%^

Objectif : ;
Créé par et pour les entreprises industrielles, le Pôle Formation UIMM Franche-Comté, dont la
gouvernance regroupe dss industriels locaux, par son agilîté et sa souplesse, s'est toujours adapté,
depuis 60 ans, au contexte économique et aux transformations structurelles. Ses compétences en
ingénierie pédagogique (en formation continue ou initiale) lui permettent d'anticiper le besoin en
développant tous types de formations industrielles, collectives ou individuelles, dans un double but :

Par ses actions auprès de ses différents publies (a!temants, ysalariés d'entreprises, demandeurs
d'emploi, scolaires, etc. ), dans la transmission de connaissances et de savoir-faire, dans la formation au
geste technique et dans l'éducation au savoir-être en situation professionnelle, le Pôle Formation UIMM
Franche-Comté participe à son échelle à la transmission intergénérationnelle des savoir-faire industriels
de socls, qu'il enrichit des pratiques les plus récentes.
Aujourd'hui, les industriels sont en demande d'espaces et de compétences disponibles pour la
formation de leurs salariés à l'Industrie 4. H. (ou Industrie 4. 0)

Description du projet ;

Cette action s'inscrit dans l'axe Acculturation / Compétences en lien avec l'axe Industrie 4. H du Projet «
Transformationd'un Territoire Industriel ».

Comme ill'a toujours fait, le Pôle Formation UIMM Franche-Comté va répondre à ces attentes : f action
a pour objet la formation - principalement par apprentissage - des futurs personnels de l'industrie 4. H :
concepteurs, pilotes et opérateurs de lignes de production robotisées et cobotisées, électrotechnidens
de puissance, d'automatismes ou de robotique, concepteurs et acteurs de maillons de la chaîne
logistique 4. H, maintenanciers, etc.

En s'installant dans le Mattem Lab - centre d'Accélération de l'Industne du Futur -, au cour de
l'écosystème industriel local (constructeur automobile, sous-traitants, start-ups... ), le Pôle Formation
UIMM Franche-Comté mettra les apprenants au contact immédiat des cas d'usags, ce qui facilitera leur
intégration. Il s'appuiera sur des outils innovants en termes de méthodes pédagogiques (approche
emploi-compétences), de gestion intégrée (PGI centralisé YPareo) et de moyens techniques (plateaux
techniques modernes) :

Parallèlement au présent projet, un centre de formation mobile est en cours de conception, afin
d'encore mieux atteindre, dans tout le Nord-Franche-Comté, en particulier dans les zones rurales, les
entreprises et les candidats à l'emploi.
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De l'opérateur à l'ingénieur, les apprentis, dans le cadre des référentiels respectifs de leurs diplômes,
bénéficieront, en ces lieux, de formations de pointe sur l'industrie 4. 1-1 : consignes de sécurité,
conception mécanique et électrotechnique de lignes de production, programmation, utilisation et
maintenance de modules automatisés ou robotisés, gestion logistique associée, initiation à ['innovation
et à l'entreprenariat en soulignant tout au long de leurs parcours l'importance des relations humaines
comme moteur de ['excellence industrielle.

Descnptif des moyens pour mettre en ouvre le croiet :

L'action est pilotée par le Pôle Formation UIMM Nord Franche-Comté.

Echéancier :

Automne 2019 Démarrage de l'ingénierie pour la mise en place de la ligne de production intégrant
des moyens de production 4. 0, avec Robots, cobots (Opération 1) ,

Janvier 2020 Poursuite de l'ingénierie pour le lancement des outils numériques (Opération 2)
Premières intégrations de matériels de l'opération 1

Mars 2020 Lancement des investissements pour l'opératipn 2
Janvier 2023 Investissements et mise en place de l'opération 3

Indicateurs d'évaluation ;

Deux catégories d'indicateurs rendront compte de l'avancée du projet et de ses résultats.
* Indicateurs de réalisation de ['action

- taux de conformité au planning prévisionnel
- taux d'utilisation des moyens alloués

. Indicateurs de résultatde ['action

Le nombre d'heures de formation au sein du Mattem Lab, le seuil d'équilibre se situe aux
alentours de 20 000 h stagiaires avec une cible à 27 000 h stagiaires à l'horizon 2027
Le nombre d'alternants ayant suivi une partie de leur formation au Mattern Lab. (apprentis en
études ou accueillis dans les entreprises, contrats de pro en étude ou accueillis dans les
entreprises, demandeurs d'emploi formés). Cible à 100 alternants par an pour le seul
Mattern Lab à l'horizon 2025, à éventuelteiïient reévaluer au vu des deux premières années de
retour d'expérience
Le taux d'insertion des précédents 6 mois après leur sortie de la stmcture. La cible de la
première année mesurable est à 80 %
Le nombre de demandeurs d'emploi formés. La cible sera définie après 2 ans d'expérience
Le taux d'occupation des moyens incluant la mise à disposition auprès des partenaires (Start-
ups, laboratoires, etc. ). La cible dès la première année de fonctionnement est à 40 % avec une
évolution de ce ratio dans le temps.
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Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Ligne de
production

ADFP NFC 1715197, 12e 856 252, 23  755 747, 77  46, 9%

Salle CAO ADFP NFC 272 480, 77  116182,86  75817. 14É 39,5%
Ateliers

d'intégration
ADFP NFC 750197, 12  249066. 67C 172 933, 33  41%

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante
FIA 37 004498,24
Région 19 517100
PMA 12 344 733, 33
Maître d'ouvrage
TOTAL

32
100

871 543,42
2737875, 01
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8.4 FICHE PROJET

Mattern Lab - Lignes de production digitalisées

Lien^avee la stratégie du.tèriitoi re :^Iérrit6ired'industiîe'9fd>innovafioii

NIaitre'a'ouvrage: Université de;Franchs-ComtetinstituiFEMTQ-Sî^

Objectif :

Les lignes de production déployées dans ['industrie ont bénéficié de toutes les avancées possibles en
matière d'automatique (Industrie 3.0). Aujourd'hui, pour améliorer encore leur flexibilité, leur fiabilité et
leur productivité, elles peuvent bénéficier des nouvelles avancées réalisées en informatique dans le
domaine de l'intelligence artificielle et de [Internet des objets (Industrie 4. 0).
Il est notamment souvent difficile de pouvoir remontera la cause d'unepanne ou d'un arrêt d'une ligne
de production car cela demande l'analyse de nombreux paramètres. De même, ['optimisation de la
qualité des produits est souvent compliquée car elle relève de nombreux critères. La plupart des robots
des lignes de production ont des tâches précises à effectuer mais ils ne savent pas s'adapter à certains
changements. Par exemple, quand les tolérances entre deux pièces ne sont pas compatibles, celles-ci
seront rebutées alors qu'elles auraient pu être associées à d'autres pièces.
La mutation des appareils productifs vers les standards de l'Industrie 4.0 est le plus souvent un
processus long et complexe, et notamment pour les plus petites structures : TPE/PME du territoire qui
ne disposent pas des moyens humains nécessaires pour engager cette mutation malgré un fort intérêt.
Or ces problématiques de production ont des impacts .immédiats liés à la non qualité (rebuts), à l'arrêt
des lignes (non production) et àl'importance des réparations des pannes non anticipées. De manière
plus générale, la productivité etdonc la compétitivité de ces lignes de production (et par extension de
l appareil productif dans son ensemble) s'en trouvent amoindries.
Aussi, l'objectif de cette action est de proposer la mise en ouvre d'une ligne de test équipée de
nouveaux types de capteurs collecteurs de données et agrémentée de techniques d'intelligence
artificielle.

Description du projet :

L'action s'inscrit dans l'axe Industrie 4. H du Projet « l ranstormation d'un Territoire Industriel ».
Cette ligne, installée en partenariat avec l'UIMM au sein du Mattern Lab - centre d'Accélération de
llndustrie du Futur en Nord-Franche-Comté - servira de supports aux entreprises du territoire pour les
accompagner dans la mutation de leurs processus de production liées aux possibilités offertes par
l'Industrie 4. 0.

Deux sources de données principales sont présentes dans une ligne de production :
La première vient des automates pilotant les robots dont les nombreux paramètres ne sont pour
l'instant pas exploités car trop nombreux pour qu'un expert humain puisse les agréger

- La deuxième source provient de capteurs situés soit sur la ligne soit sur les objets produits

La mise en place de capteurs classiques est un proossus lourd qui demande un arrêt de la ligne de
production, ce qui constitue déjà en soi un frein à leur installation pour les industriels. L'expérience
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montre par ailleurs que, souvent, ils ne donnent pas les résultats escomptés car les données collectées
via ces capteurs ne sont pas pertinentes car peu flexibles.
Nous proposons donc, dans le cadre de cette ligne de production test, d'utiliser des micro-capteurs
autonomes qui peuvent se placer sur les robots, sur les pièces ou ailleurs sur la ligne ce qui permettra
de reconfigurer facilement leur emplacement, sans arrêt de la ligne. Ces micro-capteurs enregistreront
différentes grandeurs physiques et certains posséderont également une micro-caméra.
Ces capteurs seront installés sur une ligne de production modèle utilisée notamment pour
l'apprentissage au sein du Mattem Lab, en lien avec l'action conduite par l'UIMM. L'équipement de cette
ligne permettra de :

- Apporter un accompagnement aux industriels du territoire (démonstrations, prestations
d'accompagnement, de conseil, etc. ) et notamment aux start-ups, TPE/PME dans l'amélioration
de leur processus de production. La flexibilité permise par. les micro-capteurs permettra
d adapter la configuration de la ligne de production aux caractéristiques propres de chacune
des entreprises accompagnéss. Un premier recensement de ces entreprises a déjà été
effectué. . .

- Conduire des travaux de recherche sur des cas modèles, encréant en parallèle un terrain
d expérimentation connu et contrôlé pour de nouvelles technologies. Ces travaux de recherche
seront notamment permis par la conduite de deux thèses et par l'expertisedéveloppée par les
chercheurs de l'Institut FEMTO-ST . . .

Compléter les formations en apprentissage dispensées au Mattern Lab par l'UIMM avec un
votet loT/informatique/intelligence artificielle. Par ailleurs, ['action permettra de maximiser le
temps d utilisation des lignes et de mieux rentabiliser les investissements faits dans le cadre de
la plateforme de formation del'UIMM

Offrir un cadre pour la vulgarisation scientifique et des contenus pédagogiques en lien
avec les partenaires académiques et scientifiques du Mattern Lab (étudiants de l'UTBM et de
l'UFC, périscolaire numérique, Pavillon des Sciences, etc. ).

L'action est pilotée parl'lnstitutFEMTO-STen lien étroit avec l'UIMM et le Mattern Lab.

Echéancier ;

Cette action s'appuie sur une des lignes de production pour l'apprentissage proposé par l'UIMM au sein
du Mattern Lab. La synchronisation des calsndriers de l'ensemble des actions interdépendantes
(Mattem Lab, Apprentissage 4. 0 et ligne de production digitalisée) est donc indispensable.

Automne 2020 Démarrage de l'ingénierie pour la mise en place
des nouveaux capteurs sur la ligne de production

Septembre 2021

Début de l'exploitation de la ligne de production
au sein du Mattern Lab

Recrutement de l'ingénieur spécialisé en
intelligence artificielle pour l'appui aux
entreprises et des deux premiers doctorants
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Indicateurs d'évaluation :

Deux catégories d'indicateurs rendront compte de l'avancée du projet et de ses résultats.
. Indicateurs de réalisation de l'action

- taux de conformité au planning prévisionnel
taux d'utilisation des moyens alloués

Indicateurs de résultat de l'action

Le nombre d'entreprises accompagnées
Ls nombrs dsntrsDrisss avant snasaé une rriodificstion d6 !6ur DFOCSSSUS ds

suite à l'accompagnement reçu
Le nombre de visites d'industriels sur la thématique de la digitalisation des lignes de
production
Le nombre d'animations autour de la ligne (tous publics)
La production scientifique des doctorants

Coût prévisionnel et détail desdépenses :

Instrumentafan de la
ligne de producïon

Université de
Franche-Comté
(FEMTO-ST)

250 000,00  125 000,00  125 000,00  50%

Animation technique et
sdentifique

Université de
Franche-Comté
(FEMTO-ST)

216000, 00e 191 000,00  25 000, 00  12%

Activités de recherche
Université de
Franche-Comté
(FEMTO-ST)

210 000, 00  210 000,00  0,00  0%

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  
PIA 22 150000
l'Association Nationale de la
Recherche et de la Technologie
(ANRT) et une entreprise

14 95000

Région 33 225000
PMA 40000

Maître d'ouvrage
TOTAL

25
100

165000
676000
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9. 1/9.2 FICHE PROJET

Faire du Techn'hom un lieu reconnu de l'innovation

;Lienàve(;^lastra(egïê{|u^éiTitoiriè':Tèmtoirejd'indùstTie'et()'innoyatk)n^

. Maître d'oùvràge. : TANDEM ^ . ;g?;-. ; ; -^'î;t. , 'i;

Objectif :
Proposer à Belfort un lieu « TOTEM » dédié à l'innovation au sein d'un bâtiment bien identifié sur le
Techn'hom qui est aujourd'hui le bâtiment B de l'UTBM et est également propriété de TANDEM sur 1
étage. ,^' , ^'-

Créer un environnement propice aux mutations de ['appareil productif pour faire du territoire nord franc-
comtois uns référence en matière d'industrie 4. 0 : '

. Favoriser la création d'entreprises, :;
Accompagner le développement d'activités innovantes, : s
Favoriser l'éffiergence d'une dynamique moderne de conception,

. Assurer le lien entre les partenaires,

. Mise en ouvre d'une stratégie patrimoniale à destination des potentiels économiques.

Descriotion du projet :

L'UTBM porte sur trois années (2018, 2019 et 2020) un projet nommé « Crunch Lab UTBM », unique
Open Lab universitaire du pôle métropolitain ouvert à tous (professionnels, particuliers, étudiants ou
associations) et axé sur l'innovation collaborative.
Ce lieu sera tout autant le support de la transition digitale qu'une vitrine des innovations technologiques
de la région Belfortaine mais aussi du Nord Franche-Comté.
Alors que ce type de lieux se multiplie dans le monde et en France ces dernières années, notre territoire
était « pauvre » dansée domaine.
Il propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de l'innovation basée sur la mise
en ouvre de cycles courts favorisant un passage rapide du concept au prototype. Il encourage ainsi le
dévetoppemsnt de nouvelbs pratiques pédagogiques et favorise ['implication des étudiants au sein de
projets en partenariat avec les industriels et les PME locales.

L'UTBM innovation Crunch Lab accueillera 5 espaces :
Un espace d'idéation comprenant une zone de coworking,
Des espaces d'accès à la connaissance et à la documentation (« Leaming center »), et un
espace de convivialité facilitant les échanges et les rencontres,
Des espaces de fabrication ou « Makerspace » thématiques disposant des équipements et des
machines pour le prototypage rapide,
Un espace « LivingLabs », permettant les tests et la validation,
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Un espace showroom, qui constitue la vitrine, l'interface avec l'environnement extérieur.

Le budget prévisionnel global est de 3 millions d'euros avec autotinancement de l'UTBM à 50 % et
recherche de cofinancements pour compléter (Région, FEDER, Interreg, Grand Belfort).
Le Grand Belfort a soutenu ce projet à hauteur de 250 000 euros sur 2018 et la Région intervient sur le
volet numérique ; elle pourrait également intervenir sur le volet économique et celui de renseignement
supérieur recherche.

Par ailleurs et à l'étage du Crunch Lab de l'UTBM, TANDEM envisage d'aménager environ 1 500 m2 de

bureaux modulables (le besoin de telles surfaces a été déterminé dans le cadre d'une étude menée par
le cabinet HANK au deuxième semestre 2017) pour y accueillir des activités issues du crunch lab et qui
ont besoin d'être accueillies sur un temps et une surface à déterminer. Ce lieu Totem dédié à
l'innovation permettrait de pouvoir accueillir et accompagner les porteurs de projets à n'importe quel
stade de développement (consolidation de l'idée, prototypage, création du modèle économique, accueil
desstart-up,... ). ;; ',

Le projet global fait ainsi de ce bâtiment une fabrique des territoires rayonnant sur le pôle métropolitain.

Echéancier :

S2 2019 : poursuite des échanges entre les partenaires etavec l'Etatet la Banque des Territoires pour
aboutir à une structuration juridique viable et pérenne de l'action
2020 - S1 2021 : constitution 'de la structure juridique et lancement des travaux de
réhabilitation/aménagement du bâtiment 14
S2 2021 : début de l'exploitation du CRUNCH Building

Localisation :
Belfort

Indicateurs d'évaluation :
Indicateurs de réalisation (immédiat) : lancement et suivi des travaux
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : ouverture du Crunch Lab
Indicateurs d'impact (au-delà ds la période de contractualisation) : nombre de projets travaillés et
étudiés au Crunch Lab, nombre d'entreprises et d'étudiants fréquentant le lieu, création d'emplois

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
7123800CHT

Les travaux se montent à 5, 5 millions HT avec.
2,6 millions pour TANDEM (2, 5 pour le R+1 et l'aménagement d'espaces pour les

entreprises et 100 000 euros à prévoir sur un espace accueil commun entre tandem et utbm),
2, 1 millions pour l'UTBM (2 millions pour le RDC et 100 000 euros pour l'espace commun

avec TANDEM),
810 000 euros de frais d'études à partager pour l'ensemble des travaux.

A cela s'ajoutent (1, 7 millions HT)avec :
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563 000 euros en coût mobilier et réseau informatique (à partager TANDEM/UTBM selon les
besoins)

600 000 euros en coûts d'aménagemsnt pour le RDC (UTBM)
41 300 euros contrôleur technique (pour l'ensemble des travaux)
41 300 euros coordonnateur sécurité (pour l'ensemble des travaux)
82 600 assurance dommage ouvrage (pour ['ensemble des travaux)
107 700 euros de frais financiers (pour l'ensembte : si recours à un emprunt se montant à 1

million d'euros)
255 000 euros frais d'acquisition locaux UTBM appartenant à l'Etat (montant à confirmer).

MONTANT D'INVESTISSEMENT

1-Charge foncière
Acquisition RDC

Acquis itionRDC

2-Travaux et Ingénierls
Travaux TANDEMR+1

Travaux LTTBMRDC

Travaux UTBMTANDEM

Etudes

TOTAL

Coût mobilier réseau infarmatique
Coûf aménagement RDC
Contf^eur technique
Coordonnateur sécurité

Assurance DO 1, 5%

3-Frais divers

Frais financiers

TOTAL INVESTISSEMENT

HT TVA

1500m'
3605 m2

3605m2

1500m2

337 m2

Hypothèses

0,05 em'
: 0,05 ©m3

0.695 k /m2

1,333kBm"
0, 5727  /mï

30%

0,0075 % coût travaux
0,0075 % coût travaux

0,015% coût travaux

TTC l

75,0
180,3

15.0
36.1

90,0
216, 31

2505,:
2000,0

193,0
809.5;

5 507, 71

563, 01

600, 01

41,31
41,31
82.61

6 835,9

501,0

400,0

38,6

161,9

1101, 5;

112, 61

120, 01

8, 3|

8,31
16, 5|

1 367, 2|

3 006,2
2400,0

231,6;
971,31

6609,2l

675, 61

720, 01

49, 6|
49, 6|

99.1l
8 203,1

Préfînancemet 107. 7l 21, 5| 129. 2l

7123, 8| 1424, 8| 8 548, 61

Modalités financières de soutien de la Région :
Çrunch Lab partagé par l'UTBM pour un coût total de 3 090 000   et une participation de la Région de
650 000  . La maîtrise d'ouvrage sera assurée par TANDEM.
Aménagement des bureaux modulables porté par TANDEM pour 4 033 800   et une participation de la
Région de 1 000 0000  

70

348



 

10 FICHE PROJET

Expérimentation d'opérations de réhabilitations de friches industrielles - Living Lab

Lieniayeçla.stratégiexluWitoireilTerritoirBa'Mù^

Maîtred'ouvrage?PaySd9;Monffieliârd'^g[cmératioir

Objectif : ;

Redonner de nouveaux usages aux friches industrielles, souvent situées en bord de rivière, au cour
des agglomérations constitue l'un des enjeux majeurs d'une transformation réussie de. notre territoire
industrisl. Par ailleurs, lorsque les sites industriels se reconstruisent sur eux-mêmes, la gestion des
pollutions pose souvent problème. ^. , :t

Dans cette perspective, deux actions complémentaires sont conduites au sein du Proie
« Transformation d'un Territoire Industriel » ; ^^ .

- La première, objet de la présente fiche-action, s'inscrit dans l'axe s Aceulturation et compétences »
du Projet et vise à créer un Living Lab sur une friche industrielle de 2 hectares située sur la
Commune de Vieux-Charmont (Pays de Mohtbéliard Agglomération) ;

- La seconde, rassemble un ensemble d'acteurs spécialistes de l'aménagement et de l'immobilier,
(SEM d'aménagement, banques, EPCI, Etablissement Public Foncier Doubs - Bourgogne-
Franche-Comté, organismes logeurs, énergéticiens, etc. ) pour créer un outil d'aménagement
nécessaire à la reconquête des friches actuelles et futures. Le financement, de cet outil faitl'objet
d'une demande de participation en fonds propres du PIA. Une première action concernera la
reconquête du site des « Rives du Doubs » à Valentigney.

Description du oroiet :

Cette action s'inscrit dans l'axe 3 Acculturation/Compétences du Projet « Transformation d'un Territoire
Industriel ». Elle vise à redonner vie à la friche « Burgess Norton » située sur la commune de Vieux-
Charmant. Cette friche polluée est située en limite de la centralité d'agglomération, à proximité
immédiate de la coulée verte_Belfort Montbéliard, du site PSA de Sochaux. 'de lieux d'implan'tation de
certaines actions du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel » et d'équipements publics divers
(collèges, scènes nationales, etc. ).

71

L__,

349



-<<,

-.. - ^"". ^.

J*^
'^^Wî

f A*A S<*r.»

<*. »<;
P: ^wî

. TA'<t ItuiUrUWi
ïfV;*»-.

La reconquête de cet espace, objet de la présente fiche-action, se matérialisera par l'implantation
d'un Living Lab, lequel regroupera les quatre fonctions complémentaires suivantes :

Un site de recherche et un démonstrateur des tschnologies de phytomanagement des
sols pollués, lequel sera opéré par le laboratoire Chrono-environnement de l'Université
Bourgogne Franche-Comté ; des méthodes innovantes seront déployées sur site afin de
répondre aux défis technologiques liés à la gestion des sites et sols pollués (diminution de
l impact environnemental des traitements, choix de méthodes respectueuses de la
biodiversité,... ), comme par exemple la LIBS (spectroscopie sur plasma induit par laser
(« laser-induced breakdown spectroscopy »), ou la spectrométn'e de masse, dont les versions
portables récentes sont encore peu appliquées sur te terrain
Un espace de médiation scientifique piloté par le Pavillon des sciences (CCSTI de
Bourgogne-Franche-Comté)

- Un lieu de loisirs ouvert en permanence au grand publie (cf. les cartes montrant l'intérêt
urbain du site) ; sous réserve de la fourniture d'une attestation par un organisme certificateur
garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution sur site (prestation
ATTESS encadrée par la norme NF X31-620).
Ponctuellement le site de déploiement d'un projet curturel art-sciences développé par MA
Scène Nationale - Pays de Montbéliard.

Ce site pilote a vocation à permettre l'acculturation de la population à la gestion de l'héritage industnel
des XIXème et XXème siècles et à servir de ffiodèle pour essaimer la iïiéthode de phytomanagement.
La démarche d'innovation qui se veut ouverte et participative permettra parallèlement d'inscrire ce site
dans le réseau européen des Living Labs.
La médiation scientifique à vocation pédagogique sera menée sous une forme agréable et ludique. Les
publics visés seront les scolaires et le grand public essentiellement.
Parallèlement, ce lieu aujourd'hui en friche et inaccessible pourra retrouver une fonction d'aménité
dans la Commune.
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En substance, les bénéfices attendus de otte action sont les suivants
Montrer qu'il est possible de gérer la pollution industrielle de façon efficiente grâce au
phytomanagement en complément d'autres technologies

. Faire de la friche un laboratoire dédié à ['innovation scientifique par la mise en ouvre d'outils
de terrain pertinents et innovants, complémentaires aux approches de laboratoire

. Disposer d'un outil pédagogique permettant d'aborder de nombreuses thématiques :
sensibilisation à l'environnement, biologie, chimie, géographie, histoire industrielle,
management des écosystèmes, urbanisme, etc.

. Remettre en scène ces espaces dégradés, leur redonner vie dans la ville sans en perdre la
trace historique

Partenariats envisagés (hors financement) : ï ?
Commune de Vieux-Charmont (par la délibération du 31 janvier 2019, le conseil. municipal a validé
la conduite du Projet sur son territoire),
Agence de développement et d'urbanisme du Pays de Monfbéliard (participation aux, études de
définition et prê-opérationnelles en termes d'urbanisme), ^
Laboratoire Chrono-environnement de l'Université Bourgogne Rranche-Comté (conception du
phytomanagement, gestion du démonstrateur), ? ;.
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) de Bourgogne-Franche-Comté
(médiation scientifique), ' ^

MA Scène Nationale et Granit (scènes nationales de PMA et du Grand Belfort - Projet culturel).
Echéancier :

Période Actions conduites

Mai 2019-Septembre 2019
Etudes d'avant-projef :

Compléments de mesures de pollution et orientation de ['aménagement
Définition du programme de médiation scientifique

Septembre 2019 - Janvier 2020 Acquisition foncière par PMA et obtention des autorisations définitives (DREAL)
Novembre 2019-Avril 2020 1-ancement des consultations de travaux

Septembre 2020 - Mars 2021
Travaux d'aménagement et d'implantation du Uving Lab (à mener en
partie avec une entreprise d'insertion soiale
Déploiement de technologies scientifiques innovantes

Décembre 2020-Avril 2021 Travaux d'installation de la médiation scientifique (en lien avec l'action « Ars
Fabrica », MA Scène Nationale)

A partir de mai 2021 Ouverture au public, animation du site en termes de médiation sdentifique,"
prestations de suivi de la pollution, etc.

De 2022 à 2024 Prestations de gestion des travaux de confortement de la végétation
Mai 2024 Fransfert de l'aménagement à la Commune

Localisation ;
Vieux-Charmont

Indicateurs d'évaluation :
Indicateurs de résultat de l'action

- Niveau de démonstration : nombre d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs bénéficiaires du
démonstrateur

0
351



Niveau de sensibilisation : nombre de personnes touchées par la médiation scientifique et les
projets art/sciences

Niveau ds fréquentation : nombre d'utilisateurs, nombre de classes ayant visité le site
Impact sur les riverains : nombre de questionnaires distribués / reçus
Impact sur la restauration du milieu : stabilisation des polluants métalliques ; dépollution des
contaminants organiques, évolution de la biodiversité (flore, microflore, microfaune) évaluation
année 0 puis année n+3 et n+6)
Niveau de dissémination : nombre d'articles scientifiquss et de vulgarisation publiés ; nombre
de séminaires présentés lors de congrès / colloques nationaux ou internationaux
Niveau de communication : nombre d'articles dans des journaux locaux publiés, nombre
d'interviews/ d'entretiens sur les radios locales

Niveau de réplication, nombre de sites du Nord Franche-Comté en ours de requalification
utilisant le phytomanagement
Evolution de l'image du site pour les riverains et les promeneurs par enquête de satisfaction
(année n+8)

Plan de financement prévisionnel (=recettes> :

Mise en ouvre
initiale du site

Pays de
Montbéliard
Agglomérat'on

670 000,00  536 000, 00  134 000,00  20%

Animation et
entretien du site

Pays de
Montbéliard
Agglomération

222 000,00  156 000,00  66 000, 00  30%

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante
PIA 22 200000
Fonds européens 22 198100
Région 33 291 000
Maître d'ouvrage
TOTAL

23
100

202900
892 000
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11. 1/11.2 FICHE PROJET

accompagnement des mutations du site PSA - PSA 2022 (études et travaux)

Lien avec la stratégie du territoire : Développement des parcs d'activités et restmcturations d'anciens
sites industriels

Maftre d'ouvrage : PMA / SEM PMIE

Objectif :

L'accompagnement des mutations économiques et industrielles est un enjeu majeur pour l'attractivité et
le dynamisme du territoire. L'accompagnement des mutations du site PSA répond aux orientations
r 9°nales exprimées dans Ie cadre de la stratégie régionale de développement économique (soutien
aux filières, accompagnement des entreprises, notamment industnelles, vers les filières d avenir, usine
du futur) ainsi qu'aux priorités régionales de gestion durable de l'espace
A l'horizon 2022, PSA libérera des surfaces importantes (55 ha environ dont 250 000m2 de surfaces
bâties développées) sur la partie sud de son site de production sur les communes de Sochaux et
Exincourt.

Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard souhaite procéder à une
étude de faisabilité pré-opérationnelle afin de mesurer'les conditions de l'aménag'ement-du'sit^
L'objectif es[ d'obtenir, au vu des résultats, les éléments permettant à la collectiwté eVoua "ses
partenaires d'engager, selon différentes modalités, la réappropriation et le réaménagement de ce site.

L°ble<:tlfesld°n<: de. reutiliser ces surfaces de manière à maintenir des activités économiques qui
pourraient être industrielles, commerciales voire touristiques,...
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Descriotion du projet :

Le Groupe PSA investit 200 millions d'euros dans le projet de modernisation « Sochaux 2022 ». Cette
transformation de l'usine historique va permettre au groupe de maintenir en France ses capacités de
production de véhicules C-SUV et d'êtrs le site le plus performant de l'hexagone, dans un contexte de
profondes mutations dans l'automobile. Ce plan de transformation est vital pour la filière auto qui draine
45 000 emplois en Bourgogne-Franche-Comté.

A ! horizon 2022, PSA envisage la cession de terrains supplémentaires correspondant à la partie nord
restante et une large emprise sud-est.

En effet, le site de Sochaux doit continuer à améliorer ses performances par .rapport aux usines les plus
récentes du groupe en compactant davantage son site de production : / ' '.

. en le concentrant sur des fonctions d'assemblage et de conception'

. et en continuant à implanter ses fournisseurs majeurs aux portes de l'usine.

En 2022, le site passera en mono-flux avec une seule ligne d'assemblage et des investissements
matériels et immobiliers (200 M ) seront donc conduits en ce sens : acquisition d'une ligne de presse,
construction d'un nouveau bâtiment de montage, intégration de nouvelles technologies '(robots
collaboratifs, véhicules logistiques autoguidés ... ). Grâce à ces inyèstissements, le site va diviser par
deux son empreinte industrielle en 4 ans, en passant de 700 000 m2 a 300 000 m2 pour [a production^

Le compactage du site va s'accompagnerde la libération d'environ 55'ha sur les communes de
Sochaux en premier lieu, puis Exincourt et Mgntbéliard (cf. plan ci-dessus). Ces mutations ont vocation
à être accompagnées par ['ensemble des acteurs du, territoire. Pays de Montbéliard Agglomération a
pn's la maitrise d'ouvrage d'une étude d'opportunité et de faisabilité dans la perspective d'une
reappropriation des espaces dits « PSA Sud ». Néanmoins, cela ne préjuge en rien de la maitn'se

.d ouvrage des futurs aménagements.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvré le projet :
Cette réaffectation est d'une ampleur très importante et s'inscrira dans la durée. Un préalable est que
les principaux acteurs (Etat, Région, Collectivités et PSA) partagent une vision commune du devenirdu
site.

L'étude d'opportunité et de faisabilité menée par Pays de Montbéliard Agglomération permettra
d'analyser la faisabilité technique (sols, réseaux, réaménagement, démolitioh/rénovation de bâti),
urbanistique (accessibilité, composition,... ), commerciale et financière (coûts, bilan prévisionnel,... ) de
l'aménagement des emprises et bâtiments du site dit « PSA Sud ».

Les études préliminaires permettront ainsi d'esquisser différents scénarios d'aménagement du site dit
« PSA Sud ».

Echéancier :

désignation du groupement prestataire au mois de juin 2019
durée de l'étude 6 mois (diagnostic /scénarios d'aménagement/programme des travaux)
les coûts pré-opérationnels estimatifs pourront donc être appréhendés fin 201 9/ début 2020

Localisation :
Sochaux
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Coût prévisionnel et détail des dépenses :
150 000   pour l'étude
11 200 000   pour l'augmentation de capital
Montant à définir pour le volet opérationnel

Pian de financement previsionnei (=receites) :

1, Phase études:

Financeur Taux % Montant K  HT
Région 33 50000
Banque des territoires 33 50000

JVIaitre d'ouvrage 34 50000
TOTAL 100 150000

2, Augmentation du capital de SEM PMIE

Région : 3 M  
PMA:3, 5M 
Banque des Territoires : 4, 7 M  

TOTAL 11,2 M  

77 |
r^

-355-



 

11.3/11.4 FICHE PROJET

Reconversion d'une partie du site de production de PSA Sochaux-Montbéliard (PSA Quart Nord
Est)

Lien avec la stratégie du territoire : L'accompagnemant des mutations économiques et industrielles
est un enjeu majeur pour l'attractjvité et le dynamisme du territoire. L'accompagnement des mutations
du site PSA répond aux orientations régionales exprimées dans le cadre de la stratégie régionale de
développement économique (soutien aux filières, accompagnement des entreprises, notamment
industrielles, vers les filières d'avenir, usine du futur) ainsi qu'aux priorités régionales de gestion durable
de l'espace.

Maître d'ouvrage : SEM PMIE /Territoire 25

Objectif : ;

Au cours de l'année 2013, le groupe PSA a engagé une stratégie visant a .compacter son site de
production pour le rendre plus performant et a, dans ce, contexte, interroge Pays de Montbéliard
Agglomération quant à l'acquisition d'une emprise foncière importante située au Nord du site de
Sochaux/Montbéliard, en plein cour de l'Agglomération. ' ï.

1. 3'. la (;°llectivité et ses partenaires ont donc initié de nombreuses réflexions et études qui ont
permis d'aboutir à une acquisition de ces emprises le 31 juillet 2015.
La réalisation de cette acquisition et le réaménagement global du site ont, dans ce contexte, été confiés
à la SPL Territoire 25 par la voie d'une concession d'aménagement signée le 10 juillet 2015 et dont la
durée a été fixée à.6 ans.

L'opération d'aménagement s'inscrit dans un périmètre foncier d'environ 26 ha sur l'ancien site dit
« PSA Nord ». A noter que la SPL a procédé, le jour de cette acquisition, à la revente immédiate au
profit de la SEM Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprises (PMIE) d'environ 11,5 ha au sein de
cette emprise sur lesquels sont développés environ 85 000 m2 de bâtis.

Description du projet :

Les principaux aménagements réalisés par la SPL Territoire 25 ont démarré courant janvier 2016 et ont
consisté à réaliser ['accès Nord (voirie, passage sur rail, portail... ), les infrastructures de génie civil de
télécommunication et la déconstruction des pylônes électriques.
La SPL Territoire 25 a également engagé des travaux d'adduction en eau potable et d'indépendance
énergétique avec le déploiement des réseaux électriques et de gaz ainsi que la démolition (et le
désamiantage) des bâtiments SOS et S73
Par ailleurs, la réalisation d'une voirie et des réseaux de desserte de ce secteur implanté en limite du
futur éco-quartier ZAC de la Savoureuse a été programmé afin de pouvoir démarrer la
commercialisation des emprises situées sur le secteur Est du périmètre.

Cette opération d'aménagement permet aujourd'hui d'accueillir 600 emplois sur le site de Sochaux et de
requalifier un ancien site industriel en ['intégrant dans son environnement par la création d'une zone de
transition à vocation commerciale et tertiaire en lien avec l'écoquartier de la Savoureuse, à l'Est, sur la
commune de Sochaux.
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Echeancier :

Jusqu'à la fin du 1er semestre 2021 (terme de la concession)

Modalités financières de soutien de la Région :

Le bilan prévisionnel des dépenses s'élève désormais à 43 M  . Il comprend .
Sous MOA SEM PMIE, des travaux pour 28 M  , avec une participation de la Région de 1, 2 M  
Sous MOA Territoire 25, des travaux pour 15 M  , avec une participation de la Région de 2 M   dont
1, 2 M  au titre du contrat.
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12 FICHE PROJET

Requalification d'une friche pour la création d'un tiers lieu Centre d'échange des savoirs

Lienavec là stratégie du territoireT
'sites industriels fâ'u^^ W:^^ù.

Maître d'ouvrage: Communauté dëCommùnes dll Pays cn-léricourt'

ancisns

Objectif ;

La Communauté de Communes du Pays d'Héricourt souhaite porter un projet de création d'un tiers lieu
autour de plusieurs activités indépendantes et complémentaires qui participent à la mise en tewre d'un
projst global qui s'articule autour d'une autre manière de s'approprier et de partager un espace
commun.

La création de ce lieu pourrait se situer dans un bâtiment à requalifieret peut s'enw'sager autant dans la
ville centre que dans un village de la CCPH. - . ' ..

Description du projet :

Ce tiers lieu sera organisé autour d'un centre d'échanges dé savoirs dont la vocation sera de repérer,
développer et renforcer des partenariats entre les acteurs du développement durable et de l'innovation
sociale sur l'ensemble du Nord Franche-Comté : habitants, collectivités, associations, entreprises.

Ce centre abritera : .

un restaurant éco responsable support d'un chantier d'insertion
un bar doté d'un espace ouvert de type galerie collaborative dédié à des expositions
une salle de spectacle équipée d'une scène et du matériel de scénographie pouvant accueillir
des spectacles, conférences, expositions à resonnance Aire Urbaine et initiés par les acteurs
du Nord Franche Comté.

un espace partagé de type coworking à l'attention des utilisateurs du centre d'échanges de
savoirs.

Une épicerie solidaire

La surface dédiée au projet sera d'environ 600 m2 répartis comme suit :
Restaurant : 250 m2 (cuisine, salle, locaux sociaux et techniques)
Bar : 100 m2 (accueil, espace lounge, galerie collaborative)
Salle de spectacle (80 places assises / 200 places debout) : 150 m2

Espace de coworking : 100 m2

Le raisonnement souhaité pour ces espaces inclus une logique de modulante et de complémentarité
afin de s'adapter à la programmation évènementielle du lieu.
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La CCPH souhaite porter ['investissement immobilier et mobiliser l'expérisnce en la matière d'un porteur
local, la SCIC « Les Créatures » qui sera locataire de l'espace restauration et assurera la
programmation des événements pour ('ensemble des équipements.

Cette programmation s'appuiera sur les acteurs culturels et associatifs de l'ensemble de l'Aire Urbaine
afin de générer une offre culturelle et citoyenne dynamique.

A ce jour, la SCIC « Les Créatures » porte le concept du Bar Atteint à Beifort.
Forte d'une expérience de 3 années et de la programmation de près de 200 événements par an, la
structure engage une démarche d'essaimage de son concept avec la création .de deux tiers lieux à
Audincourt dans un premier temps et Héricourt dans le cadre de ce projet immobilisr porté par la CCPH.

Ce projet d'essaimage sera porté parAPIDAE structure dédiée et créée par les membres de la SCIC.

Echéancier :

Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2020

Localisation :
Héricourt

Coût orévisionnel et détail Jes dépenses :
520 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Dépenses en HT Recettes en HT Taux
Etude et honoraires :
Travaux :
Equipement mobilier :
Imprévus :

60 000  
380 000  
60 000  
20 000  

Etat
Région
CCPH

156 000  
260 000  
104 000  

30%

50%

20%

TOTAL 520 000  TOTAL 520 000  100%
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13 FICHE PROJET

Réaménagement du site des Forges de Grandvillars - phase 2

Lien avec la stratégie du territoire : Développement des parcs d'activités et restructurations d'anciens
sites industriels . - .' ' . .

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Sud Territoire, en conossion à la SODEB

Objectif :

La restructuration complète du site des Forges de Grandvillarsa été lancée en 2010, dans le cadre d'un
Pôle d'Exollence Rurale, avec pour objectif d'assurer la pérennisation d'un très ancien site industriel.
La première phase de cette restructuration est aujourd'hui achevée. Elle a permis d'obtenir tes résultats
escomptés en matière de pérennisation et de développement des activités existantes.
Le projet global a pour objectif non seulement de rénover des bâtiments indusin'els, certes toujours en
activité, mais vieillissants, et ainsi anticiper la potentielle délocalisation', du site et l'apparition de
nouvelles friches industrielles. ... ,

Le projet élaboré de façon partenariale avec les entreprises était porteur d'une forte ambition, puisqu'il
sagissait de transformer un site voué à l'abandon, inadapté àun projet industriel moderne en un site
pleinement compétitif et attractif. En matière de restructuration de site industriel, une nouvelle trame
viaire a été créée, les bâtiments de LISI Automotive complètement réhabilités, ceux de Selectarc
restructurés, et la rénovation du bâtiment 0 a permis l'installation du siège du groupe LISI Automotive.
En matière d'emploi sur le site, les effectifs ont plus que doublés, les objectifs en matière d'emploi ont
donc été atteints. En matière de développement durable, les sols pollués ont été traités, en articulation
étroite avec les services de l'Etat, le canal usinier a été mis en valeur, les liaisons douées développées,
les berges et espaces naturels préservés.

Description du oroiet :

La seconde phase, objet de la présente fiche, qui porte sur la valorisation des bâtiments les plus
anciens du site, abandonnés de longue date, a pour objectif l'implantation d'emplois tertiaires et donc la
poursuite de la diversification d'un site initialement uniquement industriel. Elle vise à implanter, à
Grandvillars, le siège d'un groupe intsmational comptant plus de dix mille salariés dans le monde, et
disposant de sites industriels dans douze pays, et dont des emplois tertiaires supérieurs.
L implantation du siège de LISI aux Forges permet de poursuivre la requalification du site dans une
perspective résolument offensive, conforte de façon durable le site des Forges à Grandvillars, en faisant
du Sud Territoire son centre de gravité, et symbolise une nouvelle attractivité du Sud Territoire.
La phase 2 se compose de :

la rénovation du Bâtiment R

la restructuration du bâtiment U

la requalification des espaces extérieurs

Cette dernière partie de l'opération fait l'objet d'une demande d'apport de fonds publics.
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Suite à l'étude de faisabilité faisant apparaître des coûts de réhabilitation prohibitifs, il a été décidé de
démolir les anciennes cités ouvrières, dites « casernes » pour réaménager l'espace en parkings
paysages destinés à compléter les infrastructures d'accueil du site.
Le canal usinier marque la limite entre 2 espaces traités de façons très différente :

entre le canal et les bâtiments R et U, l'espace est traité sous forme d'une place publique, destinée
à mettre en valeur ies bâiiments et i'ensembie du site. Cet espace est interdit à la circuiation
automobile et comporte divers cheminements piétonniers
de l'autre côté du canal, côté RD19, remplacement dégagé par la destruction de la caserne sera
traité en parkings paysages pour les besoins du site et en particulier pour ceux qui répondront à la
commercialisation du bâtiment U et une trame viaire sera conçue, assurant la desserte de la Place
des Forgss, de ce stationnement et de l'ancisnne école des Forges transformée en logements en
2017. ^ "'.

Echeancier :

. Travaux sur le bâtiment R: 2017-2019

Travaux sur les espaces extérieurs :
acquisitions : 2015
travaux : 2017-2019

Localisation :
Grandvillars

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
Coût de l'opération « phase 2» : 2 148 000   HT

- Acquisition et frais : 550 000 euros
- Démolition : 65 000 euros , .

- Aménagement place des Forges : 701 000 euros
- Aménagement place Casème : 540 000 euros
- Imprévus : 80 000 euros
- Etudes, maîtrise d'ouvre : 140 000 euros

- Concession : 72 000 euros

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Région 46 1 000 000
Etat(DSIL) 19 400 000
Autofinancement
TOTAL

35
100

748 000
2148 000
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14 FICHE PROJET

Développement de la plateforme aéroportuaire du Pays de Montbéliard à l'échelle du Nord
Franche-Comté

^i^wec!a^^?ie du teriitoire ̂ Dèwlpppeméntdês parcs (ïactivitéset^^
sites industnë]s'^il :;ï:;:yi^. ^^;;%î%^i. w?%'ê^:iï?^

MaRred'oyVrage:Syndi(^ Mixte de l'AérodromeduPàysÏe^

Objectif : ï

L'aérodrome du Pays de Montbéliard est identifié au ̂Schéma Régional d'Aménagement, de
développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRÂDDET 2050), parmi une short list de 9
plateformes aéroportuaires à enjeu régional, en adéquation avec les préconisations du Schéma
Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Intemationalisation (SRDEII).

Les objectifs sont : .., ,:

Maintien du rôle structurant de la platefomie en renforçant son ancrage à l'échelle du Nord
Franche-Comté avec un rayonnement interrégional et transfrontalier.
Favoriser le développement d'activités économiques et de formation professionnelle, en lien
direct ou pas avec les activités aéronautiques, au sein. du périmètre de l'aérodrome - emprise
de ['aérodrome complétée par les terrains attenants qui font l'objet de conventions d'affectation.
Organiser et accompagner des manifestations d'envergure régionale, nationale ou européenne
concourant à l'attractivitédu Pays de Montbéliard, du Doubs et toute la région Bourgogne
Franche-Cdmté.

Descriptiondu projet ;

Inscrire la plateforme parmi les 9 équipements aéroportuaires participant au maillage de la Bourgogne
Franche-Comté en favorisant son rôle structurant de 1ère plateforme d'affairss, de loisirs et d'activités
touristiques à ['échelle du Nord Franche-Comté.

Parmi les opérations déjà identifiées ou en cours figurent :

. La réalisation d'un espace de Coworking et d'Innovation au sein du bâtiment d'accueil,
opérations en 2 phases :

. Elargissement et mise aux normes des 2 taxiways

. Réalisation d'une nouvelle station d'avitaillement - l'actuelle étant en fin de vie ;

. Opération d'envergure d'élagage des arbres pour sécuriser les servitudes Est et Ouest des
trouées d'atterrissage et de décollage.

. Mise ne place d'un pôle de formation continue aéronautique sur la plateforme :

. Extension du périmètre de ['emprise de l'aérodrome et déplacement de la clôture Ouest.
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Lancement d'une étuda traitant du potentiel et des besoins en matière de transports d'affaires
et de fret au départ et à l'amvée de Montbéliard avec pour cible tes entreprises régionales et
locales + les différentes administrations.

Etude relative au potentiel économique de l'aérodrome, réflexion engagée avec l'Agence
d'Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU)en vue de la définition d'une stratégie de
développement :
Enfouissement du balisage lumineux et entretien das balisages visuels des pistes 08/26 et
revêtues (1700 mètres) et non revêtues en herbe (900 mètres).

Echéancier :

Calendrier pluriannuel 2018 - 2021

Opération Phasaae Calendrier jîrévtsipnnel

Espace d'innovation / coworking
tiers (ie'j

ph^§ -; : améni

: : améi

lant me

Elargissement et mise auii norme» l TaKway Ouest
taxhvays

téafisation i
i'aiïWatItAnt^

Etude sur te potentiel écononiîque
da l'aérodrome en partenariat
conduite avec l'ADU

2019/2020

Etude de marché et «létlnltlon d'un
pro^fïunme dé dévetoj^fement

Bude dé définition d'un espace
Coworking

Bude arctstechaale tte conc^rtion d'un
bSSment 7 ateliers

Etude de définition des beaoln» en Vois
tfafhlreetfret

Etude en me de lâncanent ij'une <inèCB
de fbmnarààn a^mauÊque à
Montbéllaid

2019

2018 (déjà réalisé)

2021

2020

2020
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Localisation :
Courcelles-les-Montbéliard

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
Coût total prévisionnel : 730 500  , dont :

Différentes études : 70 500  

Travaux d'aménagement (Coworking, élagage des arbres, déplacement clôture, station avitaillement,
enfouissement réseau et balisage, élargissement taxiways, aménagement) : 500 000  
Acquisition matériel et équipement : 160 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes)

Financeur Taux % Montant  
Région Bourgogne Franche-
Comté

50 365250

Syndicat de l'Aérodrome du
Pays de Montbéliard

50 365 250

TOTAL 100 730 500
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15 FICHE PROJET

Installation de Rubika à Montbéliard

Lien avec la stratégie du territoire : Développement du numérique

Maître d'ouvrage : SEM Numerica

Objectif :

RUBIKA est un groupe de trois écoles (ISD, Supinfocomm et Supinfogame) regroupant 850 élèves à
Valenciennes. C'est une société anonyme détenue à 100% par la CCIR des Hauts de, France. Elle
propose des formations dans le design des produits et services, le design transport et mobilités et le
design numérique. ' ;; :J, " ï '
Les premiers contacts entre l'ADU et l'ISD datent de 2001 à i'occasion d'un salon professionnel. Dans
le cadre de ses missions, l'ADNFC a repris contact en 2018 avec la structure pour la reactivation
éventuelle du projet d'implantation de l'ISD sur notre temtoire % .:;',, , . '.
L'idée est de créer sur PMA une filiale de RUBIKA : l'intérêt pour le groupe est d'sssaimer sur un
territoire proche en termes d'écosystèffie (présence forte de l'industn'e) et pour le territoire il est de
renforcer l'outil de formation (celles dispensées par l'ISD sont complémentaires de l'UTBM) et de
renforcer la SEM NUMERICA sur ses activités de formation.

Description du projet :

La filiale serait positionnée sur le design d'interaction et l'expérience utilisateur, le recrutement se ferait
à Bac + 2. Le coût de la formation est de l'ordre de 9 000  /an, elle regrouperait en vitesse de croisière
environ 150 élèves répartis sur les 3 années.
Au cours de l'année 2018 de nombreux échanges ont eu lieu entre tes protagonistss du dossier en lien
avec ADNFC, àsavoir la SEM NUMERICA et RUBIKA. Des visites de sites ont eu lieu (Valenciennes et
Montbéliard) ainsi que des visioconférences pour mettre au point le modèle économique et juridique. Le
Conseil d'Administration de laSEM NUMERICA du 10 décembre dernier a validé la poursuite des
travaux.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Plusieurs scenarii ont été étudiés. Le montage juridique pourrait être celui de la création d'une SAS
capitalisée à hauteur de 600 k , détenue à 66% par la SEM NUMERICA, 16% par RUBIKA et le reste
par la Banque des Territoires. Les 400 k  de capital apporté par la SEM le seraient par ses deux
actionnaires de référence, à savoir [a Région et PMA à hauteur de 200 k  chacune, ce qui rendra
nécessaire l'engagement d'une procédure d'augmantation de capital de la SEM NUMERICA.
Des réflexions vont être engagées sur d'autrss montages juridiques pour le partage de l'école, une
étude est conduite en ce sens par la CDC en lien avec ses partenaires.
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Partenariats envisagés (hors financement) :
UTBM et son département EDIM
CDC/Banque des Territoires pour le financement de l'opération
Région BFC pour le financement du lancement de cette filiale dans des conditions restant à définir.

Echéancier :

Septembre 2019 : création de la société de partage
Recrutement du Directeur Pédagogique : octobre 2019
Ouverture de la formation : septembre 2020. Date d'achèvement des travaux .

Localisation : ;
Montbéliard ^ '

Coût prévisionnel et détail des dépenses
600 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettesl :

Apport en capital pour la création de la société de partage :

Financeur Taux % Montant  
SEM Numerica
RUBIKA
CDC
TOTAL

66
17"

:17
100

400000
100000
100000
600 000
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16 FICHE PROJET

Développement du groupement fermé d'utilisateurs (GFU) du Grand Belfort

Lien avec la stratégie du territoire : Développement du numérique

Maître d'ouvrage : Grand Belfort

Objectif :

Développer les usages numériques des collectivités et renforcer l'utilisation d'outils informatiques
mutualisés. Les capacités offertes par la fibre optique permettent de rapprocher les communes et ouvrir
de nouveaux usages pour les communes rurales. .. ;i^
L'apprentissage avec les outils numériques dans les écoles est rendu possible grâce au débit mutualisé
qu'offre le GFU. Ce réseau permettra à l'ensemble des écoles des communes de se doter
d'équipements numériques qui ont besoin d'un tel débit. Ï 'Ï; - î

Description du projet : ^'

Réalisation d'infrastructures de génie civil et mise en place d'un réseau de fibre optique pour desservir
les mairies, écoles et bâtiments interommunaux des 20 communes ayant rejoint le Grand Belfort au 1et
janvier 2017. Le projet se déroule sur 3 années (2018-2020).

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Consultation pour une Maîtrise d'ouvre externe

Partenariats envisagés (hors financement) :
Inspection académique (DSDEN90) pourl'école numérique.

Echeancier :

Date de démarrage de la phase de conception de maîtrise d'ouvre : juin 2018 pour les communes
de Bessoncourt et de Phaffans, puis avril 2019 (signature du marché ou bon de commande),
Date de dépôt de la demande de subvention (incluant APD pour les projets de bâtiment et
d'aménagement) : avril 2019
Date de démarrage des travaux : juillet 2018 pour Bessoncourt et Phaffans, puis juin 2019
Date d'achèvement des travaux : 2020.

Localisation :
Grand Belfort

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : démarrage et suivi des travaux

l y
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Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : nombre de communes raccordées
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) :

Coût &révisionnel et détail des dépenses :
3168784  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante

Région 15,8 500000

Etat (DSIL tranche 2019) 7,9 249451
Autofinancement
TOTAL

76,3
100

'241933
3168784

190J
L^.^.^y
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17 FICHE PROJET

Création d'une salle d'exposition temporaire à la donation Maurice Jardot

Lien àveçla^tratégiedutemtoirei. Renfbiorroffretdunstigue et de loisirs s^

Maftre d'ouvrage, ; Ville deBelfbrt ̂ ^. ^ï-^ï:. : ^%li 'Ï?a%g%^

Objectif :
Inaugurés en 1999 et créée dans une belle maison de maître de la fin du XIXe siècle, à rentrée d'un
parc inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, la Donation Maurice Jardot
accueille les ouvres cédées à la Ville de Belfort deux ans plustot.
Le Musée d'Art Moderne réunit un ensemble prestigieux de .150 peintures, sculptures et dessins, offert
à la Ville de Belfort par le collaborateur de Daniel-Henry Kahnweiler. ; ;
Georges Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Otto Guttfreund, Eugène de Kermadec, Élie Lascaux, Henri
Laurens, Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson, Pablo Picasso constituent les noms des plus
prestigieux artistes de la première moitié du XXe siècle, côllectionnés pendant 40 ans par Maurice
Jardot. ... ^

Depuis 2012, te Musée d'Art Moderne - Donation Maurice Jardotést labellisé Tourisme et Handicap
pour les quatre types de handicap (moteur, mental, auditif et visuel).
Dans le cadre du réaménagement du site de l'ancien hôpital, une nouvelle salle d'exposition temporaire
à proximité de la Donation Jardot serait créée pour une surface prévisionnelle totale de 560 m2.

L'objectif est d'accroître la fréquentation de la Donation, valoriser la collection, favoriser le rayonnement
culturel de la Ville de Belfort.

Description du oroiet :
Le projet consiste en la création d'une salle d'exposition teffiporaire (600 m2), d'un espace d'accueil et
service aux publics (118 m2 ), d'un espace dédié aux animations (60 m2), d'une salle de conservation

(75 m2) et d'une partie administration et gestion (22 m2).

Echéancier ;

. Fin 2018 : établissement du programme ;

. 1er semestre 2019 : Validation de ce programme par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (ABF - Musées) ;

. 4 mois de consultation de maîtrise d'ouvre ;

. 1 an d'études ;

. 18 mois de construction et installation des ouvres.
Soit une opération pouvant se dérouler sntre fin 2018 et fin 2021.

Localisation :
Rue de Mulhouse, à Belfort
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Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : établissement du programme
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : démarrage et suivi des travaux
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) augmentation de la
fréquentation, de la notoriété

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

Le coût de construction du bâtiment seul (hors abords et muséographie) est estimé, en 2017, à
3 000  /m2, avec une augmentation prévisible de 6% (Service Patrimoine bâti). Ce total n'inclut pas les

frais de maîtrise d'ouvre (environ 10%) ni l'éventualité d'un concours d'architecte. Il faudra également
prévoir des surcoûts d'intégration au site actuel.

Coût de construction (bâtiment seul
de 540 m2)
Traitement des abords

Muséographie
Maîtrise d'ouvre

Contrôle SPS
TOTAL HT

2 850 000  

300 000  
365 000  
285 000  
150 000  

4500 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante

DRAC 11 484 000
Mécénat Général Electric 30000

Région 49 2190000
Autofinancement
TOTAL

40
100

1 796 000
4500000
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18 FICHE PROJET

Construction d'un pavillon de valorisation et d'interprétation du théâtre et de l'Agglomération
antique de Mathav - Mandeure

Lienayeclastrategieclutemtoiw^RenfârceTl'offre. toùristkjue^^

Maître d'ouvrage: Pays de^Monfbé[iaFdAgglomé!^ionu ï:. ï^/î(^^

Objectif :

Ce projet s'intègre dans la politique de la Région Bourgogne-Franche-Comté en matière de tourisme à
travers le développement de ses grandes filières : l'itinérance et le patrimoine (objectif stratégique n°4
du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 201 7-2022).

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la refonte du schéma de développement culturel du Pays de
Montbéliard adopté en décembre 2018 : il est identifié comme une des .actions rattachées à l'axe 4
(Attractivité du territoire), la création d'un pavillon de valorisation du théâtre de Mandeure.

Ce projet rejoint également les orientations du schéma de développement touristique de
l'Agglomération (adopté à la fin de 2017) où le théâtre apparaît notamment comme une halte principale
à développer dans le cadre de l'aménagement des itinéraires doux (pistes cyclabtes) et en corrélation
avec son identification comme lieu de départ de la Grande Traversée du Jura en VTT pour rallier Culoz
dans l'Ain, un itinéraire structurant d'intérêt régional.

Le théâtre antique de Mandeure est un site exceptionnel, protégé au titre des Monuments Historiques et
reconnu par l'Agglomération du Pays de Montbéliard comme site d'intérêt communautaire au titre de sa
compétence « Développement économique tourisme ».

Le futur pavillon doit répondre à plusieurs objectifs :
Hisser le théâtre et son agglomération antique au même rang que les grands sites
archéologiques de la Région (Bibracte, Autun, Alésia... ) afin de pouvoir ultérieurement travailler
en réseau.

Développer l'attrait et la fréquentation en proposant aux promeneurs et aux visiteurs des clefs
de lecture et des outils muséographiques et signalétiques pour les aider dans leur interprétation
du site.

Améliorer les conditions d'accueil des différents visiteurs : le grand public, les classes des
établissements scolaires, les chercheurs.

Intégrer pleinement le site du théâtre à l'offre touristique et culturelle du Pays de Montbéliard.
Structurer et renforcer l'attractivité du territoire, contribuer au rayonnement du site.
Exposer l'importante collection de blocs sculptés (fragments de colonnes, chapiteaux, frises et
autres) aujourd'hui conservée dans un dépôt non accessible au public.
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Description du projet :

Le projet consiste à construire à proximité immédiate du théâtre un pavillon permettant à la fois
d'accueillir le grand public, le public scolairs et les chercheurs. Le programme prévoit ainsi :

Pour le grand public : des sailes d'exposition temporaire et permanente permettant
l interprétation du site avec projection, une galerie lapidaire, des espaces de service et
d'information (accueil- point d'information touristique, toilettes, petite restauration et boutiqus) ;
Pour le public scolaire : des salles pour différents ateliers dont un espace d'initiation à la fouille,
une salle hors-sac, des vestiaires ;
Pour les chercheurs : une salle de travail, des bureaux, une salle de stockage des matériaux et
du matériel, un espace pour l'hébergement et la restauration.

Ce projet prévoit également l'aménagement des abords du site (accès, stationnements, aménagements
paysagers) et de renforcer la signalétique.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Syndicat intercommunal à Vocation Archéologique de Mathay-Mandeure, Université de Strasbourg et
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, architecte des Bâtiments de France (du
Doubs), responsable des collections Histoire et Archéologie des Musées de Montbéliard, ville de
Mandeure.

Echéancier :

. Date de démarrage des études de faisabilité et/ou de programmation : Une étude de faisabilité a
été engagée le 1er avril 2019. La conclusion de cette étude est attendue le 14 juin.

. Date de démarrage de la phase de conception de maitrise d'ouvre : Septembre 201 9

Pour tous les projets :,

. Date de dépôt de la demande de subvention (incluant APD pour les projets de bâtiment et
d'aménagement) : Décembre2019

. Date de démarrage des travaux : Juillet 2020

. Date d'achèvement des travaux : Septembre 2021

Localisation :
Commune de Mandeure

Indicateurs d'évaluation :

. Indicateurs de réalisation (immédiat) : réalisation des travaux et facturation.

. Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : communication autour du
chantier en cours, hausse de fréquentation sur le site.
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : Augmentation significative
de la fréquentation.
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Coût prévisionnel et détail des dépenses :

Investissement
Études: 150 000   HT
Réalisation : 820 m2x 1867  / m2 (ratio coût de construction neuf) = 1 530 940   HT
Aménagements extérieurs = 181 000   HT
Démolition existante = 55 000   HT
Honoraires (13%), tolérances et révision (8%) = 199 023+122 476= 321 499   HT
Muséographie = 200 000   HT
Total HT: 2 383439  
Total TTC: 2 860127 

Plan de financement prévisionnel (=reçettes)_:

Financeur Taux % Montant  

Pays de Montbéliard
Agglomération

47 1120216

Région Bourgogne-Franche-
Comté (contractualisation NFC)

30 715032

Conseil Départemental
Mécènes

TOTAL

20

100

476 688
71503

2383439
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19 FICHE PROJET

Restauration du Musée d'Histoire à la Citadelle

Lien avec la stratégie du territoire : Renforcer l'offre touristique et de loisirs structurante

Maître d'ouvrage : Ville de Belfort

Objectif :

La Citadelle, porteuse d'une dimension historique et esthétique tout à fait remarquable, est le site
touristique le plus fréquenté du Nord Franche-Comté avec plus de 150 000 visiteurs annuels. Le musée
d'Histoire fait partie de l'offre culturelle particulièrement attractive avec le Lion de Bartholdi, le parcours
de Découverte et son Grand Souterrain, la terrasse panoramique,...

Malgré cette offre de restauration, d'animation et les actions de valorisation mises en place, le site
touristique de la Citadells est loin d'avoir atteint le maximum de son potentiel. Ainsi, une étuds a été
menée fin 2017 et a conduit à l'élaboration d'un projet de site faite en différentes phases

Le partage d'un diagnostic, ;
La définition d'orientations et la construction d'axes stratégiques,

. L'élaboration d'un plan d'actions.

Un des principaux éléments qui ressort du projet de site est te réaménagement du Musée d'Histoire.

Description du projet :
Le projet vise à :

- La création d'un accueil/boutique unique pour la Citadelle,
- La rénovation de la muséographie du Musée d'Histoire dans le cadre d'un nouveau projet

scientifique et culturel, et la création d'un CIAP dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire,
- La mise en accessibilité PMR du Musée d'Histoire par la création d'un ascenseur.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le oroiet:

La phase 1 de l'étude Charbit réalisée en 2017 a permis d'élaborer 3 scénarii.
Après validation d'un scénario, en accord avec la Direction des Musées de France, la phase 2 de
l'étude doit permettre de préparer la consultation d'un ACMH pour la réalisation du projet.

Partenariats envisagés (hors finanoment) .
Direction des Musées de France, DRAC

Echéancier :

Echéance de transformation de l'action en projet(s)
programmer.

suite aux résultats de l'étude de faisabilité à
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Localisation :

Citadelle, à Belfort

Indicateurs d'évaluation :

. Indicateurs de réalisation (immédiat) : établissement du programme

. Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : démarrage et suivi des travaux

. Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : augmentation de la
fréquentation, de la notoriété

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

2181200CHT

Modalités financières de soutien delà Région
Taux maximum de 50 % et montant maximum de 1 090 600  
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20 FICHE PROJET

Création d'un espace de valorisation des savoir-faire de Cristel

Lien avec la stratégie du territoire : Renforcer l'offre touristique et de loisirs structurante

Maître d'ouvrage : Société de partage

Objectif :
PMA a validé au Conseil Communautaire de décembre 2017 son Schéma de Développement
Touristique pour les années à venir. Ce document, élaboré avec les différentes parties prenantes
réaffirme la volonté de PMA de faire du tourisme un élément fort de son développement économique et
de se donner les moyens de conduire des actions ambitieuses et structurantes.

Ce Schéma a mis en avant trois types de spécificités à valoriser :
Le tourisme d'itinérance douée, s'appuyant sur les infrastructures bleue et verte,
Un tourisme expérientiel s'appuyant sur des événements culturels, gastronomiques,...
Un tourisme de découverte économique et de promotion du tourisme industriel, à valoriser.

C'est dans le cadre de ce dernier axe que la société CRISTEL, basée à Fesches-le-Châtel et
positionnée sur la fabrication d'articles culinaires haut de gamme, réfléchit en lien étroit avec le territoire
à la création d'un espace de valorisation de ses savoir-faire.
Cet espace serait tourné à la fois vers l'histoire de la société depuis sa création au XIX° siècle jusqu'à
aujourd'hui, mais aussi tourné vers l'aveniren présentant les produits de CRISTEL et ses innovations.
Les objectifs et les enjeux pour la société CRISTEL sont les suivants :

Développer son chiffre d'affaires (retombées économiques) via la boutique notamment,
Développer sa notoriété et son image à l'égard de partenaires ciblés (socio-professionnels) et
du grand public français et international.

Les objectifs pour le territoire sont également importants :
Enrichir l'offre de visite touristique, à plus forte raison dans l'univers réputé de la cuisine et de la
gastronomie française,
Renforcer l'image de performance et de savoir-faire industriel de qualité du territoire,
Générer des retombées économiques (augmentation de la fréquentation, des séjours... ).

Description du prolet :
Au-delà de la simple visite commentée de l'entreprise, le projet vise à construire un bâtiment à haute
qualité architecturale et environnementals, abritant plusieurs espaces permettant de répondre aux
différents objectifs énumérés ci-dessus. Le projet a été recentré sur un Centre d'Interprétation et le
bâtiment et ses extérieurs abriteront principalement

Une salle d'accueil,

Un Centre d'Interprétation comprenant un Auditorium Numérique et un Espace « CRISTEL et
son Territoire »,
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Un atelier Cuisson-Service,

Une Salle d'exposition temporaire (Pop Dp Room),
La Boutique.

Le scénario contient les hypothèses suivantes :
1 400 m2 d'extérieurs (parkings)
1 045 m2 de bâtiment dont 595 m2 pour le Centre d'Interprétation qui regroupe les différentes
animations et 450 m2 pour le magasin d'usine.

Le montant de l'investissement serait de 4, 020 M  HT frais compris dont 1,417 M   pour la partie
consacrée à la valorisation culturelle

Ce budget est composé à 65% de la construction elle-même et à 35% des aménagements de
bâtiments.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Le projet serait porté pour la partie construction par une SOI créée pour l'occasion et qui pourrait avoir
comme actionnaire à minima la CDC, la société CRISTEL, la SEM PMIE.

Les aménagements seraient portés par la société d'exploitation dans laquelle se trouverait CRISTEL
mais aussi d'autres partenaires potentiels. ;
La société se chargerait aussi de faire vivre le bâtiment et d'en assumer les charges.

Echeancier :
Construction/aménagement : 2019/2020.

Localisation :
Commune de Fesches-le-Châtel

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

1 417 200   pour la partie consacrée à la valorisation culturelle

Modalités financières de soutien de la Région :

Participation de la Région de 1133760   représentant 80 % de ['assiette relative à la valorisation
culturelle

y
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21 FICHE PROJET

Création d'une plateforme viabilisée en vue de la construction d'un complexe culturel et de
ioisErs

Lien avec la stratégie du territoire : Renforcer l'offre touristique et de loisirs structurante

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Pays d'Héricourt

Objectif :

La Communauté de Communes du Pays d'Héricourt souhaite aménager une plateforme viabilisée de 3
à 4 hectares afin d'accueillir un projet d'investissement privé visant à créer sur le même lieu un
complexe culturel et de loisirs : multiplexe cinéma (d'environ 4 à 6 salles) hôtel -restaurants - bowling
et activités connexes.

Les objectifs recherchés sont : :
Poursuivre l'attractivité du territoire par l'accueil de nouvelles activités culturelles et de loisirs
Accompagner un projet créateur d'emplois
Offrir de nouveaux services de proximité à un territoire plus large que le seul pays d'Héricourt
Développer des activités de services en direction des entreprises

Description du projet :

Le projet est localisé en vis-à-vis des GUINNOTTES 2 en accès direct depuis l'échangeur de la RN19
permettant une excellente facilité de desserte. Il se situera dans le même secteur que l'école des arts
du cirque et le centre de formation aux arts du cirque.
Les travaux de création de la plateforme seront conduits par la CCPH qui mettra à disposition l'emprise
foncière au prospect.

Echéancier :
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2020

Localisation :
Héricourt - Echenans-sous-Mont-Vaudois

Plan de financement prévisionnel :

Dépenses en HT Recettes en HT Taux

Etude et honoraires ; 1 00 000  
Travaux de terrassement - viabilités 1 350 000  
Imprévus: 50 000  

Etat
Région
Maitre d'ouvrage

450 000  
750 000  
300 000  

30%
50%
20%

TOTAL 1500 000  TOTAL 1500 000  100%
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22.1 FICHE PROJET

Travaux d'aménagement de l'Ecole des arts du cirque

Lien avec la stratégie du territoire : Renforcer l'offre touristique et de loisirs structurante

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Pays d'Héricourt

Objectif :
La Communauté de Communes du Pays d'Héricourt a décidé d'accueillir l'Odyssée du Cirque
précédemment implantée sur un site provisoire dans le Territoire de Belfort.

Description du projet :
Cet accueil à titre permanent nécessite l'aménagement d'une plateforme etsaviabilisation afin de
recevoir les infrastructures de l'association.

Ce centre d'arts a vocation à enseigner et former aux arts du cirque et de la rue, à promouvoir et
développer les arts et la culture, à contribuer à la création, diffusion et programmation de spectacles
vivants, et à accueillir des résidences d'artistes et de compagnie. Plus de 1 500 personnes de ['Aire
urbaine participent aux différents ateliers et animations proposées tout au long de l'année et des
partenariats sont engagés avec ['éducation nationale.
L'implantation sur le Pays d'Héricourt au cour de l'Aire urbaine, à proximité des commerces et voies
d'accès contribuera à la dynamique du Pays d'Héricourt.
La localisation à Echenans-sous-Mont-Vaudois en bordure de la 4 voies face au pôle de développemsnt
économique des Guinnottes permet de continuer à capter les actuels utilisateurs en provenance du
Territoire de Belfort et d'envisagerun développement des publics sur la Haute-Saône et le Doubs.
Le projet s'inscrit pleinement dans la dynamique économique et culturelle que cannait le Pays
d'Héricourt qui s'afBrme comme un acteur majeur du pôle NFC compte tenu notamment de sa
connexion aux grandes infrastructures et aux grands équipements de ['Aire urbaine.
Ce projet nécessite l'aménagement et la viabilisation d'une parcelle de 80 ares : sont prévus des
travaux de terrassement, les raccordements aux réseaux, la voirie d'accès, une cinquantaine de places
de PK et une aire de retournement pour les bus.
A noter que le site sera desservi par le service de transport à la demande et est concerné par le
maillage des pistes cyclables.

Echéancier :
Début des travaux : Novembre 2018
Fin des travaux : Avril 2019

Localisation :
Echenans-sous-Mont-Vaudois
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Coût prévisionnel et détail des dépenses
420 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Dépenses en HT Recettes en HT Taux

Acquisitions foncières
Etude et honoraires
Travaux :
Imprévus :

TOTAL

12 000  
22 000  

381 869  
4131  

420 000  

Etat 126 000  
Région 190 000  
Département 25 (P@C25)
20 000  
Maitre d'ouvrage 84 000  
TOTAL 420 000  

30%
45,24 %
4,76 %
20%

100%
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22.2 FICHE PROJET

Création d'un Centre de Formation Professionnelle des arts du cirque

Lien avec la stratégie du territoire : Renforcer l'offre touristique et de loisirs structurante

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Pays d'Héricourt

Objectif :

Il s'agira de construire sur cette parcelle à aménager (terrassement, viabilités, accès) un centre de
formation professionnelle type chapiteau en dur avec les locaux administratifs, un lieu d'hébergement
des stagiaires, un espace de convivialité (cafétéria... ) et des sanitaires.

Les objectifs poursuivis sont :
Dispenser des formations qualifiantes,
Devenir une référence régionale, nationale et internationale et s'inscrire dans une démarche
Pôle métropolitain,
Créer un réseau de ressources humaines et matérielles autour des acteurs des activités du

cirque,

Poursuivre et développer le secteur de la recherche et de ['innovation pédagogique artistique,
Créer une Scène Conventionnée dans le Nord Franche-Comté,
Créer un lieu de ressources documentaires,

Développer des actions avec les entreprises (journées entrepn'ses, cohésion de groupe... ),
Accompagnement de jeunes dans les stages scolaires ou d'insertion professionnelle,
Créer un club partenaires,

Mettre en place un lieu d'échange (café cirque).

Description du projet :

L'odyssée du cirque dispense actuellement des ateliers et organise des événements autour des arts du
cirque et participe à la mise en place de formations de type BAFA mais aussi des formations techniques
(travail en hauteur) et de préparation aux métiers du cirque.

Elle propose également des animations auprès de nombreux partenaires dont l'éducation nationale.

Sa localisation prochaine à Echenans-sous-Mont-Vaudois sur un nouveau site qui leur sera mis à
disposition de manière pérenne et qui sera adapté à leurs besoins permet à présent à l'école du cirque
d'envisager le développement de ses activités dans le domaine de renseignement et de la formation.

L'odyssée du cirque souhaite, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays d'Héricourt et
la Région Bourgogne-Franche-Comté, s'engager dans la création d'un centre de formation
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professionnelle afin de pratiquer une activité d'enseignement et de découverte des arts du cirque qui se
traduira par la mise en place de formations qualifiantes.

La création d'un tel centre doit reposer sur une démarche qualité fondée sur un projet pédagogique
avec du personnel formé afin d'obtenir ('agrément fédéral délivré par [a Fédération Française des
Ecoles du Cirque.

Les formations proposées permettront par exemple la délivrance
De diplômes fédéraux : BIAC - BIM - BISAC,

. De diplôffies d'Etat : BPJEPS spécialité activités du cirque.

La création de ce centre de formation est envisagea sur une parcelle contigùe à celle qui sera occupée
par l'école du cirque à Echenans sous Mont Vaudois et dont la CCPH est déjà propriétaire (acte notarié
en cours).

Echéancier :
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2020

Localisation :
Echenans-sous-Mont-Vaudois

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Dépenses en HT Recettes en HT Taux

Acquisitions foncières 10 000  
Etude et honoraires : 140 000  
Travaux de terrassement - viabilités :
300 000  
Centre de formation : 600 000  
Hébergement : 500 000  
Imprévus : 50 000  

Etat
Région - FEDER
Maitre d'ouvrage

480 000  
800 000  
320 000  

30%
50%
20%

TOTAL 1600 000  TOTAL 1 600 000  100 %
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23 FICHE PROJET

Restructuration d'une friche commerciale à Delle

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Sud Territoire

Objectif ;
Les difficultés des commerces de centre-ville sont bien connues, avec chaque année la perte de milliers
de commerces de proximité. Le maintien du petit commerce de proximité suppose qu'il évolue, s'adapte
aux conditions du monde moderne.
Plusieurs éléments semblent à cet égard décisifs ; le premier est la lisibilité, quidépend clairement du
lieu d'implantation. Les commerces de centre-ville sont ainsi très pénalisés par rapport à ceux situés
sur un grand axe. La second est l'effet de masse, lié à la proximité des commerces, qui s'épaulent les
uns les autres, comme en témoigne le succès des galeries commerciales et des rues piétonnes. Le
troisième, généralement surestimé est la facilité d'accès et de stationnement. Il va de soi que le
stationnement est un outil indispensable, mais l'exemple même des rues piétonnes montre bien que la
dynamique de groupe est beaucoup plus importante que la proximité immédiate du stationnement.
L'enj'eu, plus que de mener des combats de retardement face à des évolutions qui ont
malheureusement peu de chances de s'inverser, est de mettre en ouvre des projets permettant de
regrouper ces trois éléments, et ainsi de donner le plus de chances possibles aux commerçants.
Une opportunité est à ce titre présente sur la commune de Delle, opportunité qu'il est nécessaire et
possible d'exploiter, à travers le site de l'ancien Leader Priée, qui n'abrite plus aujourd'hui qu'une seule
enseigne d'optique.
Le bâtiment était occupé, pour l'essentiel, par une moyenne surface, dont la fermeture a créé un
contexte ne permettant pas le maintien des autres activités présentes, fragiles. Par ailleurs, des choix
pour le moins surprenants avaient été opérés, avec la fermeture du bâtiment sur l'ensemble des
façades visibles.

Description du projet :
En matière de surface, l'ensemble immobilier permet, après découpage, de disposer d'une dizaine de
cellules commerciales, permettant de créer un effet de masse et donc d'entraînement.
Par ailleurs, l'offre de stationnement, sous réserve d'éviter tes longues Document de travail CCST -
01/06/18 1 durées, est suffisante pour un fonctionnement satisfaisant, permettant de parvenir au plus
près des boutiques.
L'enjeu est de permettre un nouveau départ pour ce site ; cela suppose de le remodeler sensiblement,
de façon à éviter de renvoyer une image architecturalement datée, et de répondre au mieux aux
attentes tant du public que des commerçants.
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Les discussions engagées avec le propriétaire de ['essentiel des surfaces vacantes ont permis de
déboucher sur un accord quant à une cession à la communauté de communes, pour un montant arrêté
à 730 000 euros. Une première estimation des travaux à réaliser conduit à une évaluation de l'ordre de

457 K  HT, pour une prestation qui prendrait en charge
la réfection complète de l'enveloppe du bâtiment, en s'appuyant le plus possible sur la structure
actuelle,

la mise en place des façades et vitrines,
les huisseries extérieures,

le cloisonnement intérieur,

et l'arrivée des fluides dans chacune des cellules.

L'aménagement de chacune de celles-ci étant opéré par le locataire.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Etat, Région, Ville de Delle, associations de commerçants, commerçants de Delle

Echéancier :

Études, dépôt permis de construire, lancement consultation entreprises : 2018
Travaux: 2018-2019

Réception des travaux / ouverture : automne 2019

Localisation :
Delle (90), à proximité du centre ancien - rayonnement commercial sur l'ensemble de la Communauté
de Communes et côté suisse.

Indicateurs d'évaluation :
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : Nombre de cellules occupées à
l'année N+1 et palette de coffimerces différents

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
Coût de l'opération (acquisition, études, honoraires, travaux et aménagement) : 2, 2 millions d'euros HT

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  
Etat-DSIL 14 300 000

Etat-DETR 150000

Europe -FEADER 12 270 000

Région 14 300 000

CCST (autofinancement)
TOTAL

53
100

1 180 000
2200000
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24 FICHE PROJET

Installation de la Maison de Jeanne dans l'ancien IFSI

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : L'association « La Maison de Jeanne »

Obiectif :
L'association « la Maison de Jeanne » vise à la création d'une stNdure d'hébergement pour femmes
isolées, avec ou sans enfant, favorisant l'insertion professionnelle tout en soutenant la parentalité.

Le centre d'hébergement permettrait d'accueillir une trentaine dé personnes (femmes et enfants
compris) à Belfort. L'objectif de cette maison est de permettre à des femmes connaissant des difficultés
d'hébergement de reprendre pied dans leur vie et d'être soutenues dans leur parentalité.

Le projet consiste donc à offrir un toit, un accompagnement Social et d'insertion professionnelle
spécifiques à des femmes en situation de précarité. L'hébergement sera proposé pour une durée de 6 à
18 mois dans un appartement individuel situé dans unestructure collective chaleureuse et accueillante.
Un suivi social d'un an sera proposé aux femmes accueillies après leur sortie du dispositif.
L'origine du projet se fonde sur le croisement de regards entre une expérience de terrain de militantes
associatives, un constat des différentes collectivités et des analyses émanant de l'Agence d'urbanisme
du Territoire de Belfort démontrant les difficultés pour les femmes d'articuler leur parcours d'insertion
avec leur qualité de maman solo.

Description du projet :
Il s'agira de créer une structure d'accueil collective qui garantit un accueil respectueux des normes en
vigueur, adapté à chaque situation, dans le respect des droits et des valeurs. L'humanisation de
l'accueil des personnes sera recherchée à son maximum, en particulier en généralisant le principe de
logements autonomes.

La structure d'accueil sera installée dans les locaux actuels de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI), situés dans le quartier prioritaire Bougenel-Quatre As, à Belfort. Suite à son regroupement avec
l'IFSI de Montbéliard, l'IFSI de Belfort libérera ses locaux fin 2018.

Les espaces professionnels et collectifs seront situés au rez-de-chaussée de la bâtisse. Pour des
raisons liées à la recherche d'intimité et à la sécurité des familles accueillies, la partie privative
composée de petites unités locatives individuelles occupera les premier et second étages. Un
appartement adapté sera créé en rez-de-chaussée pour permettre l'accueil de personnes en situation
de handicap.
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La résidence, de 1 000 m2 environ, comprendra.
. Pour la partie privative : 5 studios de 20 m2, 5 T1 de 30 m2, 5 T2 de 40 m2, 1 ou 2 T3 de 50 m2,

. Pour la partie professionnelle : 1 bureau de direction, 2 bureaux pour les entretiens individuels,
une salle de réunion/formation, 1 bureau du personnel, 1 salle de pause,

. Pour la partie collective : 1 cuisine ommune avec réserve, 1 salle à manger, 1 buanderie, 1
salle de soins / salle de jeux, 1 local de ménage, 1 espace de stockage.

La bâtisse a un accès sur l'extérieur, avec une grande cour aménagée avec des bancs et clôturée. La
pose de jeux pour enfants ainsi que la réalisation d'une fresque par les femmes accueillies et un artiste
local sont envisagés.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Concernant les moyens financiers, l'association compte sur le soutien des pouvoirs publics
(collectivités, Etat, Région, Département,...) et bénéficiera de donset d'aides privées (particuliers via
notamment une plateforme de crowdfunding, entreprises, ... ) auxquels s'ajoutent les cotisations des
adhérents.

L'association sera appuyée par la Ville de Belfort pour réaliser les aménagements de .la résidence.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Concernant les moyens financiers, l'association compte .sur le soutien des pouvoirs publics
(collectivités, Etat, Région, Département,... ) et bénéficiera de dons et d'aides privées (particuliers via
notamment une plateforme de crowdfunding, entreprises, ... ) auxquels s'ajoutent les cotisations des
adhérents.

L'association sera appuyée par la Ville de Belfort pour réaliser les aménagements de la résidence.

Echéançjer :
Echéance de transformation de l'action en proj'et(s) : 2019

Localisation :
12 rue Jean Rostand, Belfort, quartier prioritaire Bougenel-Quatre As.

Indicateurs d'évaluatjon :

. Indicateurs de réalisation (immédiat) : acquisition du bâtiment par la Ville et réalisation des
aménagements

. Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : installation de ['association

. Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : taux d'occupation de la
résidence, nombre de personnes accompagnées, ...

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
1330 000  

Modalités financières de soutien de la Région :
Taux maximum et montant maximum : 26%, 349 000  
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25 FICHE PROJET

Projet Alimentaire Territorial (PAT) de PMA : mise en place d'un magasin de producteurs et
outils de transformation

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Coopérative de producteurs

Objectif :
Cette action s'inscrit dans la volonté de ['Agglomération de développer l'alimentation de proximité et les
circuits courts. Elle répond pleinement aux orientations du plan régional pour le développement agricole
2017-2022 (structuration des filières, développement agricole diversité, circuits courts). Le PAT de PMA
s'inscrit dans les quatre priorités de la politique publique de l'alimentation : l'ancrage territorial et la mise
en valeur du patrimoine alimentaire, la justice sociale, l'éducation à l'alimentation de la jeunesse et la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

La mise en place du PAT permettra de structurer les filières d'approvisionnement locales, de consolider
les débouchés locaux, d'améliorer les chaînes logistiques et de transformation, de regrouper l'offre, de
travailler sur l'accès du plus grand nombre à des produits locaux et issus de l'agriculture biologique.

Le PAT devra ainsi favoriser l'installation agricole diversifiée, la stmcturation des filières existantes ou
en développement (légumes, lait, viande notamment), la diversification des lieux de vente et de
consommation, le développement des circuits courts et de proximité et enfin, le changement de
comportement des acheteurs.

Descriotion du projet :
Un état initial de l'agriculture diversifiée du territoire du Pays de Montbéliard a été finalisé fin mars 2018.
91 acteurs ont participé à des ateliers de travail participatifs afin de proposer des actions sur les 7
thématiques retenues : Production, Commercialisation, Transformation, Communication, Education de
la jeunesse, Justice sociale, Lutte contre le gaspillage Alimentaire

Les ffiembres du COPIL réunis le 19 décembre 2018 ont décidé de prioriser les 2 actions suivantes.

1) Mise en place d'un ffiagasin(s) ou grande(s) surface(s) de produits locaux sur PMA (thématique
commercialisation)

2) Création d'outils de transformation mutualisés (thématique transformation)

Partenariats envisagés (hors financement) :
Producteurs locaux (Héricourt, Pays de Montbéliard, Territoire de Belfort, Doubs Central), Cour paysan
Développement, Chambre d'Agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort, SARL Lehmann.
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Echéancier :

Magasin de producteurs
1er semestre 2019 : études de marché, de faisabilité, opérationnelle, recherche locaux-foncier
2nd semestre 2019 : construction / réhabilitation de locaux

Outils de transformation :

Mai-juin 2019 : qualification des besoins et des volumes. Etude technique et juridique
Septembre 2019 : mise en place des outils

Indicateurs d'évaluation :

. Indicateurs de réalisation : création du magasin de producteurs et outils de transformation
mutualisés. ;;.

. Indicateurs de résultats : nombre de producteurs de l'Aire Urbaine Belfort-Héricourt-Montbéliard
et Doubs Central engagés.

. Indicateurs d'impact : ÇA / exploitation, paniers moyens, nombre de clients, quantité de produits
transformés, création d'emploi.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
1500 000  

Modalités financières de soutien de la Région :

600 000 euros d'aides à l'investissement immobilier et matériel (40%)

110

-388-



 

26 FICHE PROJET

Construction du conservatoire à rayonnement départemental du Pays de Montbéliard

Lien avec la stratégie du territoire ; Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : PMA

Cette action s'intègre : :
Dans la refonte du schéma culturel de PMA à ['échelle des 72 communes

Dans la volonté de l'Agglomération de renforcer l'attractivité du territoire et l'accessibilité de la
culture au plus grand nombre
Dans le projet de consolidation de la filière artistique et culturelle en tant que modèle
économique

Par ailleurs, elle a pour objectifs :
Construire un équipement Correspondant aux réels besoins du territoire en matière
d'enseignement sur les esthétiques exercées par le conservatoire à rayonnement
départemental

Contribuer à l'attractivité et à la vitalisation du territoire en développant une dimension culturelle
résolument moderne

Favoriser le développement et ['accès à la culture pour tous au travers d'un équipement adapté
Sensibiliser les différents publics aux pratiques artistiques enseignées dans le conservatoire et
créer du lien social

Enseigner, former, accompagner les musiciens amateurs
Ouvrir et élargir les usages du numérique à des fins créatives et éducatives
Participer à la valon'sation du patrimoine matériel et immatériel.

Description du projet ;

La localisation du conservatoire est prévue dans la ZAC des Blancheries, sur le périphérique extérieur
de l'avenue Wilson, à proximité du centre-ville de Montbéliard.
Structuré en cinq niveaux et réalisé sur pilotis, le bâtiment est organisé autour d'un hall central qui
dessert les différents espaces d'accueil au public ainsi que l'auditorium qui se développe sur deux
niveaux et permet l'accueil de 200 personnes assises. Situé au cour d'une zone d'aménagement
destiné à accueillir principalement du logement collectif, ce site est contraint par un classement en zone
PPRI et nécessitera la création de passerelles piétonnes en surélévation.
Les locaux administratifs, te centre de ressources, les locaux d'enseignement se développent sur une
surface de 6 062 m2 (3 715 m2 de surface utile).
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Par délibération en date du 3 juin 2010, le Conseil de Communauté a autorisé le lancement d'un
concours restreint de maîtrise d'ouvre en vue de la construction d'un nouveau conservatoire de
musique, de danse et d'arts dramatiques sur le site des Blancheries à Montbéliard.

Par décision en date du 13 mars 2012, le Président a désigné lauréat du concours le groupement
classé en première position par le jury, représenté par son mandataire JACQUES RIPAULT
ARCHITECTURE (75003 PARIS), associé aux bureaux d'études :

technique BETOM Ingénierie Rhône Alpes (78000 VERSAILLE),
scénographique SCENE EVOLUTION (93100 MONTREUIL SOUS BOIS),
acoustique LASA (75014 PARIS),
HQE CAP TERRE (78000 VERSAILLE).

Le marché de maîtrise d'ouvre, notifié le 5 Juillet 2012, a conduit à la remise de l'esquisss, présentée
en Conseil d'Agglomération le 29 octobre 2012.
Suite à la remise de l'Avant-Projet Sommaire (APS) en décembre 2012, un OS de suspension des
délais du projet a été notifié au titulaire le 31 décembre 2012.
Par délibération en date du 27 Septembre 2018, le Conseilde Communauté a confirmé l'implantation
sur le site des Blancheries à Montbéliard et autorisé la reprise des études de maîtrise d'ouvre externe à
compter du 11 janvier 2019. ^
L'OS de reprise des études a conduit au recalibrage de l'APS, qui adepuis été présenté au COTECH et
COPIL respectivement le 8 et 20 mars 2019 puis au Conseil d'Agglomération en date du 21 mars 2019.
Le démarrage de r'exécution des études d'APD a été signifié a l'équipe de Maîtrise d'ouvre par OS du
08 Avril 2019 en vue d'une validation lors du conseil d'agglomération du 27 juin 2019.

> Création de salles d'enseignements concernant toutes les esthétiques traitées par le
conservatoire :

o Musique
o Danse
o Arts dramatiques

> Création de lieux de répétitions et le cas échéant de présentations des réalisations artistiques
du conservatoire (ex : auditorium)

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Ingénierie : Mobilisation des compétences et des ressources de PMA en matière d'ingénien'e et de
surveillance des travaux. Capitalisation sur les études et réflexions déjà conduites.

Un ensemble d'études a fait l'objet d'un concours d'architecte en 2012, consistant en la construction
d'un nouvel équipement sur la zone des Blancheries, située sur le boulevard périphérique de
Montbéliard.

Partenariats envisagés (hors financement) .
Ville de Montbéliard, Etat, Département etc.

Echéancier ;
Les études de maitrise d'ouvre ont repris début 2019 et le calendrier de mise en ouvre du projet est le
suivant

Validation de l'Avant-projet Définitif au Conseil Communautaire du 27 juin 2019
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Présentation du Dossier de Consultation des entreprises au Conseil Communautaire du 19
Décembre 2019

Consultation des entreprises : De Janvier à Avril 2020
Phase travaux : De Mai 2020 à Avril 202

Localisation :
Quartier des Blancheries à Montbéliard

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) ; livraison du bâtiment
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : taux de fréquentation de
['établissement en 2020.
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : taux de fréquentation de
rétablissement au-delà de 2020.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
Coût total prévisionnel : Coût global de l'opération (participation à l'aménagement de la ZAC comprise)
15.3 M  HT

Plan de flnancement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante

Fonds de concours ville de
Montbéliard

26 4 000 000

Conseil Départemental du
Doubs

14 2 200 000

Conseil Régional 13 2 000 000
FEDER 13' 2000000
PMA 34 5100000
TOTAL 100 15300000
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27 FICHE PROJET

Restructuration de la synagogue de Foussemagne en un point accueil touristique, en une salle
d'exposition culturelle et en une médiathèque communale

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Grand Belfort

Objectif :

La Synagogue de Foussemagne est inscrite aux monuments historiques le 21 décembre 1984 pour ce
qui concerne les façades et la toiture. La remise en état de sa structure s'impose de ce fait et devra
respecter les obligations des recommandations de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Propriétaire du bâtiment, la
commune de Foussemagne a
souhaité aller au-delà de la
simple rénovation de la
synagogue, pourtant déjà
conséquente en termes de coût
des travaux, et d'y installer des
activités le faisant vivre et
découvrir par les visiteurs.
La proximité des locaux de la
mairie, de la médiathèque et du
grand parking montre une
potentialité évidente dans
l'imbrication d'activité et d'inter-
réaction.

Les travaux ont été lancés en 2013, mais ['opération a subi un arrêt de chantier suite à plusieurs ffiotifs,
dont les problèmes techniques suivants :

la découverte du système de fondation en bois,
la découverte, lors de démolition de la maison aliénante, d'un ancien « mikvé ».

Le permis de construire
déposé en 2009 devient donc
caduc (avec principalement la
découverte du mikvé) et des
travaux conservatoires

minimum ont été réalisés par la
commune en 2016 notamment
sur la toiture et condamnations
des ouvertures.
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La problématique de la découverte du mikvé reste encore à définir. Sa mise à l'abri sous un bâtiment
relève d'un coût, donc d'une option qui peut en cas de problème budgétaire, être décalée dans le
temps.

Description du projet :

Le premier objectif à atteindre est la sauvegarde du bâtiment classé au-delà d'y installer des activités.

Les espaces d'activités suivantes seront créés dans la synagogue :
. Un point d'accueil touristique et une salle d'exposition culturelle au RDC,
. Une médiathèque communale au 1er étage.

Hors synagogue:
. Une extension pour les accès à l'étage,

. Un abri pour le mikvé.

L'opération prévoit également l'aménagement des extérieure de la synagogue et la reprise de la
traversée, qui peut être équipée d'une installation de feux pour le passage piétons afin de sécuriser le
parcours des enfants notamment.

Echéancier :
Etudes en 2019
Travaux en 2020

Localisation :
18 Avenue d'Alsace à Foussemagne

Indicateurs d'évaluation :

. Indicateurs de réalisation (immédiat) : démarrage et suivi des travaux

. Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation des travaux

. Indicateurs d'impact (au<lelà de la période de contractualisation) : taux de fréquentation,
enquête de satisfaction des usagers
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Coût prévisionnel et détail des dépenses :

1 -TRAVAUX SYNAGOGUE, EXTENSION Montant HT Montant TTC

Restauration suivant prescriptions, façades, toiture,
fermetures, voûte, portes

150 000,00  180 000, 00  

Reprise fondations 50 000, 00 e 60 000, 00  
Création de dalles 50 000, 00  60 000, 00  

110 000,00  
Aménagements intérieurs, plomberie, chauffage, électricité

132 000,00  

Extension accès étage 60 000, 00  72 000,00  
Escaliers, ascenseur 40 000,00  48 000, 00  

1, 1-TRAVAUX ABRI MIKVE
Structure et fermeture 70 000, 00  84 000, 00  

(Restauration mikvé non chiffrée)

1, 1 -TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR
Terrassement, dallage, 50 000, 00  60 000, 00  

1, 2 -IMPREVUS
3% 17 400, 00  20 880, 00  

Sous total travaux 597 400, 00  716 880,00  

2 -HONORAIRES MAITRISE D'OUVRE
Mission de base 13, 00%
13%
Sous total maîtrise d'ouvre 77 662, 00  93194, 40  

3 -DIVERS
Diverses missions techniques
SPS
Contrôles techniques

eooo. ooe
1 800,00  
1 200,00  

7 200, 00  
2160,00  
1 440,00  

Sous total divers 9 000, 00  10 800, 00  

Total construction 684 062,00  820 874,40  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante

Région 50 342031

Autofinancement
TOTAL

50
100

342031
684062
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28 FICHE PROJET

Reconstruction de la salle du foyer et construction d'une bibliothèque à Evette-Salbert

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Communs d'Evette-Salbert

La commune d'Evette-Salbert a décidé d'acquérir un bâtiment dénommé « Le Foyer » situé au 6 de la
rue des cinq frères Jardot, sur une parcelle de 5,96 ares (photo ci-dessous). Cette construction
préfabriquée a été assemblée il y a une cinquantaine d'année (le. diagnostic amiante avant travaux a
été réalisé par le cabinet SOCOTEC) pour accueillir des activités diverses de la paroisse et quelques
associations du village. Aujourd'hui sa vétusté est avérée et sa solidité est également mise en cause.
Il est envisagé de le démolir et de construire un bâtiment satisfaisant aux normes en vigueur et qui
répondre aux orientations suivantes :

Permettre de conserver (voire augmenter) les activités qui sont produites actuellement
(représentations théâtrales, réceptions, école de danse, activités artistiques et manuelles, réunions
des associations et jeunes Evalbertois ;
Accoler ou intégrer à cette salle une bibliothèque qui positionnerait cette activité au centre du
village. La bibliothèque actuelle ne dispose pas d'espace adapté à la tenue de réunions. Il
conviendra de s'attacher à trouver une solution à ce problème ;
Bénéficier d'une isolation phonique soignée car les riverains de la rue des Fougerets se plaignent
des nuisanos sonores ;

Concevoir un bâtiment de type bioclimatique et mettre en ouvre des apports d'énergies
renouvelables si néossaire.

La présence d'un bureau de contrôle et d'un coordonnateur SPS est à prévoir.

Description du projet :

Le Foyer : Bâtiment de25 m x8 m. Une scène qui devra être modifiée ou reconstruite se situe au fond
de la salle. Le stockage des chaises et des tables se fait dans un petit local situé devant rentrée
principale. Un bar doté d'un point d'eau a été aménagé dans l'espace principal de la salle.
Les utilisateurs de la salle ont émis des souhaits à propos desquels il conviendra d'échanger avant
d'élaborer les plans et chiffrages : évolution des dimensions de la scène, point d'eau dans les coulisses,
amélioration de l'accès à la scène, optiffiisation du stockage du mobilier, connexion avec la
bibliothèque, etc.
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La bibliothèque : Elle est gérée par une association composée de bénévoles. Elle est aujourd'hui située
au 1er étage de la salle polyvalente et ne répond pas aux normes d'accessibilité. Sa position déportée
du centre du village contribue à limiter son attractivité d'où la décision de construire une nouvelle
bibliothèque adj'acente au « foyer ». Elle dispose d'une salle de 84 m2 (14 m x 6 m) et de deux pettes
pièces complémentaires contigiies à chaque extrémité, d'une surface totale d'environ 15 m2.

L ensemble est desservi par un couioir iatérai sur fouie ia iongueur de i'espace qui représente une
surface d'environ 15m2.

Pour optimiser i'exploitation des espaces intérieurs, des avis pourront être pris auprès de divers
responsables des bibliothèques départementalss. Les bénévoles de l'association de gestion de la
bibliothèque ont déjà pris des contacts en ce sens.

Ce nouvel ensemble serait appelé « centre socio-culturel »

i»'
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Echéancier :
Travaux à réaliser en 2019.

Localisation ;
6, rue des cinq frères Jardot, à Evette-Salbert

Indicateurs d'évaluation :

. Indicateurs de réalisation (immédiat) : consultation des entreprises et démarrage des travaux,

. Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation des travaux,

. Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : Bilan de fréquentation du lieu,
satisfaction des usagers.
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Coût prévisionnel et détail dss dépenses :

DEPENSES
Démolition

Travaux de construction
Aménagements extérieurs
Maîtrise d'ouvre + SPS
TOTAL DEPENSES

  
HT
28500

388 500
73900

49 765, 50
540 665, 50

  

TTC
34200

466 200
88680

59718, 60
648 798,60

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montante
Région 18 100000
Etat (DETR) 13 70 000
Etat (FSIL) 13 70000
Département 40000
Grand Belfort 18 100000
Autofinancement 30 160665, 50
TOTAL PHASE 2 100 540665, 50
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29 FICHE PROJET

Restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont pour en faire une cantine et un
accueil périscolaire

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Commune de Grand-Charmont

Objectif :
La ville mène depuis plusieurs années, un projet ambitieux de développement de l'habitat qui s'est
traduit :

. Au cours des dernières années par la mise sur le marché de près de 650 logements (ZAC des
Jonchets, Vallon des Jonchets, Programme de renouvellement Urbain du quartier des
Fougères...) .

. Pour les années futures, la construction de 20 maisons en accession sur le QPV des Fougères

(débuts des travaux 1er semestre 2019) et la création de laZAC du grand Bannot dont la 1ère
tranche de travaux a débuté avec la réalisation de 64 logements.

La création de ces nouveaux quartiers impacts bien évidemment le centre-ville de la commune, et en
particulier, les besoins en termes d'équipsments socio éducatifs.
Ces dernières années, les besoins en accueils périscolaires ont augmenté sur l'ensembte des écoles.
Les écoles maternelles et élémentaires F. Bataille sont le plus impactées.

Afin de répondre au plus vite aux besoins d'espaces adaptés de restauration scolaire et d'animations
périscolaires, il est proposé de travailler à une requalification de la ferme par niveau. Il s agit de
proposer dans les délais raisonnables des bonnes conditions d'accueils des enfants fréquentant les
servios périscolaires du centre-ville sans obérer le devenir de l'ensemble des surfaces potentielles du
bâtiment, notamment celles disponibles au 1er et 2nd étage.

Description du projet :
L'ancienne ferme « Kauffmann » rue du Pâquis est située en cour de ville et constitue de fait un enjeu
particulièrement important en termes de renouvellement urbain et de dynamisation du centre-ville.
A proximité se trouvent les écoles maternelle et élémentaire Frédéric Bataille qui accueillent près de
240 élèves et dont la fréquentation des services périscolaires est particulièrement importante (une
centaine d'enfants à la restauration scolaire et au service accueil périscolaire). Le service de
restauration scolaire étant organisé à Grand-Charmont sur chaque école pour éviter le déplacement des
enfants en bus dans une restauration centrale et révolution des effectifs scolaires, qui se traduit par une
ouverture de classe chaque année depuis 5 ans, nécessitent aujourd'hui la réalisation d'un service de
restauration scolaire et d'un accueil périscolaire hors les établissements scolaires du centre-ville afin de
libérer des salles de classes.
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L'ancienne ferme « Kauffmann » sera donc restructurer pour accueillir ces nouveaux services à la
rentrée 2022. Il s'agit de réaliser une salle de restauration d'une capacité d'environ 100 enfants répartis
en deux espaces, l'un pour les élèves de l'école maternelle l'autre pour les élèves de l'école
élémentaire ainsi qu'une « cuisine » pour le réchauffage des repas.
Par ailleurs, cette nouvelle structure permettra ['accueil des activités périscolaires proposées le matin et
le soir jusqu'à 18h00.
D'autres activités socioéducatives et/ou associatives pourront à terme venir compléter cette offre de
service par l'aménagement des étages du bâtiment. Est éventuellement envisagé le déplacement de
l'Espace Public Numérique et la bibliothèque associative.

L'ensemble immobilier est composé d'un corps de logis accolé à une partie à usage agricole, fenil,
grangerie et étables.
L'ensemble, datant environ de la première moitié du 19ème siècle, constitue un point architectural
marquant de la vocation agricole de la commune avant l'ère industrielle de la région. La partie habitation
est occupée par un seul logement de type T4, sur 2 niveaux desservis par un escalier intérieur. Ce
logement est situé sur une cave accueillant un four à pain ; un grenier, avec un fumoir, occupe la partie
supérieure sous toiture. Une partie en appentis est ajoutée sur la façade nord, avec une différence de
niveau d'environ 1,20 m par rapport au niveau de la partie grange.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Centre Social, CAF, Parents d'élèves, DDCSPP, associations...

Echéancier :
Pour les projets de bâtiment ou d'aménagement uniquement :

Date de démarrage des études de faisabilité et/ou de programmation : 2016
Date de démarrage de la phase de conception de maîtrise d'ouvre : Mars 2020

Pour tous les projets :
Date de dépôt de la demande de subvention (incluant APD pour les projets de bâtiment et
d'aménagement) : septembre 2020
Date de démarrage des travaux : mars 20121
Date d'achèvement des travaux : septembre 2022

Localisation :
Au cour de la commune de Grand-Charmont

Indicateurs d'évaluation :
Indicateurs de réalisation (immédiat) : Délai de réception, critères environnementaux, normes
d'accueil collectif de mineurs, normes restauration...

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

MONTANT : 889 800   TTC 741 500   HT

Maîtrise d'ouvre

Travaux
58 800   TTC
831000CTTC

49 000   HT
692 500C HT
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Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

DETR 23 173125
CAF du Doubs
Ville
Région
TOTAL

11
38
28

100

80000
280 625
207 750
741 500
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30 FICHE PROJET

Construction d'un bâtiment dédié à la restauration scolaire et au périscolaire sur le site de
l'école primaire Radreau de Bavans

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Commune de Bavans

Objectif :

Les objsctifs sont d'améliorer de manière radicale la qualité du service proposé.
En supprimant les déplacements (transport en car et à pied), les risques pour la sécurité des usagers
liés à ces derniers sont également supprimés. Les enfants usagers du service resteront dans une
même enceinte du matin au soir, avec un bâtiment qui viendra se "greffer" au site. De plus, le gain de
temps sur les temps de midi permettra aux enfants d'avoir le temps de se restaurer sereinement, et aux
animateurs de leur proposer des animations dans un bâtiment adapté à l'exerçice.
Par ailleurs, l'objectif est également de supprimer les coûts de fonctionnement et les émissions de gaz à
effet de serre liés au transport.

Description du proiet :

Actuellement, les enfants scolarisés à l'école primaire Claire RADREAU et qui fréquentent le service de
restauration scolaire prennent leurs repas à la Salle des Fêtes située en contrebas de la commune (au
bord du Doubs).
Pour ce faire, un transport en car a été mis en place.
Ce dispositif présente de nombreux inconvénients.
En effet, le temps prévu à la restauration du midi est, du fait du transport, amputé d'environ 20 minutes
(temps du trajet alter-retour), c'est donc la course contre la montre tous les midis. De plus, un transport
présente toujours des risqués de sécurité, surtout réalisé dans la hâte et quand il s'agit de transporter
des enfants.

Par ailleurs, le transport scolaire génère des coûts de fonctionnement non-négligeables pour la
commune.

En ce qui concerne les accueils du matin et du soir, ils sont organisés dans un bâtiment en dehors de
['enceinte de l'école, de l'autre côté de la rue des Bleuets. Ce bâtiment communal abrite la bibliothèque
ainsi que les locaux utiles à l'accueil périscolaire.
Là encore, ce fonctionnement génère des risques pour la sécurité des enfants. Les enfants sont
accompagnés par les animateurs à 8h15 pour être placés à l'école sous la responsabilité des
professeurs des écoles, puis sont récupérés par les animateurs pour être à nouveau emmenés dans les
locaux du périscolaire.
Les enfants doivent donc traverser la rue à des heures de grande affluence et de circulation intense aux
abords de l'école (heures de dépôt et de récupération des enfants).
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Partenariats envisagés (hors financement).
La commune est accompagnée sur ce projet par les services de Pays de Montbéliard Agglomération via
une convention d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

Echéancier :
Pour les projets de bâtiment ou d'aménagement uniquement :

Date de démarrage des études de faisabilité et/ou de programmation : janvier2019
Date de démarrage de la phase de conception de maitrise d'ouvre : mars 2019

Pour tous les projets :
Date de dépôt de la demande de subvsntion (incluant APD pour les projets de bâtiment et
d'aménagement) : 30 janvier 2019
Date de démarrags des travaux : septembre 2019
Date d'achèvement des travaux : septembre 2020

Localisation :
1, rue des Bleuets, à Bavans

Coût orévisionnel et détail des dépenses :
Budget estimatif total : 854172. 00   HT

Plan de financement prévisionnel (=recettes)

Financeur Taux % Montant  
DETR 30 256251. 60

Conseil Départemental 14 117475. 80
CAF 40000. 00

Conseil Régional 14 117475. 80
Autofinancement
TOTAL

38
100

322 968. 80
854172
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31 FICHE PROJET

Création d'un bâtiment périscolaire à Dambelin

Lien avec la stratégie du territoire ; Aménager l'espace public et concsvoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Commune de Dambelin

Objectif :

La commune de Dambelin a le projst de construire un bâtiment communal : un périscolaire (restauration
scolaire, salle de motricité, ... ) qui fonctionnera avec le regroupement pédagogique intercommunal
(RPI) comprenant les communes de Dambelin (484 habitants), Goux-lès-Dambelin (274 habitants),
Rémondans-Vaivre (232 habitants). ;, ; ;
La commune de Dambelin regroupe les classes maternelles et CP ainsique le périscolaire.
Les élémentaires vont à Goux-lès-Dambelin, et les cours moyens à Rémondans-Vaivre.
Cette nouvelle, construction va permettre d'avoir un bâtiment aux normes, notamment celles concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées. Il va également permettre de placer la bibliothèque en rez-
de-chaussée et de ma rendre elle aussi accessibles aux personnes handicapées.
Le projet laisse la possibilité de restructurer des logements à l'étage du bâtiment existant et une entrée
avsc des places de stationnement seront créées dans le cadre du projet.
L'implantation va permettre révolution du nouveau bâtiment, laissant la possibilité d'agrandir de 145 m2
en cas de besoin.

Une nouvelle cour, un nouveau preau, une place de stationnement réservé au bus scolaire et aux
livraisons, des stationnements minute le long de la voie va accompagner ce nouveau bâtiment.
L'effectifest de 46 enfants en 2017.

Description du projet :

Ce bâtiment école est composé d'un sous-sol pour la chaufferie, deux salles de classes au rez-de-
chaussée et, à l'étage, une salle informatique, le périscolaire et la bibliothèque.
La nouvelle onstmction va permettre de rendre accessible l'ensemble au rez-de-chaussée et de libérer
['étage pour de futurs logements.
Le futur bâtiment, de par son volume et sa toiture à deux pans, va parfaitement s'intégrer dans
l'architecture environnante, quelques couleurs vives vont permettre d'identifier au premier regard le
bâtiment. Le préau va servir de lien avec le bâtiment école existant.
Des aménagements extérieurs soignés vont accompagner le projet avec la création d'une cour, une
place de stationnement réservé au bus scolaire et aux livraisons, des stationnements minute le long de
la voie.

Des plantations accompagneront ce projet.

Echéancier :

Permis de construire déposé en juillet 2018
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Localisation :
Commune de Dambelin

Coût prévisionnel et détail des dépenses :

Maçonnerie traditionnelle ou structure bois 144 000  
Charpente bois couverture tuite 66 000  

Charpente métallique (preau) 30 000  
Menuiseries extérieures aluminium 60 000  
Menuiseries intérieures 18 000  

Plâtrerie, isolation, peinture 66 000  
Carrelage et faïence 46 800  

Plafonds suspendus 24 000  
Electricité 46 800  

Chauffage, ventilation 120 000  
Plomberie sanitaire 31 200  
Revêtement du sol souple 13 200  

Equipement cuisine 12 000  

Isolation par l'extérieur 84 000  
VRD 90 000  
Mobilier 12 000  
Honoraires architecte 73 440  

Etudes de sol, contrôleur technique, coordinateursécurité-santé 13 200  
TOTAL 950 640  

Plan de financement prévisionnel ('recettes) :

Financeur Taux% Montant  

Conseil départemental du Doubs 17 158440
CAF 60000
FEADER 13 118830
DETR 29 277270
Fonds de concours PMA 50000

Région 11 100100

Autofinancement (emprunt)
TOTAL

20
100

186000
950 640
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32 FICHE PROJET

Rénovation d'une école à Voujeaucourt

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager ['espace publie et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Commune de Voujeaucourt

Objectif :

Requalification d'une école maternelle en pôle petite enfance regroupant la crèche et le relais
d'assistants maternels.

Description du projet :

Jusqu'alors, deux écoles maternelles, « Les Myosotis » et « Les Mésanges » sont implantées sur des
sites diamétralement opposés.
Afin de rationaliser les structures scolaires, il a été décidé de regrouper les écoles sur un pôle unique,
rassemblant à la fois une école primaire, une restauration scolaire, une médiathèque et une école
maternelle (Les Myosotis). Les quatre bâtiments existent déjà.
La crèche communale, quant à elle, est actuellement située dans un bâtiment vétuste et peu fonctionnel
pour un accueil optimal des jeunes enfants. Les relais des assistants maternels, enfin, est quant à lui
hébergé en mairie pour la partie administrative et au sein de la crèche pour les activités.
Ainsi, la réorganisation spatiale des écoles a permis de libérer les locaux de l'école des Mésanges. La
requalification de ce bâtiment vise à créer un pôle petite enfance regroupant sur le même site, la crèche
at le RAM, tout en permettant à chacun d'avoir des espaces identifiés.
L'opération à venir permettra également d'intégrer la problématique liée à l'accessibilité du bâtiment et
de l'adapter aux normes en vigueur.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Etudes de faisabilité avec l'aide d'un architecte

Aménagement des sanitaires et salle de change
Aménagement d'un dortoir
Réorganisation de la cuisine
Réaménagement intérieur (cloisons nouvelles)
Aménagement du local du relais d'assistants maternels
Aménagement extérieur
Mise aux normes d'accessibilité

Echéancier :

Date de démarrage des travaux : avril 2019
Date d'achèvement des travaux : décembre 2019
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Localisation :

8, rue de Combes, Voujeaucourt

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : l'espace gagné améliorera considérablement l'accueil et la
gestion des enfants. De plus, la création de deux espaces séparés pour les nourrissons et les plus
grands apportera un confort de vie non négligeable.
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : le regroupement du pôle petite
enfance sur le même site sera très apprécié dss parents ainsi que des interlocuteurs travaillant
dans la sphère de la petite enfance (assistants maternels, intervenants, ...)
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : après une période de deux
années, i[ est prévu d'augmenter le nombre d'agrément FMI, afin d'accroître l'offre de places en
crèche, ce qui permettra de redynamiser la commune.

Coût orévisionnel et détail des dépenses :

Etudes 50 000  

Reproduction / publicités 1 000  

Chaudière et isolation thermique 20 000  

Aménagement des sanitaires et des salles de change 35 000  

Aménagement du dortoir 10 000  

Réorganisation de la cuisine 30 000  

Réorganisation des locaux (cloisonnsments, ouverture) 35 000  
Accessibilité du bâtiment 30 000  

Aménagement du relais d'assistants maternels (cloisons, bureau) 20 000  

Aménagements extérieurs 20 000  

Mobilier/équipement 20 000  
Mise aux normes de ventilation ERP 9 000  
Sécurité incendie 10 000  
Aléas 10 000  
TOTAL 300000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Département du Doubs 23,3 70000
Etat 16,7 50000
CAF 27,3 82000

Région 12,7 38000
Autofinancement
TOTAL

20
100

60000
300 000
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33 FICHE PROJET

Création d'un complexe sportif à Delle

Lien avec la stratégie du territoire ; Aménager ['espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Ville de Delle

Objectif :

La Ville de Delle dispose de 2 gymnases et d'un Dojo. Le gymnase situé rue de Verdun a été rénové, il
y a une quinzaine d'années. Le second, situé dans l'enceinte du stade des Fromentaux, date de 1956. Il
ne répond plus aux normes actuelles. Enfin, te Dojo dispose d'une surface de 90 m2 de tatami.

Ces lieux sont utilisés par des associations, la Cité scolaire Jules .Ferry (regroupant un collège et un
Lycée d'Enseignement Professionnel). Son usage concerne une population résidant à Delle (50 %
environ) et dans la Communauté de Communes du Sud Territoire (50 % environ).
Il s'agit pour la Ville de Delle de créer un espace sportif :

permettant la pratique du basket-ball et du handball d'une part,
permettant la pratique du judo d'autre part,
conforme aux normes d'accessibilité en vigueur et aux normes des fédérations sportives,
favorisant le lien social, l'accueil des familles et des usagers,
respectueux des normes environnementales les plus rigoureuses

Description du projet ;

La Ville de Delle souhaite créer un complexe sportif doté d'un terrain de handball / basket-ball
permettant au club de basket de répondre aux critères de sa fédération dans le championnat « pré
national ». Le bâtiment sera également doté d'un dojo de 200 m2 et de vestiaires / salles de réunion /

espace convivialité / rangement / parking.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Etat, Région, Département 90, Communauté de Communes du Sud Territoire, associations sportives
locales

Echéancier :
Etudes et travaux : 2019-2020

Localisation :
Ville de Delle

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : Nombre de licenciés des
clubs utilisateurs
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Coût prévisionnel et détail des dépenses :
3 millions d'euros HT

Plan de financement prévisionnel (=recettes)

Financeur Taux % Montant  
DETR 150000
CPER 17 500 000
Département du Territoire de Belfort 17 500 000
Région 200 000

Fonds national pour le développement du sport 17 500 000
Ville de Delle 37 1150000
TOTAL 100 3 000 000
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34 FICHE PROJET

Réhabilitation et extension du gymnase de Danjoutin

Lien avec la stratégie du territoire ; Aménager l'espacs public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Commune de Danjoutin

Objectif :
Le gymnase de Danjoutin, situé avenue Juin, a été mis en service dans les années 70. Il accueille
plusieurs types d'activités dont les clubs viennent s'y entraîner : futsal, handball, tennis de table,
gymnastique artistique et tennis.

Deuxième club de l'aire urbaine aujourd'hui en sélection régionale, le club de handball vise la sélection
pré-nationale en 2019. Le club de tennis de table est quant à lui à un niveau national. Ce club compte
un champion de France handisport depuis 2016 et a depuis ouvert une section handisport. L'équipe des
garçons du club de gymnastique a été sacrée championne de France en mai 2018.

Des créneaux d'utilisation ont été définis pour permettre aux élèves des écoles de pratiquer les arts du
cirque avec une association locale.

La réhabilitation et l'extension de cet équipement sportif va permettre d'une part, d'améliorer
sensiblement la maîtrise de l'énergie du bâtiment et de réduire les charges afférentes, et d'autres parts,
d'offrir un équipement adapté et de qualité aux utilisateurs. L'objectif au niveau énergétique est
d'atteindre un gain de 30 à 40 %.

Description du projet :

La réhabilitation consiste en la rénovation du bâtiment et des installations techniques, avec une
extension par la création d'une salle annexe. Les surfaces intérieures seront restructurées et un
nouveau sol sportif sera mis en place.

Ces travaux sont l'occasion de procéder à la misa aux normes des locaux, notamment en matière
d'accessibilité. Le gymnase actuel a un pan de mur en vem'ère, qui s'avère de plus en plus fragile et
dangereux pour les utilisateurs ; une mise en sécurité s'impose.

Le gymnase datant des années 70,
actuelles.

sera modernisé pour être adapté aux pratiques sportives

Par la suite, la commune envisage de faire installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture du
bâtiment.
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Echéancier :

Etudes pré-opérationnelles : début 2019
Démarrage des travaux : septembre 2019
Fin des travaux : fin 2020

Localisation :

Rue du Maréchal Juin, à Danjoutin

Indicateurs d'évaluation

Bilan énergétique de l'opération.
Contrôle des économies

Satisfaction des clubs résidants

Coût prévisionnel et détail des dépenses
2258600 HT

GYMNASE

Rénovation de l'enveloppe du bâtiment et
des installations techniques
Extension de surfaces pour la création d'une
salle de gymnastique, l'agrandissement du
terrain de sport principal et création de
dépôts matériels en accès direct aux salles
Restructuration des surfaces intérieures

Mise en place d'un sol sportif adapté

Mise en place mur d'escalade et praticable
gymnastique

Conduite d'opérations : 2, 5 %

Etudes maîtrise d'ouvre, CT, SPS : 12, 7 %

Provisions imprévus réhabilitation : 2 %

OPTION - installation photovoltaïque

TOTAL DES DÉPENSES

TVA

TVA à récupérer (16 % du TTC)

MONTANT HT

750 000

715 000

150000

65000

115 000

50600

228 000

35000

150 000

2 258 600

MONTANT TTC

Plan de financement orévisionnel (=recettes) :

900 000

858 000

180 000

78000

138 000

60720

273 600

42000

180 000

2 710 320

451 720

433 651,20

Financeur Taux % Montante
Etat 200 000

Région 13 300 000
CD 90 48 1 086 020
Grand Belfort 40000
Autofinancement
TOTAL

28
100

588 580
2 258 600

132

410



 

35 FICHE PROJET

Réhabilitation du gymnase de Giromagny

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager ['espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Conseil départemental du Territoire de Belfort, par délégation du syndicat de
construction

Objectif :

Giromagny, chef-lieu de canton et véritable pôle d'équilibre départemental compte 3 236 habitants et
regroupe un grand nombre d'équipements et de services structurants pour la Communauté de
communes. Elle se situe dans le piémont vosgien, à une douzaine de kilomètres au nord de Belfort, au
pied du Ballon d'Alsace.
Le gymnase, situé à proximité du collège Val De Rossmont, datant de 1975 estun équipement sportif
fortement utilisé d'une part par les collégiens, mais également par des associations sportives du canton,
voire extérieures à ce périmètre géographique. ;
Son utilisation et son attractivité en font donc un équipement prisé, nécessitant aujourd'hui une
réhabilitation iffiportante touchant à la structure, à l'isolation, à l'aération.

Description du projet :

La réhabilitation de ce gymnase donnera une nouvelle dynamique à cet équipement au cour d'une
commune où les associations sportives sont très nombreuses et actives sur son territoire

Echéancier :

Un diagnostic réalisé pour le compte du Conseil Départemental du Territoire de Belfort a été établi. Il
met en exergue une liste de travaux rendus nécessaires en raison de l'état de vétusté du bâtiment.
En raison de leurcoût important, ces travaux pourraient être phases et réalisés sur plusieurs années.

LocaHsation :

Giromagny

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
881 000 HT

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Département du Territoire de
Belfort

40 352 000

Région 40 352 000
Autofinancement
TOTAL

20
100

177000
881 000
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36 FICHE PROJET

Aménagement d'un parc urbain multi générationnel à Héricourt

Lien avec la stratégie du territoire ; Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Ville d'Héricourt

Objectif :

La Ville d'Héricourt ne dispose pas sur son territoire d'équipements publics de grande ampleur destinés
aux familles. Malgré la qualité des équipements existants, ilparait important d'engager une réflexion sur
l'aménagement d'un parc urbain à vocation multi-générationnelle.

Description du projet :

Véritable poumon vert aux portes de la ville, le projet à proprement dit de. 2 hectares prendra place sur
un secteur d ensemble de 7 hectares, s'insérant dans un ensemble paysager unitaire aux ambiances
attractives. Sa position au sein d'une étendue classée en zone naturelle fera l'objet d'une approche
environnementale particulière avec la conservation de la biodiversité (pelouses et zones engazonnées,
prairies fleuries, massifs arbustifs, plantations de vivaces, graminées, couvre-sols, arbres...)

Des circuits de promenade aménagés, d'sspaces arborés, de voies cyclables, d'aires de jeux seront
créés afin de permettre des pratiques pour tous : jeunes enfants, adolescents, familles, sportifs,
personnes âgées ou en situation de handicap.

Complémentaire d'autres espaces publics proches, il offrira un attrait tant pour les héricourtois que pour
les habitants de villages voisins et constituera un nouvel équipement de rayonnement intercommunal.

Echéancier :

Date de démarrage des travaux : septembre 2019

Localisation ;
Ville d'Héricourt

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat)
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation)
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation)

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
850 000  
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Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Etat (DETR/DSIL) 35 297500
Région 40 340 000
Autofinancement 25 212500
TOTAL 100 850 000
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N037 FICHE PROJET

Requalification du parvis de la tour du château d'Héricourt, des rues et des espaces publics
environnants

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Ville d'Héricourt

Objectif :

La Tour du Château, située dans le prolongement de l'artère principale du centre-ville, est un élément
structurant du patrimoine de la Ville d'Héricourt. ;
L objectif de la réflexion menée est de redonner une seconde vie à ce secteur par le traitement des
espaces extérieurs, et notamment le parvis de la Tour du Château, élément central du projet, pour en
faire un lieu destiné à l'organisation de manifestations festives, patrimoniales ou culturelles.

Description du projet :

Le périmètre intégrera le traitement de la voie d'accès au site depuis le centre-ville, à savoir la Rue de
l'Eglise, ainsi que les voies adjacentes, Rue des Arts, Rue André Làunay et Rue de la Voûte Prolongée.
Les réseaux humides vétustes seront repris ainsi que les traitements de surface.
L'offre de stationnement sera repensée en intégrant à la réflexion le parking de l'Eglise ainsi que le
traitement des délaissés de façon à augmenter l'offre de stationnement.
Enfin, la modification du plan de circulation finalisera l'aménagement de ce secteur en facilitant les
déplacements.

Echéancier :

Date de démarrage des travaux : 2020

Coût prévisionnel et détail des dépenses ;
1200 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Etat(DETR/DSIL) 40 480 000

Région 35 420 000
Autofinancement 25 300 000
TOTAL 100 1 200 000
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38 FICHE PROJET

Aménagement de la place de la République à Belfort

Lien avec la stratégie du territoire : Renforcer l'attractivité du territoire et améliorer le cadre de vie
urbain

Maître d'ouvrage : Ville de Belfort

Objectif :

La Ville de Belfort a retenu trois places urbaines pour engager une réflexion progràmmatique et
d'aménagement. Des études doivent dans un premier temps être menées (elles font l'objet d'une fiche
projet).

L'une des places concernées est la place de la République. Située en Vieille Ville, elle est à l'articulation
des deux tissus urbains très marqués, Haussmannien et le pentagone de Vauban. Elle est bordée
d'institutions majeures (Tribunai, Préfecture, Salle das Fêtes) et a un rôle d'articulation urbaine forte à
développer entre la Vielle Ville et l'axe commercial depuis la Gare. L'objectif est donc de poursuivre le
programme de valorisation patrimoniale des espaces publics de la Vieille Ville et de rendre une
meilleure lisibilité de l'axe commercial.

La Ville de Belfort a été candidate au dispositif national « Action Cour de Ville » et a été déclarée
éligible à cette démarche. Belfort fait partie des 222 villes françaises comme Montbéliard, Vesoul et
Besançon à se partager une somme annoncée par le Gouvernement de 5 milliards d'euros sur 5 ans,
dans le cadre d'une convention de revitalisation pour, entre autres, redynamiser te commerce.

Le réaménagement de cette place entre dans cet objectif de redynamisation du commerce et
d'amélioration du cadre de vie urbain.

Descriotion du projet :

Le réaménagement de la place de la République consiste principalement en
- La réfection des trottoirs pour favoriser les terrasses des commerces alentours,

La mise en valeur de la statue, au centre de la place,
La refonte du stationnement,
La réfection des voies de circulation.

Echéancier
études en 2019,
travaux en 2020

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : réponse aux attentes des usagers et riverains
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Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation). Questionnaire auprès des
commerçants et riverains (avant et après travaux)
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : Mesure en termes de sécurité
publique, amélioration de la circulation et du stationnement

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
4875000  HT

Le projet sera inscrit dans le programme « Action cour de ville » pour bénéficier d'un cofinancement de
l'Etat. Une première convention Ville-Etat sera établie en septembre 2018.

Modalités financières de soutien de la Région :

Région sur un taux de 34 %, soit 1 639 592  .
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39 FICHE PROJET

Requalification de la porte d'entrée ouest d'Héricourt - avenue de Saint-Valbert

Lien avec la stratégie du territoire : Aménager l'espace public et concevoir des équipements de
proximité à destination des habitants

Maître d'ouvrage : Ville d'Héricourt

Objectif :

Dans le cadre de son programme global d'aménagement de ses entrées de ville, la commune
d'Héricourt projette la requalification urbaine de l'Avenue de Saint Valbert d'une longueur de 1 100
mètres, située sur le secteur Ouest.

Description du projet :

Tout comme celle entreprise côté Belfort, cette opération vise à un aménagement urbain de qualité afin
de sécuriser automobilistes et piétons. Outre le recalibragede la chaussée, il est prévu la pose d'un
ralentisseur ainsi que le traitement des trottoirs et la création d'espaces verts. La mise aux normes des
accès et quais d'abri bus et l'éclairage public seront également intégrés tout comme ['amélioration
fonctionnelle du parking de l'ex-école.

Ces travaux nécessiteront au préalable la réalisation d'un diagnostic sur le réseau assainissement afin
d'identifier les interventions ponctuelles à prévoir sur ledit réseau.

Echéancier :

Le calendrier du projet est le suivant :
2018 : Etudes aménagement
2019 : Travaux de requalification et d'aménagement
Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2019

Localisation :
Ville d'Héricourt

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
436 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Etat(DETR) 30 130800

Région 50 218000
Autofinancement
TOTAL

20
100

87200
436 000
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40 FICHE PROJET

Aménagement d'un pôle d'échange multimodal à la gare de Petit Croix à Montreux-Château

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Commune de Montreux-Château

Objectif :

Ce projet, véritablement novateur en milieu rural, consistera à rendre attractif la halte TER en favorisant
les déplacements doux et le transport en commun : bus, vélo, piéton, véhicule et véhicule électrique,

La halte ferroviaire de Petit Croix à Montreux-Château permet d'emprunter la ligne TER Belfort-
Mulhouse, avec près de 20 000 voyageurs par an. La commune se situe alors a 7 minutes de Belfort et
à moins de 30 minutes de Mulhouse.

Dsscriotion du projet :

Le projet consiste en l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal autour de la halte de Petit Croix
avec la création :

D'une trentaine de places de stationnement pour les automobilistes dont 4 pour les véhicules
électriques, 2 pour les PMR et 3 arrêts minute,

. De deux arrêts de bus,

. D'un espace pour le stationnement des deux-roues.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Réalisation des études PRO avec Gares et Connexions,
Consultation à venir pour la réalisation des travaux.

Echéancier :

Date de démarrage des travaux : octobre 2018

Localisation :

Gare TER de Petit-Croix, Rue Georges Helminger à Montreux-Château

Indicateurs d'évaluation

Indicateurs de réalisation : suivi des travaux et respect des plannings
Indicateurs de résultats : réalisation des travaux d'aménagement
Indicateurs d'impact : taux de fréquentation de la halte, satisfaction des usagers.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
241 084   HT
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Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Région 50 120542
Autofinancement
TOTAL

50
100

120542
241 084
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41 FICHE PROJET

Liaison Eurovéloroute- Rive Droite du Doubs

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage ; Pays de Montbéiiard Aggiomération

Objectif :

L'extension du réseau cyclable d'Agglomération aujourd'hui concentré sur les communes urbaines (110
kms) aux 72 communes du territoire, répond aux orientations régionales en matière de transport
puisque le développement des itinéraires domicile-travail va permettre de renforcer l'intermodalité. Le
projet répond également aux orientations touristiques de la Région exprimées dans le cadre du schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs (promotion du tourisme d'itinérances, notamment
vélo).
Cette action a pour objectifs : ,

Proposer des itinéraires de transports doux sur les principaux axes urbains et ruraux du
territoire

Permettre simultanément deux usages complémentaires du réseau : finalité domicile / travail
(proximité Faurecia Bavans) / écoles et fonction loisirs / tourisme
Dans le cadre du projet de nouvel itinéraire de l'Eurovéloroute pour 2020, donner un accès à
l'Eurovéloroute pour les habitants de la Rive droite du Doubs (Lougres, Bavans, Longevelle-
sur-Doubs,...)

Description du oroiet :

La passerelle entre Cotombier-Fontaine et Lougres se situe à proximité directe du projet de nouveau
tracé de la véloroute. Elle est aujourd'hui fermée par arrêtés municipaux du fait de son état stmcturel.
Sa réhabilitation présente un intérêt communautaire du fait du raccordement de la future Eurovéloroute
à la Rive Droits du Doubs.

Le projet consiste à rénover la passerelle existante entre Colombier-Fontaine et Lougres (portée de 125
m linéaires) ou à créer une nouvelle passerelle de moindre portée.

La passerelle ainsi que les aménagements liés présentent un double intérêt tant pour les déplacements
loisirs que pour les déplacements domicile / travail. En effet, la réouverture de la passerelle pourrait
ouvrir l'accès à la véloroute par le territoire ouest de l'aggtomération et offrir un accès nouveau à la
Véloroute à tout ce bassin de population. De plus, l'entreprise Faurécia Bavans, forte d'un potentiel de
500 salariés environ, se trouve à proximité directe de la Véloroute, mais séparée de celle-ci par le
Doubs. La réouverture d'une passerelle, accompagnée d'un aménagement cyclable à définir pourrait
permettre un accès cyclable rapide à cette entreprise, d'autant plus qu'un réel engouement en faveur
du vélo est palpable auprès des salariés.
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Partenariats envisagés (hors financement).
Communes concernées, police de l'eau, Département du Doubs (véloroute)

Echéancier :

. Etudes et acquisitions : 2019

. Travaux : 2020/2021

Localisation :
Lougres, Colombier-Fontaine

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
1 M  (HT)
Démolition / reconstruction passerelle : 750 K  (HT)
Raccordement liaisons cyclables : 250 K   (HT)

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur

Région
PMA
TOTAL

Taux %
-50-
50
100

Montant  
500 000
500 000

1 000 000
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42 FICHE PROJET

Aménagement du bouclage Sud de la Véloroute « le Stratégique » - Reconstruction de la
passerelle des Sablettes à Sevenans

Lien avec la stratégie du territoire : Dynamiser l'économie par le toun'sme

Maître d'ouvrage : Grand Belfort

Objectif :

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 Sevenans.

Cette passerelle communale, en état de vétusté avancée, est fermée au public depuis plusieurs
années. Or, cette passerelle présente un intérêt stratégique de premier plan, compte tenu de l'absence
d'alternative simple et sécurisée entre le noud cyclable des Oufs Frais (piste FrancoVéloSuisse,
Coulée Verte) et la véloroute dite « du Stratégique », aménagée par le Grand Beifort entre ie hameau
de Leupe et Chèvremont. La réouverture de la passerelle des Sablettes, puis permettrait donc
l'interconnexion et la complémentarité des réseaux, assurant ainsi la diffusion de la pratique cyclable
pour les loisirs et les déplacements du quotidien.

.EtFomr
MIUOUTIfl

NONTBEUAIIO
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L'ouverture de passerelle s'accompagne de la mise au gabarit cyclable du sentier en rive gauche,
formant ainsi l'ensemble du bouclage sud entre la véloroute du Stratégique, la Coulée Verte et la piste
FrancoVéloSuisse.
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Descriotion du projet :
Le projet consiste à reronsfruire un ouvrage en lieu et place de la passerelle sxistante, sans appui en
rivière (un tablier de 40 mètres prendrait appui sur deux nouvelles culées). La réparation de la
passerelle actuelle n'est pas une solution réaliste dans la mesure où les coûts d'une réparation
avoisinent le prix d'un ouvrage neuf, pour une fonctionnalité moindre (largeur réduite).

De plus, les différentes réglementations relatives au risque Inondation, à l'Accessibilité et à la protection
du milieu (Loi sur l'Eau) imposent de revoir complètement le positionnement de l'ouvrage et de ses
accès.

Echèancier :

Date de démarrage des études de faisabilité eVou ds programmation: Etudes de faisabilité et
d'AVP menées entre 2016 et 2018

Date de démarrage des travaux : Phase travaux prévue à l'été 2Ù19
Date d'achèvement des travaux : 2020

Localisation :
Rue des Sablettes, Commune de Sevenans

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : suivi des travaux et respect des plannings
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation a'es travaux
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : bilan de l'amélioration du
cadre de vie des riverains. Comptages effectués sur le franchissement et les pistes cyclables.

Coût prévisionnel et détail des degenses :

Dépenses
Travaux passerelle
Honoraires (MOE, sondage, diagnostic,"
modélisations)
Réfection de la liaison vers le hameau de Leupe
(mise au standard cyclable sur 700 m)
TOTAL

Montante HT
600000
50000

90000

740000

Plan de financement prévisionnel ('recettes) :

Financeur Taux % Montant  
Fonds européens
Etat

30 222 000
20 148000

Région 15 108000
Département du Territoire de Belfort 15 111000
Autofinancement 20 151 000
TOTAL 100 740 000
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43 FICHE PROJET

Aménagement du bouclage Nord de la Véloroute « le Stratégique » - Aménagement de la liaison
douée Chèvrement / Pérouse / Belfort

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Manre d'ouvrage : Grand Beifort

Objectif :

Le Grand Belfort souhaite mener les études préalables à la réalisation de la liaison cyclable
Chèvremont / Pérouse / Belfort, appelée ici « bouclage nord ». Il s'agit d'assurer le maillage de la
véloroute d'agglomération dite « le Stratégique », qui prend fin de manière provisoire sur la commune
de Chèvremont.
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Le bouclage sud, qui consiste principalement à reconstruire la Passerelles des Sablettes, fait l'objet
d'une autre fiche projet.
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Description du projet :

Le projet consiste à proposer un itinéraire sécurisé pour les modes actifs, entre les communes de
Chèvremont, Pérouse, puis Belfort (3 km environ).
Il sagit de proposer une alternative sécurisée au réseau routier entre Pérouse et Belfort,
particulièrement inhospitalier pour les cyclistes (passage sur un diffuseur autoroutier notamment).
Le bouclage nord permettrait une connexion avec ie réseau cydable de la Ville de Belfort, au niveau du
quartier des Glacis du Château.

Les solutions d'itinéraires ont déjà été identifiées lors de rencontres menées auprès des Mairies
concernées.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le proiet ;
Bureau d'étude spécialisé en VRD, Mobilité pour assurer les études de faisabilité : identification des
itinéraires, études foncières éventuelles, parti-pris d'aménagement à retenir selon les secteurs et les
usages à combiner (véloroute, voie verte, rue partagées), identification des contraintes (accessibilité à
l'habitat isolé, exploitations agricoles, forestières), chiffrage estimatif par secteur, calendrier
opérationnel.

Echéancier :

. Etudes à mener second semestre 2019

Localisation :
Communes de Chèvremont, Pérouse et Belfort

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : lancement de la consultation et de l'étude
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation de l'étude
Indicateurs d'impact (au<lelà de la période de contractualisation) : résultats de l'étude et définition
des suites à donner

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
60 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  
Région 50 30000
Autofinancement
TOTAL

50
100

30000
60000
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44 FICHE PROJET

Développement d'itinéraires cyclables dans le Pays de Montbéliard

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Pays de Montbéliard Agglomération

Objectif ;

L'extension du réseau cyclable d'Agglomération aujourd'hui concentré sur les communes urbaines (110
kms) aux 72 communes du territoire répond aux orientations régionales en matière de transport puisque
le développement des itinéraires domicile-travail va permettre de renforcer l'intermodalité. Le projet
répond également aux orientations touristiques de la Région exprimées dans le cadre du schéma
régional ds développement du tourisme et des loisirs (promotion du tourisme d'itinérances, notamment
vélo).

L'objectifde cette action est de :
Proposer des itinéraires de transports doux sur les principaux axes urbains et ruraux du
territoire

Permettre simultanément deux usages complémentaires du réseau : finalité domicile / travail /
écoles et fonction loisirs / tourisme
Renforcer la cohérence entre les territoires urbains et les territoires ruraux en matière
d'aménagements et d'équipements

Description du projet :

Suite à la mise en place de la nouvelle intercommunalité, Pays de Montbéliard Agglomération souhaite
redéfinir le schéma directeur cyclable d'Agglomération à l'échelle des 72 communes pour se doter d'un
outil de programmation et de planification qui lui permette de définir une politique d'aménagement en la
matière selon un cadre pluriannuel.

En parallèle, des investissements prioritaires seront conduits dans les prochaines années afin de
compléter le réseau existant. Ainsi, trois opérations sont programmées pour la période 2018-2020 :

> Liaison Audincourt / Hérimoncourt : ce tronçon structurant de 5 kms consiste à raccorder la voie
verte traversant la RD 34 (allant dans un sens jusqu'à Mandsure et dans l'autre jusqu'à Montbéliard le
long de la rue des Acacias à Audincourt). Ce tronçon permettra à Seloncourt et Hérimoncourt, d'être
raccordées au réseau structurant de l'agglomération et à la véloroute.

> Liaison Bart / Bavans : ce tronçon consiste à raccorder les aménagements existants jusqu'au
centre bourg de Bavans sur environ 700 mètres, le long du Doubs. Il permettra le désenclavement à
terme des nouvelles communes de l'ouest qui viennent d'intégrer PMA (Lougres, Montenois, Etouvans,
Dampierre sur le Doubs, Berche,...)
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> Liaison Montbéliard / Nord de l'Agglomération : aménagements cyclables au centre-ville de
Montbéliard, et notamment de la gare de Montbéliard jusqu'au centre de Bethoncourt, dont la connexion
Bethoncourt-Montbéliard est en cours de réalisation. Il conviendra de raccorder jusqu'à la gare de
Montbéliard, dans un contexte urbain, dense. Ce tronçon permettra la découverte de la plaine rurale de
la Lizaine jusqu'en Haute-Saône et la desserte du Nord de l'Agglomération, avec une double
fonctionnalité : fonction domicile / travaii-écoles pour les personnes résidant en périphérie du Nord de
l'Agglomération et une fonction loisirs (desserte plaine de la Lizaine).

Partenariats envisagés (hors financement) :
Communes concernées, gestionnaires de voiries

Echéancier ;
Liaison Audincourt - Hérimoncourt

. Etudes: 2019-2020

. Travaux : 2020 - 2021
Liaison Bart-Bavans :

. Etudes : 2019

. Travaux : 2020
Liaison Montbéliard - Nord Agglomération

. Etudes: 2019-2020

. Travaux : 2020 - 2021

Localisation :

Communes du Pays de Montbéliard

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
1575 000  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  
Région 40 630 000
Département du Doubs 150000
FEDER 13 204 700
Autofinancement
TOTAL

38
100

590 300
1 575 000
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45 FICHE PROJET

Relier Héricourt à la coulée verte

Lien avec la stratégie du territoire : Développer las mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Pays d'Héricourt

Objectif ;

La Communauté de communes a adopté son schéma intercommunal des voies cyclables afin de
favoriser l'essor du vélo et de répondre à des finalités multiples de transition écologique, de mobilité, de
toun'sme de loisirs mais aussi de santé par le sport.

Description du projet :

Après des premières déclinaisons de ce schéma, l'aménagement envisagé prévoit de relier le Pays
d'Héricourt à la Coulée Verte et l'Eurovéloroute 6. La piste cyclable prévue en interconnsxion fait
environ 8 kilomètres au départ d'Héricourt.
Cette connexion avec l'Aire urbaine permettra de relier les grands axes de mobilité douée.

Echéancier ;
Début des travaux : 1er trimestre 2019
Fin des travaux : 4" trimestre 2019

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
700 000  

Plan de financement prévisjonnel f=recettes) ;

Dépenses en HT Recettes en HT Taux
Etude et Honoraires :

Acquisitions foncières :
Travaux :

Mobilier-signalétique:
Imprévus :
TOTAL

65 000  
50 000  
465 000  
60 000  
60 000  

700 000  

Etat
Région
FEDER
PACT
CCPH
TOTAL

245 000  
175 000  

45 500  
60 000  

175 000  
700 000  

35%
25%
6, 5%
8, 5%
25%

100%
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46 FICHE PROJET

Réalisation d'une piste cyclable rue de ['abattoir à Giromagny

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Ville de Giromagny

Objectif :

Giromagny, chef-lieu de canton et véritable pôle d'équilibre départemental compte 3 236 habitants et
regroupe un grand nombre d'équipements et de services structurants pour la Communauté de
communes. Elle se situe dans le piémont vosgien, à une douzaine de kilomètres au nord de Belfort, au
pied du Ballon d'Alsace.

Description du projet :

Depuis ['automne 2018, la commune est située au débouché d'une piste cyclable réalisée par le
Département et qui la relie notammentà l'espace da loisirs du Malsaucy et à Belfort. Soucieuse
d'assurer la continuité de cette desserte jusqu'au cour de ville, la coffimune réalisera l'aménagement
de la rue de l'Abattoir, établissant de fait la jonction avec la piste cyclable communale qui existe d'ores
et déjà, avenue de Schwabmùnchen. A cet effet, elle optera pour revêtement adapté, offrant un confort
dans la pratique du cyclisme de loisir et complétera la signalétique, afin de lier la piste cyclable au
centre bourg.
Cette réalisation qualitative contribuera à l'attractivité de la commune et de son cour de ville. Elle
atteste par ailleurs de l'engagement de la commune en matière de développement durable.

Echéancier :
été 2019

Coût prévisionnel et détail des dépenses .
Travaux : 20 250  

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux % Montant  

Région 50 10125
Autofinancement
TOTAL

50
100

10125
20250
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N"47 FICHE PROJET

Réalisation d'une liaison douée piétonne et cyclable de la RD 437 à la coulée verte

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Commune de Châtenois-les-Forges

Objectif :

Il existe à Châtenois-les-Forges, deux liaisons douées strictement piétonnes et cyclables.
Le premier tronçon (phase 0) d'une longueur de 830 m, réalisé en 2017, emprunte une passerelle pour
franchir la Savoureuse et relier les étangs de la commune. De l'autre côté, sur le territoire communal de
Trévenans, elle rejoint la Coulée Verte qui se raccorde un peu plus loin à l'Eurovéloroute Nantes-
Budapest.
Le deuxième tronçon (phase 1) d'une longueur de 190 m réalisé en 2018 commence au niveau de la
RD 437 où se trouve, de l'autre côté, ['ancien village avec l'école élémentaire contigiie de son accueil
périscolaire, les commerces et ['église. Elle se termine au niveau du nouveau centre du village où est
installée la nouvelle mairie entourée par le domaine des Hespérides (lieu d'accueil d'une trentaine de
personnes âgées), un centre médical (médecins, kinésithérâpeutes et infirmières), un complexe sportif
(avec deux stades, une piste d'athlétisme et autres installations ainsi qu'une salle de sports), la future
école maternelle intercommunale avec accueil périscolaire, une restauration scolaire et un Relais
d'Assistants Maternels (RAM) cantonal.

Pour rendre cet ensemble cohérent et lui donner du sens, la commune souhaite le compléter de trois
réalisations d'une longueur totale de 640 m.

La première réalisation (phase 2) prévue en 2019 permettrait de sécuriser la traversée de la RD 437 et
est donc prioritaire. Cette traversée donnerait accès aux parties hautes du village pour les cyclistes
mais aussi aux chemins ruraux balisés pour des randonnées, dont un est déjà raccordé au chemin
vicinal goudronné et peu fréquenté conduisant à Brevilliers en Haute-Saône, distant de 6 km du village.
Cette voie interdépartementale est actuellement partagée avec des véhicules. Dans le futur, les
chemins ruraux et es chemin vicinal pourront être facilement élargis au profit d'une voie piétonne et
cyclable.

La deuxième réalisation (phase 3), permettra par la suite de prolonger la voie strictement piétonne et
cyclable jusqu'à la traversée de la rue des Martinets, Elle desservira un terrain de jeux ouverts à tous
les publics.

La troisième réalisation (phase 4) est le dernier maillon qui relie par une liaison strictement piétonne et
cyclable la RD 437 à la Coulée Verte et au-delà, vers l'Est de l'Eurovéloroute Nantes-Budapest, et
ouvrira la porte à un prolongement vers la Haute-Saône dans le futur.
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Description du oroiet :

Les travaux de la phase 2 comportent la création d'un plateau en dos d'âne, l'installation de feux
tricolores, la mise en place de gaines et la création d'antennes pour collecter les eaux pluviales, créant
des inondations sur la RD 437, pour les diriger vers un ovoïde d'un mètre situé sous la voie piétonne de
la phase 1. Il est également prévu d'élargir l'escalier entre la RD 437 et la rue de l'Onne pour y
adjoindre une rampe afln que les cyclistes puissent l'emprunter en toute sécurité.

Echéancier :

Travaux de la phase 2 à réaliser en 2019.

Localisation :

Commune de Châtenois-les-Forges

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : consultation des entreprises et démarrage des travaux,
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation des travaux,
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contTactualisation) : bilan de l'amélioration du
cadre de vie des riverains. Comptages effectués sur le franchissement et les pistes cyclables.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
Phase2:175189 HT
Phase3:256268 HT
Phase 4:197 190  HT
TOTAL de 6 28 647  HT

Seule la phase 2 sera réalisée dans un premier temps.

Plan de financementprévisionnel (=recettes) ;

Financeur Taux % Montante
Région 45 78835
Etat(DETR) 27 46600
Département 8900
Autofinancement 23 40854
TOTAL PHASE2 100 175189
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48 FICHE PROJET

Création d'une piste cyclable sur la rue de Beaucourt à Méziré

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Commune de Méziré

Objectif :

commune souhaite développer sur le territoire communal un mode de liaison douée pour permettre
aux habitants de se déplacer en toute sécurité de leur domicile aux villes et villages 'limitrophes en
employant des modes de déplacement doux, mais également aux cyclistes et piétons d'emprunter un
itinéraire sécurisé lors de la traversée de la Commune.

Description du projet :

L'action consiste, au bout du trottoir créé dans le cadre des travaux des aménagements de sécurité rue
de Beaucourt, en la création d'une piste cyclable sur une distance d'environ 470 m pour connexion à la
piste cyclable existante de Fesches-le-Châtel et création d'un Cheminement piéton dans la zone boisée
pour relier la rue de Beaucourt de Méziré au 18 impasse des Chaînées à Fesches-le-Châtel.

Descriptif des moyens pour mettre en ouvre le projet :
Négociation avec le Département pour acquisition du délaissé de ['ancienne voie ferrée, qui permettra
outre la poursuite de la piste cyclable, l'aménagement d'un espace de détente.

Echéancier :

Entre le 2ème semestre 2019 et le 2ème semestre 2020.

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : études
Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : réalisation des travaux
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : augmentation de l'usage des
modes de déplacement doux, utilisation de l'infrastmcture.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
86 305   HT

Modalités financières de soutien de la Région :

Taux maximum et montant maximum : 40 000  , soit 46%.
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49 FICHE PROJET

Valoriser la qualité paysagère du territoire à travers les itinéraires de randonnée

Lien avec la stratégie du territoire : Développer les mobilités douées et durables

Maître d'ouvrage : Pays de Montbéliard Agglomération

Objectif:
Cette action s'intègre :

Dans le « Schéma de Développement Touristique 2017-2021 » dont les orientations
stratégiques ont été adoptées par le Conseil de Communauté du 21 décembre 2017
Dans la politique régionale visant à développer les grands itinéraires de découverte et la filière
d'itinérance, formalisée par le « Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs
2017-2022 »

Elle a pour objectifs :
Renforcer l'attractivité du territoire en mettant en valeur nos paysages naturels, en invitant tous
publics à les découvrir, les comprendre et les apprécier.

. Rendre plus attractifs les itinéraires présentant un intérêt touristique et de loisirs et identifier des
communes « Portes d'Entrée » de ce nouveau réseau.
Renforcer la pratique du tourisme d'itinérances, en lien avec les atouts de notre territoire
(qualité paysagère).

Description du oroiet :

L'étude de faisabilité réalisée en 2018 a permis de concevoir et de sélectionner 37 itinéraires de
randonnées pédestres, cyclistes et VTT d'intéret touristique de premier plan et accessibles à tous,
mettant en valeur les principaux points d'intérêt du territoire (paysages, patrimoine historique,
architectural et naturel).
Cette nouvelle offre touristique et de loisirs est conçue pour l'agrément des touristes et des habitants,
tout en favorisant le développement d'un tourisme de court séjour et d'itinérances, selon un maillage
territorial équilibré et cohérent (points d'intérêt touristique, hébergement, commerces... ).

L étude a permis de distinguer 37 itinéraires d'intérêt touristique reconnus incontournables (future
déclaration dlntérêt communautaire) : 14 itinéraires pédestres, 13 itinéraires cyclo-touristiques et 10
itinéraires VTT.

Partenariats envisagés (hors financement) :
Conseil Départemental (compétent en matière de politique touristique), communes, associations locales
de randonnée.

155

.^

433-



Echéancier :
Eté 2018 : Etude de faisabilité aboutie
Depuis Novembre 2018:

Travaux préparatoires (stabilisation des tracés, identification du parcellaire traversé, élaboration des
conventions d'auterisation de passage, etc...)
Travaux au long cours jusqu'à la promotion touristique, programmés dès 2019 pour les itinéraires
pédestres et cyclo-touristiques et par tranches successives de 7 itinéraires pédestres et 6 itinéraïres
cyclo-touristiques
Les itinéraires V.T. T. seront abordés en 2020.

Localisation :

Répartition géographique équilibrée de l'ensemble des nouveaux circuits sur le territoire de
l'Agglomération (72 communes).

Indicateurs d'évaluation :

Indicateurs de réalisation (immédiat) : implantation de la signalétique et élaboration des
supports de communication, de toutes natures

- Indicateurs de résultats (sur la période de contractualisation) : officialisation des premiers
itinéraires et leur ouverture au public
Indicateurs d'impact (au-delà de la période de contractualisation) : évaluation de la
fréquentation des circuits.

Coût prévisionnel et détail des dépenses :
. Lieux do départ des itinéraires ou « Portes d'Entrée »

Balisage, élagage
Mobilier (tables, bancs, barrières)

TOTAL GENERAL : 165 845   H.T. pour 201 9 et 2020

Plan de financement prévisionnel (=recettes) :

Financeur Taux0/. Montante
Région
Département

20 33169
20 33169

Etat (Contrat mralité)
PMA
TOTAL

40 66338
20

100
33169
165845
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Annexe 4 - Eco-conditionnalité

l. Eco-conditionnalité des aides régionales sur les bâtiments tertiaires publics
soutenus au titre des contrats de territoires 2018-2020

1. Niveaux de consommation énergétique

La niveau de consommation énergétique visé sera celui définit par le reférentiel EFFINERGIE+ c'est-à-
dire:

Pour les bâtiments à usage d'enseignement, d'accueil petite-enfance et de santé.
CepS 0 kWhep/mî. an avant pondérations réglementaires (type d'usage, géographique, altiméfrique, surface,
GES)

Pour les bâtiments destinés à d'autres usages :
cep.s l(whi/m2-an avant pondérations réglementaires (type d'usage, géographique, altimétrique, surface,
GES)

Le niveau de consommation énergétique sera à démontrer sur la base d'un cateul thermiaue réalisé selon la
méthode Th BCE.

1. 1. En rénovation

Le niveau de consommation énergétique visé sera celui définit par le référentiel EFFINERGIE rénovation
c'est à dire : Cep projet S Créf - 40 %

Sans dépasser 80 kWhe»/m2. an avant pondérations géographiques et altimétriques
Et en respectant les garde-fous ci-dessous surles parois traitées (sauf impossibilité technique avérée) :

Pour les travaux d'isolation thennique des toitures, combles, rampante: RS7.5m2.KW

Pour tes travaux d'isolatlon themiique des toitures terrasses : R>5m2.KW

Pour tes travaux d'isolaflon thermique des murs donnant sur l'extérieur7 R24m'. K?W
Pour tes travaux d'isolation thermique des planchers bas : RS3m2. K/W

Pour les travaux de remplacement des parois vitrées et des portes
donnant surl'extérieur ou sur un espace non chauffé :

Fenêtres et portes fenêtres :
UwSl. 3W/m'. KetSw>0.3
Ou
Uw<1.7w;m2, KetSw>0. 36
Portes d'entrèe et portes palieres
UdSl.7W/m2.K

Le nheau_de consommation énergétique sera à démontrer sur la base d'un cafcul thermiaue réalisé selon la
méthode Th C E Ex.

2. Etanchéité de l'air

Que ce soit en construction ou en rénovation, tests d'étanchéité à l'air devront être réalisés

te premier au clos couvert avec mise en ouvre de mesures correctrices si besoin,
le second au moment de la réception des travaux.
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La valeur d'étanchéité à l'air définie dans le calcul thermique ne devra pas être dépassée lors du second test.
Les résultats du second test seront à fournir lors de la demande de versement du solde de subvention.
En cas de non atteinte de la valeur d'étanchéité à l'air définie dans le calcul thermique, le solde de
subvention ne sera pas versé.

Les prestations relatives aux tests d'étanchéité à l'air pourront :

soit être incluses par le maître d'ouvre dans un des CCTP et donc à la charge de l'entreprise
attributaire de ce lot,

soit être commandées par le maître d'ouvrage à une entreprise spécialisée, agréée et non attributaire
des marchés de travaux.

Dans tous les cas, le maître d'ouvre devra en informer clairement l'ensemble des entreprises attributaires des
différents lots de travaux :

soit par mention spécifique dans chaque CCTP lot par lot,
soit au travers d'une annexa ou d'un CCTP tous corps d'état visés par l'ensemble des entreprises
attributaires des lots de travaux.

3. Chauffage

Les systèmes de chauffage électrique par effet Joule (radiateur) utilisés comme systèmes de
chauffage uniques sont prescrits et rendent donc l'ensemble du projet inéligible.

Les PomP®s a chaleur air/air sont auton'sées mais leur coût sera retiré de l'assiette éligible.
Les pompes à chaleur air/eau ainsi que toutes les autres modes que ceux cités ci-dessus sontéligibles.

4. Autres éléments liés à l'efficacité énergétique

Le cahier des charges technique EFFILOGIS servira de base aux échanges techniques entre la Région,
le maître d'ouwage et son équipe de maîtrise d'ouvre tout au long dû projet : en phase conception
comme en phase réalisation.

II. Eco-conditionnalité des aides régionales sur les aménagements

PROJETS D'AMENAGEMENTS URBAINS

Le-smaîtres. d'°uwases sont invités à élaborer teurs Projsts en s'inspirant de tous les outils et guidas de
recommandations existants leur permettant de s'inscrire dans une démarche du type approche environnementale
de l'urbanisme.

!;es. proiete ,dCTront être inté9rès a."x stratégies conduites à différentes échelles du territoire : schémas régionaux,
SCoT, PDU, PLUi... Ces stratégies doivent permettre de définir des priorités partagées en termes de maîtrise
foncière et de projets d'aménagement urbain.

Dans les projets, sera attendue la démonstration par le maître d'ouvrage d'un traitement qualitatif des
espaces publics, et de la prise en compte des objectifs de développement durable suivants :

=> Objectif 1 : Favoriser l'utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture
particulière (développement des modes doux... ) et l'intermodalité
^Objectif 2 : Contribuer au maintien, au développement ou à l'introduction de la nature en ville
(effort de végétalisation, utilisation des essences locales...)
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-85

Soutien du Grand Belfort
à la révision du PLU de

la commune de
Foussemagne

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents

L'an deux mi! cfix-neuf, le vingtième Jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_Bemard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechéne - Banvillars - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Pan/ln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bemiont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M_ Jean_-Pauj MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutln : M. Daniel
FEURTEY: Denne^: M- -Isan-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Mtehel'MERLET - Elole :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlilare - Moval -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Pierre REY, Wce-Présldenl
M. Yves GAUME, Vlce-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaio de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Beffort
M. Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Jilulaim de la commune d» Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire delà commune de Beifort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TltulBlre de la commune de Charmais
M Ftorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M, Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Chnstine BRAND, Titulsire de la commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essert

M. Serye PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGfS, Titulaire de la commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRSEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEI^JTitulaire delà commune de Denney entre en séance à /'examen du rapport n" 4 (délibération n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATÔS, entre en
séance à /'examen du rapport n" 6 (délibération n" 19-84)
Mme JacquefineGtMOT Titulaire de la commune deBelfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-8S)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du raoooit n' 10 tdéli't

Pouvoir à :

M.- Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante da la commune de Phaftens'
M Jacques BONIN, Conseiller CommunautairB Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Séjbasf/en Wl/OT, Titulaire de la commune de BeKort
Mme Pan/ln CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABfl£, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Christisne EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Seffort

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

M Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Beffort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelléres'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlennont
Mme Mahe-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-85

de M. Damien MESLOT
Président

:LFORT

Direction de ('Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/GL/LC/AM/NP
Subvention/Urbanisme

7.5

Objet: Soutien du Grand Bel fort à la révision du PLU de la commune de Foussemagne

Le Grand Belfort propose de soutenir financièrement ses communes-membres qui souhaitent actualiser leurs
documents d'urbanisme, dans la limite de 20% du coût hors taxes des études engagées avec un plafond de
dépenses éligibles de 30 000  , soit une aide maximale par commune de 6 000  .

La commune de Foussemagne sollicite aujourd'hui le Grand Belfort pour la révision de son document
d'urbanisme. Le coût prévisionnel des études pour le PLU de Foussemagne est de 26 890   HT.

Dans le cadre de ce dispositif, je vous propose de soutenir la commune à hauteur de 20 % de sa dépense, soit
une aide maximale de 5 378   pour la révision de son PLU.

Le paiement interviendra sur remise des justificatifs de dépenses.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention maximale de 5 378   (cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros) à la
Commune de Foussemagne pour la révision de son PLU, les crédits nécessaires seront prélevés sur la ligne
budgétaire « soutien aux communes » dédiée aux PLU,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes ainsi que tous
documents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

à &

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirêctçut SéoécaLdes Services,

^^GÏ^""""

Jérôm

La présente décision peut faire l'objet d'un
recours devant lajundiction administrative dans

le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

TRANSMIS SUR OK-ACTES

2 8 JUIN 2019

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Foussemagne
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G_RÂRD
BELFORT

PROJET

CONVENTION
RELATrl. rE A L'ATTRIBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

Commune de Foussemagne-

Au titre de la révision du PLU de la commune de Foussemagne

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien
MESLOT, Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 20 juin
2019 ci-après dénommé « le Grand Belfort »,

Et d'autre part,

La Commune de Foussemagne, représentée par son Maire, Monsieur Serge PICARD, en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal du 25 janvier 2019, ci-après dénommée «le
bénéficiaire ».

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la révision du PLU de
Foussemagne.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 26 890   HT
Montant accordé : 5 378  
Taux : 20% maximum
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S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le Grand
Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.

La participation du Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.

Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu des
justifications de réalisation de l'opération et de sa confomuté au projet initial.

Le bénéficiaire peut solliciter des acomptes, à hauteur de 60 %, au prorata de l'état
d'avancement financier de l'opération et sur la base d'un état des dépenses HT réalisées, certifié
conjointement par le Maire et le comptable public. Cet état devra mentionner :

. l'intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; la date et le
montant HT).

Une attention particulière sera portée, lors de l'examen de la demande de subvention, sur les
références et l'expérience.

Le versement du solde (20 %) intervient, à l'achèvement de l'opération, sur la base d'un état
final des dépenses HT réalisées, visé par le Maire et le comptable public.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourra faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donnera lieu à la passation d'un avenant modificatif
à la présente convention.

Article S : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.
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Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas de
publication de documents, d'organisation de manifestations publiques et de toute autre action
de promotion et de communication que la Commune mènera (publicité, annonces, articles,
informations aux habitants de la commuue, presse locale etc. ) ayant trait à la modification et
révision simplifiée de ce document d'urbanisme.

Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune de Foussemagne et du Grand Belfort

Fait à Belfort, le

Pour la commune de Foussemagne
Le Maire,

Le Président

Pour le Grand Belfort

Le Président,

Serge PICARD Damien MESLOT
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19-86

Bilan financier Territoire
d'Innovation - Phase

réponse à appel à projet
2018-2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salte des Assemblées - Annexe de^l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Àuguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordredujour.

APPEL NOMINAL

M^Bemard. MAUFFFiEY-.MmeFIOTe"ce^ESANCENOT. M- Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEII;M.ANN.̂ M.'. Jea".R.OSSELOÏ:-M--T°"y KNEIP^Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOÙAT, iu7 Raphaëi
RODR1GUEZI. Mme DelPhine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONÏN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade C'ONSTANTAKÂTOS. -- --' ' "--'- --..

Andelnans -^ Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-MarieHERZOG -
Mme Monique^MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD ÏBnce
MICHEL - M^Guy_C_ORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JA'BÉR'^
M--René. -SCHMITT - Mme -lacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine eALLEN - M. Marc
ARCHAMBAULT -Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WAÙ3ËR - Bota'ns7
Mme Mane-Laure FRIEZ^ Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
!UL.Jea"_paul MOUTARLER -_Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunellères* - Danjoutln :- M"banïei
FEURTEY^Der!"ey-: M- Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'MERLET'- Hoie':'
M. Michel OWEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernaid GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelto": M.'Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux^hâteau : M. Laurent CONRAD - Morviliars - «ilovai'-
Novillard^ M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
M Alain FIORI - phaffans" Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans . Ùrcerey
Valdoie: M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. PhiliDoeGIRA'RDÎN-
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Pien-e REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, V/ce-Prôsldent
M. Marc Em/VILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'/^glésans
M Thleny PATTE, Titulaire de le commune de Bamillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hêlène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de le commune de Beltorf
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Balfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfoit
M. Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Selfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalmde le commune de Beltort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M Floiian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunellëres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de le commune de Rsppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Tiévanans
M Michal GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19h OS et levée à 22 h 40.

îî_Jeî7_~??-u'^?, ^îf'J?UÏ'red?.. '?c°^""l"'e (le Denney entre en séance à l'examen du rapport n' 4 (délibération n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donna pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS. entre en
séance à l'examen du rapport n" 6 (délibération n'19-84) ' --.. -.... -.. --,
Mme Jacqueline GUIOT^Titulaire de la commune deBelfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 8 (délibération n" 19-t
M. A^ÎÏ BRUNETTA' r'ïu'a'"° de la commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance lors de'l:examen du rapport n°"10~(déÏ'béistion
" 19-88). __ ^^ __

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Msne HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffsns'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, TilulaiiB de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilllers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parvsn CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Beffort
M. Gémrd PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaire de la commun» île Balfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beffort

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la commune de Befforf

M. Brlce MICHEL, Titulaire de la commun» de Be/fort
Mme Camllne CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort

M Patnclt DUMEL, Suppléant île la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de le commune de Vaulhiermont
Mme Maria-Laum PRIEZ, Titulaire de la commune de Botana



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-86

de M. Damien MESLOT
Président

L- ...

rr

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

ML/JS/GL/LC
Economie

Objet : Bilan financier Territoire d'innovation - Phase réponse à appel à projet 2018-2019

La réponse à l'appel à projet Territoire d'innovation pour le Nord Franche-Comté a été déposée conjointement
par le Grand Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération en date du 26 avril dernier.

Nous saurons si notre projet est retenu a priori en septembre 2019.

Lors du dernier Conseil Communautaire Je vous faisais part des dépenses prévisionnelles relatives aux projets
initiés dans le cadre de Territoire d'innovation et que souhaite soutenir le Grand Belfort d'ici à 2027.

Aujourd'hui, je souhaite vous faire part du bilan financier 2018-2019 de la phase réponse à appel à projet qui a
consisté, pour le Grand Belfort, en :

une participation à la rémunération d'une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par le groupement
"Ernst and Young et Erdyn" suite à une consultation réalisée dans le cadre du groupement de
commande établis entre le Grand Belfort et PMA,
la commande et la participation financière à 6 études :

o développement d'une filière hydrogène dans le Nord Franche-Comté portée par le groupement
"Ernst and Young/Hinicio" suite à consultation du Grand Belfort,

o solutions hydrogène pour le chauffage de bâtiments par l'UTBM qui seront déployées par
Territoire habitat dans le cadre d'un programme neuf de logements sociaux à intervenir au Parc
à Ballons, ainsi qu'une solution d'auto production auto consommation déployée par l'UTBM
entre son bâtiment A et le FCLAB sur le Techn'hom,

o préfiguration d'un smart territoire commandée à l'ADN FC qui a retenu le cabinet FINOVEA
pour réaliser l'étude,

o étude architecturale et de programmation pour les travaux à réaliser pour le crunch lab : l'UTBM
a fait appel à l'entreprise « tout un programme » pour réaliser l'étude,

o étude relative à révolution du crunch time pour différents publics : l'UTBM a fait appel au cabinet
Hank pour réaliser cette étude,

o étude pour le développement d'un programme culturel « territoire d'innovation » réalisée par le
Granit.

une participation à la communication (réalisation de plaquettes et d'une vidéo en motion design) réalisée
par le cabinet "Bleu de Mars" suite à consultation réalisée par PMA et choix réalisé par le comité
technique et le comité de pilotage du projet.

Le détail des dépenses et recettes est récapitulé au sein d'un tableau joint en annexe. Le montant global de
dépense effective du Grand Belfort pour la phase AAP se monte à 110 480 euros.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Les dépenses suivantes restent à être engagées en 2019 pour un montant de 73 980 euros :

20 580 euros à verser à Pays de Montbéliard Agglomération, chef de file, pour l'assistance à maîtrise
d'ouvrage,
30 000 euros à verser à l'UTBM pour la prestation de recherche relative à la mise en ouvre de systèmes
de chauffage pour le bâtiment fonctionnant avec le vecteur H2, (convention de prestation de recherche
passée conformément à l'article R. 2124-3, alinéa 2 du code de la commande publique),
6 000 euros à l'UTBM pour ['étude des déclinaisons du crunch time à différents publics, (soutien Intégré
à la convention GB/UTBM Crunch lab 2019),
2 400 euros à l'ADN FC pourl'étude de pré figuration smart territoire (convention à intervenir),
15000eurosau Granitpourlevoletétudede programmation culturelle innovante (Convention 19/011
annexée pour mémoire).

27 000 euros de recettes restent à être versées au bénéfice du Grand Belfort en 2019

6 000 euros de la Caisse des dépôts et qui seront versés au Grand Belfort par PMA, chef de file, pour
la prestation de recherche effectuée par l'UTBM pour ''étude de solutions de chauffage pour le bâtiment
par le vecteur H2,
21 000 euros du Conseil Régional pour les études filières H2 et solutions H2 pour le chauffage de
bâtiment.

Les montants afférents ont été prévus au BP 2019. Un budget supplémentaire de 12 000 euros est demandé
pour la rémunération de l'assistance à maîtrise d'ouvrage du fait de la prolongation de la durée de la mission
sur l'année 2019 (sortie de l'Appel à projet décalée de 6 mois).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

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

DECIDE

de valider les éléments du bilan financier de la phase appel à projet Territoire d'innovation,

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

Ainsi cfélibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

OahiaCBdwB*

2 8 JUIN 20B

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure 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
et par délégatiqf
Le Dirëâteur

d'Agglomération

TRANSMl^ROKÏcfÉS

Objet : Bilan financier Temtoire d'innovation - Phi
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TERRITOIRE D INNOVATION / BILAN DEPENSES/RECETTES 2018/2019 / PHASE REPONSE AAPPELA PROjrT/GRAND BELFORT

Dépenses

2018 2019

Recettes

2018 2019
Détails (en euros)

AMO marché initial 28500 223 500 avec 106 000 région, 60 000 caisse des
dépôts, 28 500 PMA et 28 500 GB

AMO avenant et mission complémentaire (à engager) 20580 56160 avec 15 000 région, 20 580 PMA et
20 580 GB

Etude filière H2 EY/HINICIO (G8 maître d'ouvrage)
30000

Etude chauffage H2 UTBM (GB maître d'auvrage) (à engager)
30000

15000

(G 000 CDC+

9 000 Région)

27000

(GOOOCDC+

21000 Région)

30 000 avec 6 000 caisse des dépôts, 15 000 régiôn'et
9000GB

30 000 avec 6 000 caisse des dépôts, 15 000 région et
9000GB

Etude architecturale et de programmation CRUNCH
LAB (UTBM maître d ouvrage) (inclus dans la

convention OPEN LAB GB/UTBM 2018)
10000 100 000 avec 50 000 caisse des dépôts, 20 000

TANDEM, 20000 UTBM et 10 000 G8

Etude dédinaisons du crunch tîme à différents publics
(scolaires, entreprises) {UTBM maftre d'ouvrage) (inclus
dans la convention CRUNCH IAB GB/UTBM 2019) (à
engager)

6000 24 000 avec 12 000 caisse des dépôts, 6 000 UTBM, 6
000GB

étude smart territoire (ADN FC maître d'ouvrage) (à engager) 2400 6 000 avec l 200 ADN FC, 2 400 PMA et 2 400 GB

Volet culturel 15000 30 000 avec 15 000 PMA et 15 000 GB

OTAL 38500 103 980 15000 27000
.

OTAL 142480 42000 100 480

Hors enveloppe Tl

Lommunication

:OUT TOTAL GRAND BELFORT PHASE AAP 2018/2019
10000 20 000 avec 10 000 PMA et 10 000 GB

110480l
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre ;

La Communauté d'Agglomératlon « Pays de Montbâllard Agglomération », sise 8 avenue des
Alliés à Montbéllard (25200), n» SIRET 200065647 00014 représentée par son Président en
exercice, Monsieur Charles DEMOUGE, dûment habilité à ['effet de la présente en vertu de la
délibération C2018/96 du 27 septembre 2018,

Cl-après dénommée « Pays de Montbéllard Agglomération» ou la « Communauté
d'Agglomération » ou « PMA »,

Et

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Etablissement Publie de Coopération
Intercommunale dont le siège est situé Place d'Armes à BELFORT (90000), n° SIRET : 200 063 052
00013, représenté par son Président, Damien MESLOT, dûment habilité à ('effet de la présente,

Ci-apres dénommée « Grand Belfort Communauté Agglomération » ou le « Grand Belfort ».

Et

L'Association « Centre d'Art Vivant », Association loi 1901 , nn SIRET 778 330 399 00024, sise 54
rue Clémenceau à Montbéliard (25200), représentée par son Président Monsieur Werner RAUGH,
d'autre part,

Ci-après dénommée v. MA scène nationale »

Et

L'Association Le Granit - scène nationale, Belfort, Association loi 1901, n" Siret : 778 715 375
00037 - Code APE : 9002 Z, sise 1 Faubourg de Montbéliard a BELFORT (90 000) représentée par
sa Présidente Fabienne Cardot,

Ci-après dénommée « Le Granit »

Et conjointement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

Le Commissariat Général à l'Investissement et la Caisse des Dépôts ont lancé en mars 2017 l'Appel
à Manifestation d'Intérêt (AMI) « Territoires d'Innovation de grande ambition» pour identifier'et
sélectionner 20 territoires en France qui bénéficieront d'un soutien pour élaborer leur projet de
transformation ambitieux et fédérateur.

Considérant tes défis industriels et sociétaux qui sont ceux du Pôle Métropolitain du Nord-Franohe-
Comté.

Les Agglomérations de Montbéliard et Belfort,
Les sites industriels de PSA Sochaux, Alstom Belfort, GE Belfort, et Faurecia Bavans,
L'Universlté de Technologie de Belfort Montbéllard et l'Université de Franche-Comté, avec
le soutien de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté,

ont présenté conjointement le projet « Transformation d'un territoire industriel », porteur d'une
ambition majeure pour le . territoire : faire d'un espace marqué par une culture industrielle
historiquement forte, un écosystèms dynamique acteur des révolutions industrielles et
envlronnementales en cours.
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Région Industrielle, le Nord Franche-Comté fait en effet face à des enjeux essentiels ;
l évolution des processus industriels, porteuse d'augmentation ds la productivité, et donc de
diminution de l'emploi industriel à volume produit équivalent ;
la digitalisatlon de la société, qui se traduit par des exigences fortes en termes
dscculturation de tous les citoyens, au développement des sciences du numériques, de
l'Intelligence artificielle, de la robotique... révolutionnant les métiers traditionnels ;
les enjeux envlronnementaux, dont II s'agii de se saisir pour répondre à des exigences
légitimes de protection de ['environnement, mais aussi des opportunités de développement
économique autour des technologies et servios liés à ces exigences. '

Pour aborder ces enjeux, le Nord-Franche-Comté souhaite mobiliser un écosystème complet avec
des chefs de files inontournables :

Les collectivités, impliquées dar.s une démarche volontariste de développement
économique, culturel et environnemental de leur territoire: Pays de Montbéliard
Agglomération, Grand Belfort, et les agences de développement qu'elles
(Numerica, PMIE, TANDEM) ;
Les acteurs de la recherche et de renseignement : Université Technologique de Belfort-
Montbéliard et Université de Franche-Comté et leurs laboratoires de recherche, Rectorat
d'Académle, Campus des Métiers, Centre de formation des apprentis de l'Industrie, etc. ;
Les acteurs industriels moeurs : PSA, Faurecia, Général Electric, Alstom, etc. ;
Les associations professionnelles et clusters, garant de la prise en compte d'enj'eux plus
larges que ceux de grands groupes industriels : Pôle Véhicule du Futur, Vallée de'l'Enerals
UIMM. etc. ~ " ' ---. --. -. -.---. -..
Les services de l'Etat en Région, qui apportent leurs compétences au service du projet,

Les porteurs du projet ont également souhaité engager un dialogue avec les acteurs
culturels majeurs que sont les Scènes nationales de Montbéliard et'de Belfort : MA scèno
nationale et Le Granit pour réfléchir à la dimension culturelle que revêt la transformation rapide du
territoire et de ses métiers pour [es habitants.

Ce dialogue a permis de constater une convergence de vue avec les Scènes Nationales qui
considèrent que leur participation à l'élaboration d'un projet de territoire inclusif relève pleinement de
leurs missions dévolues par l'Etat en termes :
- d'engagement artistique,
- d'engagement citoyen, culturel et territorial,

- d'engagement professionnel.
- et d être « actrices du numérique au service des populations el de la création » et de « prendre en
compte les évolutions des tschniques et des modes de représentation artistique et à s'a'dapter aux
transformations des pratiques culturelles en particulier celles des jeunes.

Les parties ont donc décidé de s'engager dans une convention de partenariat visant dans un premier
temps à donner aux Scènes Nationales les moyens d'élaborer, en lien avec les partenaires
territoriaux, économiques et académiques, un projet culturel à même d'associer un plus grand
nombre d'habifants aux transformations en cours.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu ce qui suit :

-448



Article 1 Objet

La présente convention a pour objet de définir, les engagements respectifs de Pays de Montbéliard
Agglomération, du Grand Belfort, de MA scène nationale et du Granit dans le cadre de l'organlsation
du partenariat, objet de la présente convention.

Ces engagements mutuels matérialisent ainsi le partenariat entre les Parties,

Article 2 - Engagements de MA scène nationale et du Granit

Article 2. 1. Activités

Afin de s'inscrire dans une démarche et un projet artistique ei culturel intégres et cohérents avec ie
projet global « Transformation d'un territoire industriel », MA scène nationale et Le Granit s'engagent
à étudier les conditions de réalisation d'un volet culturel intégré au projet TIGA en vue du dépôt final
du projet en avril 2019.

Cette étude opérationnelle comportera notamment l'exposé du parti pris artistique et culturel au
regard du sujet traité et un ensemble de propositions d'interventions pour les premières années du
projet. Ces propositions seront chiffrées ef priorisées.

Pour la réaliser, MA scène nationale et Le Granit s'appuieront sur l'ensemble des acteurs
territoriaux, académiques et économiques engagés dans le processus pour développer un projet
artistique et culturel multi-partenarial structurant et évolutif en mettant à profit leurs missions de
servies public de scènes nationales en faveur du projet global.

Le_ cadre proposé pour le développement de la dimension culturelle gt sociétale du projet global
« Transformation d'un territoire industriel » entend par ses actions participer à l'acculturation de
lensemble de la société aux enjeux et aux outils du numérique, à travers la formation, la
vulgarisation scientifique, ainsi que la création et ['action, culturelle dans une approche trans-
sectorielle, incluant notamment renseignement supérieur et la recherche, le secteur privé
(entreprises et industries), le secteur éducatif et socio-culturel et le milieu associatif.

L'élaboration de la proposition de projet artistique et culturel du projet global s'inscrira dans les
nnissions de service public fondatrices des scènes nationales et notamment les trois grands piliers
de celles-ci que sont la responsabilité artistique, la responsabilité publique et la responsabilité
professionnelle.

En ce sens, MA scène nationale et Le Granit conduiront leurs travaux dans la perspective de
développer un projet prenant en compte toute la chaîne de valeurs (recherche-création, production,
diffusion, éducation artistique, culturelle et scien(iflque) propre à leur fonctionnement tout en mettant
en ouvre des réciprocités innovantes avec le monde de la recherche et de ['entreprise pour aboutir
à terme un véritable « pôle innovation » où les publics trouveraient une place à chaque étape.

MA scène nationale et Le Granit sont toutes deux responsables de l'étude et consécutivement du
projet artistique et culturel proposé.

La méthode de travail inclut une concertalion régulière entre les chefs de file du projet (Pays de
Montbéllard Agglomération et Grand Belfort), leur assistance à maîtrise d'ouvrage, le comité de
pilotage, le comité technique, et MA scène nationale et Le Granit.

Par ailleurs, compte tenu de l'importance et de la durée du projet, au moins deux réunions de travail
seront organisées entre les signataires du présent accord.

L'élaboration du projet comportera une annexe financière détaillée,

Il est précisé que Ma scène nationale et te Granit sont seuls responsables de la gestion
organisationnelle, administrative et financière de leurs activités, leurs personnels et biens ainsi que
des personnels eVou équipements mis à leur disposition. A ce titre, elles s'engagent à respecter
['ensemble des lois et règlements en vigueur sans que la responsabilité de Pays de Montbéliard
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Agglomération et du Grand Belfort ne puisse être recherchée pour un motif d'une
nature.

Article 2.2. Délais d'élaboration du projet artistique et culturel et calendrier

L'élaboration du projet artistique et culturel devra être achevée au plus tard le 31 janvier 2019 et
sera suivie d'une phase d'intégration dans le projet global jusqu'au 31' mars 2019, selon le calendrier
suivant :

Novembre 2018 :

Entretiens avec les acteurs du projet, prospection et développement d'actions communes,
Etude et faisabilité économique du projet,
Développement d'une architecture du projet à partir des partenariats développés.
Décembre 2018 :

Rédaction _du projet permettant la rédaction de la réponse à l'appel à projet TIGA à partir de
novembre 2018.

Janvier 2019 :

Projet définitif et intégrallon (voire co-rédaction) dans le projet final

Article 2.2. Remise de documents

Au titre de la présente convention MA scène nationale et le Granit s'engagent également à
fournir l'étude telle que définie à l'article 2. 1 (document final),

Ce document final sera remis au plus tard à !a ml-novembre 2018. [l sera utilisé dans le cadre de la
candidature du projet « Transformation d'un Territoire Industriel ».

Il comprendra une annexe financière détaillée.

L'ensemble de ces documents devra être certifié sincère et véritable par le Directeur des
Etablissements.

Article 2. 3, Assurances

Les Scènes Nationales s'engagent à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une
assurance ̂couvrant ['ensemble des risques liés à l'exercice de ses" activités telles que visées à
l article 2. 1 de la présente convention notamment mais non exhausllvement en matière de
responsabilité civile.

Elles devront fournir à la Communauté d'Agglomération un justificatif d'assurance mentionnant la
régularité du paiement des prîmes correspondantes au plus tard dans le mois suivant la signature de
la présente convention.

Article 3 - Engagements de Pays de Montbéliard Agglomération, de Grand Belfort
Agglomération

Article 3-1. Soutien financier

3. 1. 1 Subvention

Au titre de la présente convention, Pays de Montbéliard Agglomération et Grand Belfort
Agglomération s^engagent_à soutenir financièrement Ma scène nationale et le Granit au regard" des
activités visées à l'article 2 ci-dessus, via l'octroi d'une subvention de fonctionnement d'un''montant
global forfaitaire de 30 000   (trente-mllle euros) répartis comme suit :

15 000   (quinze-mille suros) en 2018,
15 000   (quinze-mille euros) en 2019 (sous réserve de l'annualité budgétaire).
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Toutefois, les Parties conviennent que le théâtre « Le Granit » mettant à disposition spécifiquement
un conseiller qu'il emploie pour la réalisation de cette étude, il aura à sa charge les rémunérations,
charges sociales et fiscales, de son personnel.

La répartition en 2018 et en 2019 sera la suivante :

7 50°   (sePt-""lte-°"q-°ents euros) par Pays de Monfbéliard Agglomération,
7 500   (sepf-mille-clnq-cents euros) par Grand Belfort Agglomération,

Il est précisé que le versement de la subvention susvisée est lié à la réalisatton de l'étude : MA
scène nationale et le Granit s'engageant, par ailleurs, à ne collecter aucun financement additionnel
auprès des communes membres des Communautés d'Agglomération.

3. 1.2 Modalités de versement de l'aide financière - Eligibllité des dépenses

Considérant les engagements que Ma Scène nationale et le Granit ont souscrits à l'article 2 ci-
dessus et ses besoins en financement, le versement de l'aide financière prévue à l'article 3. 1 ci-
dessus s'effectuera selon les modalités cf-dessous.

par Pays de Montbéljard Agglomération :
o 7 500   à la signature de la convention,
o 7 500   à réception de l'étude,

par Grand Belfort Agglomération.
o 7 500C début 2019
o 7 500   à réception de ['étude.

Les sommes seront versées par virement bancaire au compte mentionné sur te RIB au nom du
théâtre « Le Granit », à ['exception du versement effecfué par Pays de Montbéliard Agglomération à
la signature de la présente convention qui sera versée sur le RIB au nom de MA Scène Nationaie.

Article 4 - Entrée en vigueur - Durée

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature. Elle prendra fin au moment de la
complète exécution par les Parties de l'ensembte de leurs obligations.

Article 5 - Incesslbllité des droits

La présente convention étant consentie [ntuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-
dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

Article 6 - Résiliation - 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'expiratidn d'un délai de deux 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.

Les Parties peuvent également décider, sans qu'aucun manquement ne soit imputable à l'une ou à
l autre, de mettre fin à la présente convention avant son terme. En pareille hypothèse, un délai de
préavis de 2 mois est, de même, à respecter par la partie concernée.

P s que la. ('ésiliatio" dsviendra effective, Ma scène nationale et le Granit perdront tout droit à
utilisation des moyens financiers mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation

du préjudice qu'elle pourrait subir du fait de la résiliation.
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La résiliation de la présente convention emporte de facfo l'annulation de la subvention et le
reversement de la partie déjà perçue, le cas échéant.

Article 7 - Force majeure

S'il survient, en cours d'exécution de la présente convention, un cas de force majeure au sens de
l article 1218 du Code Civil, entraînant ainsi des conditions d'exécutipn particulièrement
exceptionnelles, les obligations de la partie concernée seront suspendues à compter de la date de
notification de ses difficultés d'exécution, de même que les obligations correspendantes des autres
parties.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie
dans !ss délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant i'événement et ses
effets sur l'exécution du présent contrat,
Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours à compter de la date de la notification
susvisée, la partie la plus diligenle pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à
l autre partie, avec effet le quatre-vlngt-dîxième 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 - 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
irait au même objet, le cas échéant.

Articles- 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 ['occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécutjon de la présente convention.

.. cas. d'lmPossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal
terntorialement compétent.

Article 10 - 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 11 - 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.
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Article 12- Indépendance des Parties

Pays de Montbéliard Agglomération, Grand Belfort Agglomération, Ma scène nationale et le Granit.
Parties à la convention, sont des personnes morales Indépendantes l'une de ['autre.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Montbéliard, le ^ Q [)ç^ 2018

Pour Pays de Montbéllard Agglomération,
Le Président,

Pour Grand Belfort Agglomération,
Le Président,

^f^artes DEMOUGE

Pour MA scène nationale,
Le Président,
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Etablissement public de coopération intercommunale,
sis Place d'Armes à Belfort (90 000), n° SIRET 200 069 052 00013, représenté par son Président, Monsieur
Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de signer la présente par délibération du Conse" Communautaire
en date du 20 juin 2019, ci-après désignée par le terme « le Grand Belfort » ou « la Communauté
d'Agglomération »,

Et:

L'association dénommée Agence de Développement économique Nord Franche-Comté, association
loi 1901, sise 1 AvenuedelagareTGVàMeroux(90400), n°SIRET311 72224800051, 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, d'autre part,

Ci-après dénommée « l'ADNFC »,

Et conjointement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

La Communauté d'Agglomération a porté, pour le compte d'un consortium composé de PMA, du Grand
Belfort, Alstom, GE, PSA, Faurecia, de l'Université de Franche-Comté et de l'UTBM, la réponse à ['appel à
manifestation d'Intérêts (AMI) Territoire d'Innovation de Grande Ambition (TIGA) lancé par le Secrétariat
Général pour l'Investissement (SGPI).

Le projet « Transformation d'un Territoire Industriel» initié au printemps 2017 par Pays de Montbéliard et le
Grand Belfort, a suscité une mobilisation croissante de l'ensemble des acteurs, entreprises, Universités,
citoyens regroupés au sein du CODEV, pouvoirs publics au premiers rang desquels les services de l'Etat,
de la Région, du Département, des SEM TANDEM et PMIE, de la Caisse des Dépôts...

Il a été retenu dans la liste des 24 lauréats de la phase AMI sur 117 candidats, publiée le 30 décembre 2017
par le Premier Ministre.

Dans le cadre de la réponse à l'appel à projets, l'ADNFC a souhaité rejoindre le consortium et a proposé
une action d'approche énergétique territoriale dont l'ambition est de faire du territoire nord Franche-Comté
un « smart territoire ».

Le déploiement d'une telle action demande la réalisation d'une pré-étude nécessaire à la rédaction de la
fiche action attendue dans le cadre de la candidature.

L'ADNFC a sollicité le soutien financier du Grand Belfort et de PMA pour conduire cette pré-étude.

Dans ce contexte, le Grand Belfort, en accord avec Pays de Montbéliard Agglomération, a décidé de
répondre favorablement à la demande de financement de l'ADNFC.
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Cee/ étant exposé, les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

La présente.-c°"ve"t!°n a POL"' °bjet de_défini.r. les engagements respectifs du Grand Belfort et de l'Agence
deD-.ével°ppeme"t eronomique Nord Franche-Comté dans [a réalisation de cette étude de préfigu'ration
d'une action « Smart Territoire » dans le cadre de la réponse à l'Appel à Projets « Territoires d'lnnov°aTion"».'
ce^en9agements mutuels matérialisent ainsi le partenariat entre la Communauté d'Agglomération et

Article 2 - Engagements de l'ADNFC

Article 2.1. Activités

L'ADNFC a pour mission de :

. Susciter et favoriser la création de nouvelles richesses économiques tout en veillant à pré!
l'économie existante,
Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et l'émergence de nouveaux investissements.

. Soutenir le tissu économique existant,

. Rassembler et mobiliser les acteurs autour d'une destination économique commune,

. Offrir une ingénierie économique et financière,

. Soutenir et stimuler l'activité et ['emploi.

L'ADNFC a intégre te projet «Transformation d'un Territoire Industriel » porté par Pays de Montbéliard
Agglomération et le Grand Belfort, pour le compte d'un consortium de partenaires', et participé à la
à l'Appel à Projets « Territoire d'Innovation ».

Pour ce faire, elle s'engage à réaliser une pré-étude juridique comportant notamment la réalisation de l'état
de l'art du secteur et son analyse. Les résultats'de cette pré-étude doivent permettre"'d'étabUr'des
prêconisations pour la création d'une structure innovante et porteuse de l'initiativede « Smart Territoire"»
pour une approche énergétique territoriale.

Il est précisé que l'ADNFC est seule responsable de la gestion organisationnelle, administrative et financière
de se^s activités, ses personnels et biens ainsi que des personnels et/ou équipements mis à sa disposition.
A cetitre^ elle^s'engage à respecter l'ensemble des lois et règlements en vigueur sans que la responsabilité
du Grand Belfort ne puisse être recherchée pour un motif d'une quelconque nature.

Article 2.2. Remise de documents

L'ADNFC s'e"gage à remettre à Grand Belfort la fiche action attendue dans le cadre de la réponse à l'Appel
à Projet et établie grâce aux résultats de la pre-étude conduite ; ainsi qu'un rapport de cette'dernière.

Il est précisé que l'ADNFC 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 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'ADNFC devra associer le Grand Belfort à toutes les opérations de relations publiques, relatives à la
présente convention, qu'elle organise. Les représentants élus et fonctionnaires de la Communauté
d'Agglomération seront invités à l'initiative de l'organisateur à l'ensemble des manifestations selon les listes
fournies et / ou approuvées par la Direction Communication de la Communauté d'Agglomération.

L'ADNFC 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
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supports visés sont notamment : affiches, programmes publicitaires, site Internet, annonces presses,
chari:es graphiques...

Article 2.4. Assurances

L'ADNFC s'engage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance couvrant
[ensemble des risques liés à l'exercice de ses activités telles que visées à l'article 2. 1 de la présente
convention notamment mais non exhaustivement en matière de responsabilité civile.

Elle devra fournir à la Communauté d'Agglomération un justificatif d'assurance mentionnant la régularité du
paiement des primes correspondantes au plus tard dans le mois suivant la signature de la présente
convention.

Article 3 - Engagements du Grand Belfort

Article 3-1. Soutien financier

Au titre de la présente convention, le Grand Belfort s'engage à soutenir financièrement l'ADNFC au regard
des activités visées à l'article 2 ci-dessus, via l'octroi d'une subvention de fonctionnement d'un montant
forfaitaire maximal de 2 400   (deux mille quatre cent euros).

Il est précisé que le versement de la subvention susvisée est lié à la mise en ouvre de la présente
convention, l'ADNFC s'engageant, par ailleurs, à ne collecter aucun financement additionnel auprès des
communes membres de la Communauté d'Agglomération.

Article 3-2 Modalités de versement de l'aide financière

Considérant les engagements que l'ADNFC a souscrits à l'article 2 ci-dessus et ses besoins en financement.
le versement de ['aide financière se fera en une seule fois à la remise de fiche action dans sa version
définitive et au plus tard le 31 décembre 2019.

La subvention sera versée par virement bancaire au compte mentionné sur [e RIB au nom de l'ADNFC.

Article 4 - Durée de la convention

La présente convention prendra fin au 31 décembre 2019.

Article 5 - Incessibilité des droits

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-dessus,
toute cession de droits en résultant est interdite.

Article 6 - Résiliation - 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 de deux mois suivant renvoi à l'autre Partie d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s'exécuter, restée infructueuse.

Les Parties peuvent également décider, sans qu'aucun manquement ne soit imputable à l'une ou à l'autre,
de mettre fin à la présente convention avant son terme. En pareille hypothèse, un délai de préavis de deux
mois est, de même, à respecter par la Partie concernée.
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Dès que la résiliation deviendra effective, l'ADNFC 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 et le reversement de
la partie déjà perçue, le cas échéant.

Article 7 - Force majeure

s.... suryierlt' en c?. "rs d'exécuti°" de la présente convention, un cas de force majeure au sens de l'article
1218 du Cude Civil, entraînant ainsi des conditions d'exécution particulièrement exceptionnelles, les
obligations de la partie concernée seront suspendues à compter de la date de notification de ses difficultés
d exécution, de même que les obligations correspondantes des autres parties.

La partie dont l'execution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 60 jours à compter de la date de la notification susvisée, la
partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec
effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des partie^.

Article 8 - 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 9 - Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

Article 10 - 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 11 - 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.
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Article 12 - Indépendance des Parties

La Communauté d'Agglomération et l'ADNFC, Parties à la convention, sont des personnes morales
indépendantes l'une de l'autre.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Belfort, le

Pour le Grand Belfort,
Le Vice-Président délégué,

Pour l'ADNFC
Le Président

Monsieur Raphaël RODRIGUEZ Monsieur Damien WIESLOT
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-87

Approbation du Compte
de gestion 2018 et du
Compte de Gestion de

dissolution

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

L'an deux mil dlx-neuf, le vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

^esmemt",as_d"c?"seil du Grand Belf°rt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
^teh^m .ASS8ïb'é;s, 7. A.n"exed8, rHatel .d.e.vi"e^ld" G~rand BeÏ°rt'Communa'uté"d'Aggïon:iération"nje °Frértr1c"'Augi;st'eiBartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour rexamen des'rapportsTnscn'ts"à'ÎOTcire"d'u'fo "u'r"

APPEL NOMINAL

Mctem,a',dMAUFFREY^Mm8H°';e'":e. B"ANC!NOT' M.̂ AIain_PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
SB^NN^M. ±a,n-ROSSE.L.O,',.^M- . T°"y KNEIP-JI;lme. F""î°'se' RAVÉY: M'me'Lo'ubna"C"H'EKoÛAT:,"M"' R'apha"ê1
??^^H;M. TO%l"e,JulNTRE;,MiJacw?JERZiAN;MmeBemade»ePREs^

l, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKÂTOS. - - ~- ' ~-1 "" "'"''""" --. "..

^de'^a"l\Anwît:nM,. Mlc.hÏ NARDIN_: A;,gifaans.- Autrechêne;._Bam""ars - Bav""°" : ""e Chantai BUEB -
MTe.car°levi?ON. I-Belf°rt. :. M- Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTEde'LEMPDES'-'M'. J'ea'n-Ma'n'e"H'ERmG ^
^T< n'?;e^°NN2L-.M-GéJ:ardplQUEPAJ.LLE^Mm9.MïEm^^^
.MI En^ M^.".yoRv.rc: Mme.ch"sl'Me.EINHORN; M-olivier-bÉRW
MD^LCT.éQSCHM'Tt-:_Mme Jac?uen"e GUI?.T; M;. Leouahdi_SellmGUEMAzi"-"Mm~e'F7ancine GAilFEN"" M'"M'arc
A.RCH^ME;AUL.T-B?,rm°nt.-. Bessonc°urt : Ml.Guy MOUILLESEÀUX'- Bet'hon'villiers":"M.'Chnsfan ÏVAL'GE'R'- Bota'ns";
^TO»Ma£e;^, F.R'H,^B°wl8 ro:.BUC. :_cham°i5\chateno^s^^
MciJ^aÏMOUTA. RL',ER/^ravan^.. MmeEvely"e9ALOPRjscô:c^^^
reu,RIEY^Siemey^M-^ PÏj MORQJN/.DOrans: M-. Da."ELS9HNOEBEL^
Mi.M£^oraE'issert/_&ejte-salbert; ". Bemard GUILLEMET-'F°nte^^^^^^
c.'aldeoMO^N ' F.°usse"'a?"e:Frals --Lac°"°nse'; Laa""ge - Larivière'; M^MarcBLONDÊ'-' Meno^co'urt : M: "^-
Sl,rous<S^L:, rnï, ^IlÏhïlG UYO°-. MCTré.-M°^^^^
N°v«"'.a-rd^, M,,cla"de«GAUTHERAT -offem°"t : "me Marie-Lme CÂBRÔL^MrouseTM.'Chri'stla'n'HOU'll;L'El'P'Jtit"cïorx ;
^.ÎLaL". roRL'hph?ff^sc, RW^R°ppl-. s8 maTBny. :M:^^^
^ï, ïre. MM M^heLanT,E^ER:vMme-^S"elme BER^ML-M

DRAV1GNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Pierm REY, Vice-Présldent
M. Yves GAUME, Vice-Prêsident
M Mans ETTWILLER, Conseiller Communautalm Délégué
M Jean-Claude MARTIH ConselHer Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conselllèi-a Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M Thierry PK TT£, Tltulalis de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilljers
Mme Marie-HSIône IVOL, Titulaire da la commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, T/tulalrs de la commune de Beltôrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belforl
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Bellort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de BeSort
M. Jean-Cfsude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M FI°rlan_BOUWET Titulaire de la commune de Chalenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cune/ières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
¥: ?e. rgB P!CARDI Titulaire ^ /a commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune da Lacollonge
Mme BenedlcteMINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOSIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire lie la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Lawe PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

^m^'RTSG ^TÎÏUtere^faj:CT"mm. e-de. De"my',.^^^^^ e" séance a ;'CT8'"e" du raPP^"' 4  ;Aé^6on n- 19-82)

SÎ^^S^"Se S^a^ Delésuée' qui aralï donne'''°"-'^."^^COA;Sr^MUTOS, entre en

^mlnJZq^^T^lal^e!a. m^.^^^^^^^^^ mséancetors de l'exam^ tu rapport n- 8 (déllbératton n-19-86)M: ̂BRUNETTA'Titulaire de Ie c<""mune de Chôtenois-les-Forges, eni^nseance1o^de7e"xamer;d7^pp°oit''n-''10:^ibê^ton
459 -

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M. JQ^esBONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune ds'Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pervin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M GérsKl PIQUEPAILLE, Titulalm de la commune de Be;forf
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chrlstiane EINHORN, Titulaim de la commune de Be/fort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Balfort
M. Patrick FORESTIER, -Titulaire de la commune de Belfort

M LeouBhdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la commune de Be/fort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléants de la commune de Cuneïéres'
M Daniel FEURTEY, Tltulairs de la commune de Danjwtln
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Balfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la communs de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Tituiaim de la commune de Vaulhlemont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de le commune de Batans
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-87

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-président chargé des finances,

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/JS/RB/CN/JMG/CM
Budget

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2018 et du Compte de Gestion de
dissolution

Madame la Trésorière du Grand Belfort, chargée de la comptabilité du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, nous a fait parvenir le compte de gestion de l'exercice 2018.

Les opérations décrites concordent avec celles réalisées par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Elles n'appellent ni observation, ni réserve de notre part.

Les résultats du compte de gestion sont identiques à ceux figurant au compte administratif.

Madame la Trésorière du Grand Belfort nous informe également que les dernières écritures comptables
relatives aux budgets annexes dissous au 31/12/2017 (à savoir REOM, Maison de Santé et Glacière) ont été
passées par ses soins sur l'exercice 2018 conformément à la délibération n° 255 du
7 décembre 2017.

Ces écritures d'ordre non budgétaire permettent de transférer les soldes comptables de chaque budget annexe
concerné. Il n'y a donc pas de compte administratif à approuver pour ces budgets au titre de 2018.

L'ensemble de ces opérations constituent le compte de gestion de dissolution qui doit être approuvé par
rassemblée délibérante.

Hôtel de VILLE DE BELRORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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Chapitre

013

70

74

75

76

77

042

ChapitBe|

011
012

014

65

66

671

042i

Compte
Admlalstraflif

36 854,97  
4065617, 396

39 342 937, 00  
15454018, 466

171 229,766
306 455, 00 6
205 190,79  

6 549, 00 6
wimssiye

Compte
Aânuuîstraïtf

3 966 148,56  
14 041 448, 26 6
23 822 889,25  
9 687 433, 61  

885 189,24  
154308, 566

3401 189,97  

Compte de Ge^on

36 854, 97 6
4065 617,39  

39 342 937, 00  
15454018, 466

171 229, 76  
306 455, 00  
205 190, 79 e

6 549, 00 6

Campte de Ge&tîân

3 966 148,56  
14041448, 266
23 822 889, 25  
9 687 433, 61  

885 189, 24  
154308, 566

3401 189,976

ECAKT

0,00
0,00
0,00  
0, 00
0,00
0,00
0,00  
0,00  

ECART

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,006
0,00  
0,00  

Chaptto^

10

13

16

204
23

45821

041

Chapitre

13
16

20

204
PLH

21

23
27;

Compte
Administratif

5 602 139,60  
513603,476

12 000 000,00  
63 436, 62  

3 726, 11  
18 550, 26  

3401 189,97  
757 058,97 6

Compte
AâmmistratH'

5 252,50  
4105 001,67  

744 679, 87  
3 245 112,93  

505 943, 04  
l 638 239, 07 6
4 078 839, 76  

90 000,00 e
6 549, 00 6

757 058, 97  

15176 67t^l Cj

Compte de Gestbn

5 602 139, 60 6
513 603, 47  

12 ooo 000, 00 e
63 436, 62 6
3726, 116

18 550, 26  
3401 189, 97  

757 058,97  

Compte de  !e,rtton

5 252, 50 6
4105 001, 67  

744 679, 87 6
3 245 112,93  

505 943, 04 6
l 638 239, 07  
4 078 839,76  

90 000, 00 e
6 549, 00  

757 058, 97 6
lS17ttï<31 )

ECART

0,00  
0,006
0,00  
0,006
0,006
0,006
0,006
0,00  

EOUtT

0,00  
0,006
0,006
0,00  
0,006
0,00  
0,00  
0,006
0,00  
0,006

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2018 et du Compte de Gestion de dissolution

-461 -
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.l.". ...

^'i

B

Chapitre

70
75

77

Chapîtoe

011

012

014

65

67

&42:

Tt)TAI

Chapitre

Compte
Admîttîstratôf

10404931, 926
26173, 136

501726, 766

U932 Bl^l 0
Compte

Aânainî&tratff

3 570 089, 88 6
2 443 340, 27  
1010 000, 00 e

38 935, 02  
316189,746
716997, 176
72 000, 00 6

l 379 318,72  

Compte de Gestion

10 404931,926
26 173, 13  

501 726,76  

Com(rte de Cestion

3 570 089,88  
2 443 340, 27  
l 010 000,00  

38 935,02 6
316 189,74  
716 997, 17  
72 000,00  

1379318, 726

ECART

0,00
0,00  
0,00 

ECART

0,006
0,00  
0,006
0,00  
0,006
0,00  
0, 00 e
0,006

10

13

16

(MO!

041

TOTAU

Chapitre

1&
w

21

23
041

TOTAU

Conqrte
Âdxiittistraty

2 039 527, 38 6
873 380,39  

1700 000,00 e
1379318, 726

29 828, 65 6

Compte
Adnaînistratif

l 723 716,78  
132 873, 38  
697 033, 75 6

2 768 049, 50  
29 828, 65 6

2 039 527, 38 6
873 380,39  

1700 000, 00 e
1379318, 726

29 828,65  

C^mt^e de Gestion

l 723 716, 78  
132 873,38 6
697 033, 75  

2 768 049, 50 6
29 828,65  

EC&RT

0,00 e
0,00 e
0,006
0, 00  
0,00  

ECART

0,006
0,006
0,00  
0,006
0, 006

Objet : Approbalton du Compte de GesSon 2018 et du Compte de Gestion de dissolution
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A. '. i'!;»1! <^ (l; . i^ïi):'i<ii;ii>iii,

Chapitn|

70
74

75
n

042

TOTAL

;tiapitm

012
014

66

67

68

042

Compte
Admurtetra^f

9 753 809, 45 6
633365,316

12 035,69  
152648, 186
ioo 000,00 e

Compte
AdmiHtîstratîf

j Jiu Ù1J.J3

2 949 990,53  
690 000,00  
630 768, 64 6
691 872,896
178 000,00  

2 087 148,24 6

Compte d& Gestion

9 753 809,45 6

633365,316
12 035,69 6

152648, 186
ioo ooo. oo e

ECART

0,00 e
0,00 e
0, 006

0,006
0,006

Compte de Gestt'oa

3510313,356
2 949 990,53  

690000,006
630 768.64  

691872,896
178000, 006

2 087 148,24  

ECART

0,00  

0,006
o.oo e

0,006
0,00

0,00 e
0,006

:.U-i' . )f"[Jir . î*. '". 3i;. ^;s1lîlt. tii

Chapitre

19
13

16

458201

45821

45823

041

Chapitre

16
»

21
23

041

Courte
Aâtnin^tratff

2278116,476
517!86,18 

5 ooo 000,00 e
30 347,24  

156 048,28  
179 724,99 6
26 367,87 6

2 087 148,24 6
93 998,53 6

»M8W7, 8t«
Compte

Admiaugferatîf

l 965 606,87  
98816, 346

281 252,02  
4415554,636

ioo 000,00 e
93 998,53  

Conipte de Gesfion

2278116,476
517186,186

5 ooo ooo. oo e

30347, 246

156048,28e
179724, 996

26367,876
2087148,246

93 998,53 C

Compte de OestitBi

l 965 606, 87 6

98816,346
281252. 02e

4415554,636
100 000.00  

93 998,53  

ECART

0,00 e
0,006
0,00 e

0,00 e
0,00 e

0,00  
0,00  

0,00 e
0,006

ECABT

0,00 e

0,006
0,00  
0,006
0,006

0,00 el

Objet : Approtialmn du Compte de Gestion 2018 at du Compte de GesSonds dissolution
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'Vïwf '^y'1: ̂ t.i. ^"SK-î-. '. l^iî. jfîïî''^

ChapftTB

70

73

74

75

77

^hapitr^

011
012

65

67

TOTAU

Compte
Adniinistratôf

l 310 237, 56  
12341628, 00 
l 165888, 126

692, 26  
14979, 926
90 000, 00 e

Coinpte
AdiûînisÉratif

8 489 485, 11  
3 687 903, 69 e

39 800, 00  
236 455, 76  
46 460, 97  

276 000,00  
904061, 65e

Chapitre

10
040

TOTAU

Ghapitre

16

20

21

23

040'

U<WU748^ 13 (W

Compte cte Ge^Èiou

1310237, 56 
12 341 628,00  
l 165888, 126

692,26  
14 979,92 6
90 000,00  

Compte de Gestion

8 489 485, 11  
3 687 903, 69  

39 800, 00 6
236 455, 76  
46460, 976

276 000,00  
904061, 656

ECART

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00

BCART

0,00  
0,00  
0,006
0,00  
0,00  
0,00  
0,00 e

;.. i {.ssr ,'si1 
" 

s i -^ .^^.y. ît 'j ït^'ï f

Compte
Admîni&trafif

72 759, 21 6
904 061,65  

Compte
Adinînistrafif

l 733 509, 30 6
11640, 006

336 612, 41  
388 531, 95  
90 000, 00 e

Compte de Ct^Èion

72 759, 21  
904 061, 65  

Compte de Gestion

l 733 509, 30 6
11640,006

336 612,41  
388531, 956
90 000, 00 e

ECABT

0, 006
0,00 e

ECART

0,00  
0,006
0,00  
0,00  
0, 006

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2018 el du Compte de Gestion de dissolution
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.^^-;t:''i. ' . ^ïf. ' ^3, îin^-j<;. <i&<. ^i. ijT,

R

Chapitis

7t>

TOTAL

Chapitre,

011

042

TtCTALl

Compte
Admtalstmliaf

248 600,00  

Compte
Aiimini»tr»ttf

105951, 116
5 125,00  

232 739, 95  

Compte tfe Gesfâou

248 600,00  

Compte de Ce»tian

105 951, 11  
5125,00 

232 739, 95 6

S4S M^Nfl 343U4^(^

lECÀRT

0,00  

ECART

0,006
0,00  
0,006

.ïï^'î^^c. ^i.ï^'t. ii;

|Chapitrq

040

Chapitre

161

TOTAU

Compte
Administraftf

232 739, 95  

Compte
Adtninis.fratèf

500 000,00  

Coanpte de Gestion

232 739, 95 6
33273»»»  

Compte de Geyfion

500 000,00 e

BCART

0,00 e

EQVRT

0,00 e

:1:;<Ï' 'i'ft . ^^. U<Ïfï4tilt'"'tji-3!|;

Chapitre

042i

043

X)TAT^

Chapitre

042

043

vyfMU

Compte
Admuiîstratif

573 383,38  
11388, 136

e

Comjpfe
Adittiiiistratîf

11388, 136
564 409, 09  

11 388, 13  

Compte de G^tion

573 383,38  
11 388, 13  

Compte A Geiifion

11 388, 13  
564 409,09  

11388, 136

ECART

0,00  
0,00 e

BCART

0,00  
0,006
0,006

Chapitre

040

TOTAU

Chapitre

16

ow

Compte
Adnilnîslratif

564 409, 09  

Com^e
Admfiiiatratlf

35 000, 00 6
573 383,38  

Comptt de Ge»«Ion

564 409,09  

Compte de Gcsstlon

35 000,00  
573 383, 38 6

ECART

0,00  

ECART

0,006
0,00  

Objet : Appmbatlan du Compte de GssSon 2019 at du Compte de Qast/on de dissolulion

-465-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Francine GALLIEN, ^1. Leouahdi Selim
GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT),

(M. Philippe GIRARDIN-mandataire de M. Olivier CHRETIEN-, Mme Samia JABER, M. René SCHMITTne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le Compte de Gestion 2018 du Budget Principal et des budgets annexes de l'eau, de
l'assainlssement, des déchets ménagers, du lotissement Senarmont et du lotissement Les Errues,

d'approuver le Compte de Gestion de dissolution des budgets annexes de la R. E. O. M, de la Maison de Santé
et de la Glacière,

d'autoriser M. le Président à signer les Comptes de Gestion 2018 et le Compte de Gestion de dissolution.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Date affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirçctçur Général des Services,

\fz^N^;

Jérôme SAI

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.

TRANSMIS SUR OK.ACTÊS

2 8 JUIN 20(9

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2018 et du Compte de Gestion de dissolution
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-88

Compte Administratif
2018

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M^Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMAN^, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RMEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilllers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olluler DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvllliers : 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* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel WIERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larlvière : M. Marc BLONDE - Msnoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - NIontreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY. Vice-Prêsident
M. Yves GAUME, Vice-Président
M. Marc ETTWtLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOIA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de ChStenois-les-Forges
M. Henn OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Chn'stine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports :1 à 47

La séance est ouverte 6 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGS^,_Titulaire delà commune de Denney entre en séance à l'examen dll rapportn' 4 (délibérstion n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillèie Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entre en
séance e /'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-84)
Mme Jacqueline GUIOTTitulaiw de la commune deBelfort, entre en séance lors de /'examen <;u rapport n' 8 (délibération n' 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du raooort n" 10 tdéli'bératk
n" 19-88). - 467 -

Pouvoir à :

M Damien MESLOT. Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléanle de le commune de Phaffans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Betfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titufaire de la commune de Belfort
Mme Chn'stiane EINHORN, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Leouahdi Sefim GUEMAZl, Titulaire de la commune de Belfort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de CuneCères'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Veulhiermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



GRAND
BELFORT

Direction des Financée

TRANSMIS SUR OK.ACTES
CÛMSEILCQjyiMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

2 8 JUIN 2019

DELIBERATION   19-88

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques,
des Assurances et du Patrimoine

Références

Mots-clés

Code matière

BM/JS/RB/JMG/CM

Budget
7.1

Objet: Compte Administratif 2018

Conformément aux dispositions de l'artide L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Communautaire est tenu de se prononcer sur le Compte Administratif avant le 30 juin de l'exercice suivant.

Le document de synthèse ci-joint présente les chiffres et faits marquants de l'exercice 2018.

Par ailleurs, la réglementation impose de publier, en annexe de la maquette du Compte Administratif, divers
documents : il s'agit principalement de la présentation croisée par Nomenclature Fonctionnelle des
Administrations (NFA), des états de la dette et des garanties d'emprunts, des états de variation du patrimoine,
de la liste des concours attribués à des tiers, en nature ou en subventions.

Conformément à l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil
Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l'examen du Compte
Administratif et de procéder à son adoption, en dehors de la présence de Monsieur le Président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, et après
débat, procède à l'adoption du Compte Administratif 2018 en dehors de la présence de M. Damien MESLOT,
Président.

Par 79 voix pour, 3 contre (M. Philippe GIRARDIN -mandataire de M. Olivier CHRETIEN-, Mme Samia JABER),
et 7 abstentions (M. Olivier DOMON, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-,
Mme Jacqueline GUIOT, M. Michel NARDIN, M. René SCHMITT, Mme Carole VIDONI),

(Mme Francine GALLIEN, M. Damien MESLOT -mandataire de M. Pierre REY- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, pauai<iB|K(rturinmément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

2 8 juiN m

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

\WG91

Jérôme S,

^Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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l. La détermination du résultat 2018

1. 1 1'eciuilibre sénéral

Mouvements réels 2018 52557417, 486 59 582 303,37  14 413 068,84  18 201 456, 06  66 970 486,32  77 783 759, 43  

reprise du résultat 2017 0,00  968 666, 88 6 4417 371, 89  0,00  4417 371, 89  968 666, 88  

Sous-total 71 387 858, 21  78 752 426,31  

Mouvements d'ordre 3401 189,97  6 549,00  763 607,97  4 158 248, 94  4 164 797,94  4 164 797, 94  

Sous-total 75 552 656, 15  82917224^56

Reports 0,00  0,00  12 062 795, 80  4818 879,00  12 062 795, 80  4818879, 006

Sous-total 87615451, 956 87 736 103^5 £

Le Compte Administratif 2018 présente un excédent global de clôture de 120 651,30   au titre du Budget
Principal.

Recettes de gestion courante

Dépenses de gestion courante
Soldf de îiesîion coiimnt

Epargne brute
Remboursemeiit rlii nfinftfll

Eparçne neît

Objet : Compte Administratif 2018
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Répartition pour 100  des recettes réelles de fonctionnement
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îvccpots et taxes 66 Dotations 26E Produits des activités 7 

Autres recettes ï 

Répartition pour 100  des dépenses réelles de fonctionnement

 
fv^' "EoetEiSGE Kt t.Kt'.. »..

--.-??ip
^. sdeu^

Attribution de compensation 4^

..*

.

t;
.~*<"

îl® ^

sois lie
Dépenses de personnel 27 Autres charges SE

Charges des actrrités T 

Intérêts d'fifflprunts 2Ê

Objet : Compte Administratif 1018
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Dépenses Recettes

j
l
l
u

l
&
M
Q

z

l
u
w
Wl

Opérations dronin
3401 189, 97  

Op. d'onln e 549  

Résultat 2017

968 666,88  

55 958 607,45  60 557 519,25  

Dépenses Recettes

Oc. d'ortn 70 60', j (JE
Détcit20l7

4417371,896

up. u-onuï

4 158 248^4 E

19 594 048,70  22 359 705, 00  
Objet: Compte Administratif 2018

-471



Recettes réelius de fonctionncincn

Impôts et taxes
dont : Taxe dhabitationl

CFE[
CVAEl

TASCOMl
Taxe foncier bâtil

EPIC!
GEMAPI Taxe sur les imHeux aquaticiuesl

Rôles sutîplémentairesl

IFER]
Taxe foncier non bâtil

Dotations et participations
dont : Dotation de compensatBC part salaires

Dotatbn d'intercommunalité

Etat compensation TH, TF, TP
FDTP

CAF. AGENCE DE L'EAUl
Particqîation Département récole de muskpie et CRD|

Produits des services

Autres recettes (dont cessions)

Autres produits de gestion courantes

39959197,0061
12970473, 0061
12 204 506,00  |
9 597 648,00  |
l 911 059,00  |
l 153 838,00  |

992 000,00  1
0,00 el

4«7 084,00  |
397 046,00  |
105 206,00  |

15 960 008, 77  1
10597365,00 |
3 032 246,00  |

949114, 00 |
410 062,72  1
245824,99 |
216 251,00  |

3 926 084, 13  

3 286 732, 60 î
192 189, 10  

39 342 937,UB 6
132434<3,00 
12 628 353, 00  
8 320 152, 00  
l 465 822,00  
l 186 128,00  

864002,006
501799, 006
418841, 006
386256,006;
104264,006!

15 454 018,46  1
10 376 926,00  1
3037501,00 |

917443,0061
315784,4761
l93147,86 |
210 353,00  |

4065 617,39  
548 500,76  
171 229, 76  

-616 260,00  
272990, 00e
423 847,00  

-1277496,00e
-445 237,00  

32290,006
-127 998,00  
501799,W 
-68 243,00  
-10 790,00  |

-942,m |
. 505 990, 31  1

-220439,(» |
5 255,00  |

-31 671,00  |
-94 278^5  |
-52 677,13  |
-5 898,00  |

139 533,26  
-2 738 231,84  

-20 959, 34  

Reprise du résuital de fiiiictionnrment N-

Opérations tl'ordre de tbiictionncmr

Dépenses réelles de fbnctionncnic
Atténuations de produits

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
dont : servue incendie

Chaiîcs à caractère général

Charges financières

Autres dépenses

24 582 155,311|23 822 SS'1^51.
14 192 848, 54  

8 721 869, 66  |

5 763 002,00 6|
4 358 326, 52  

868 569, 35  

243145, 456

14 041 448^6  

9 687 433,61  ;
5 758 310,00  1

3 966 148, 56  

885 189, 24  
154 308, 56  

-751 266,06  
-151 400, 28  

965 563,95  |
-4692,W ]

-392 177, 96  
16 619, 89  

-88 836,89  

Opérations tl'drdre de fonctiunncmL-

Recettes ruello. tl'iii\ t;sti<i<tnici

Recettes propres d'investissement
Emprunts réalisés (hors refinancem

6=1+2+3-4-5

OjH'nitioiis tl'finfrv ti'in\ L'.sfi-ssemiT

Rt'prisr tiii r^sulî. it (î'in^estisscnic

I)L'pLliisc^ reullrs d'inv t.'stissenici

Dépenses réelles d'investissement

Rcmbt du capital hors refinancemen

Ojit-nitiuns tl'urtli-c t) in'i e.stisst. 'mrr

Ke pris e dll rr*i ult. tt d< in \ i.'sti'. sLnici

s

9

10

11

12

13

14=7+8+9-10-12-13

15

16=6+14+15

17=1-4
18=17-11

Objet: Compte Administratif 2018
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1. 2 le résultat de l'exercice 2018

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

60 557 519,25  

55958607, -15 

solde d'exécution en

fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

22 359 705.00  

1959J048, 70 

solde d'exécutionen

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses 12 0<i2 -95.80  

solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution glogal

L'affectation du résultat 2018 fait l'objet d'une délibération spécifique.

Objet : Compte Administratif 2018
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2. Détail sur les opérations d'ordre

Dépenses

Dotationsaux amortissements
3 4CO 689,97  

Dépenses de fonctionnemsni

Reprises de subvention
6»9 

Dépenses d'inwstissement

Recettes

Amortissements
3 400 689, 97  

Recettes dmïestissement

Reprises de subvention
6 549  

Recettes de fonctionnement

Les dotations aux amortissements constatent la dépréciation des biens mobiliers.
C'est une charge de fonctionnement qui produit une recette d'inwstissement
Les reprise de subwntions constatent l'étalment du financement d'un bien en

fonction de la durée d'amortissement de ce dernier
C'est une charge d'inwstissement qui produit une recette en fonctionnement

Opérations sur cessions Opérations sur cessions
soo  o.ooe

Dépenses de fonctionnemeni Recettes de fonctionnement

Opérations sur cessions
0,00  

Dépenses dlnvestissement

Opérations sur cessions
500  

Recettes dlnvestissements

Opérations comptables enregistrant la sortie des biens de l'actif et les + ou - \fllues.

Travaux en régie Travaux en règle

Dépenses a'in\estissement Kecettes ae anctionnemer.

Les tra\aux en régie constatent les dépenses d1n\estissements réalisées
directement par les agents de GBCA.

OpéraSons patrimoniales
757 058, 97  

Dépenses d'in\estissement

Opérations patrimoniales
757 058, 97  

Recettes d'in'cstissement

Les opérations patrimoniales regroupent des opérations internes à la section
d'iniestissement comme les intégrations détude...

Total fonctionnement
Total inwstissement

Total Opérations d'ordre

3401 189,97  
763 607, 97  

6 549, 00  
4158 248, 94  

4164 797,94  4164 797, 94  

3. La section de fonctionnement

3. l les dépenses réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2018, elles s'élèvent à 52 557 417, 48  . Elles diminuent de 409 K , principalement en raison de
la baisse des reversements de fiscalité (-759 K ) et des charges exceptionnelles (- 89 K ) tandis que les
dépenses de gestion (+ 421 K ) et les frais financiers (+16 K ) progressent.

Objet: Compte Administratif 2018
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Répartition des dépenses réelles de
fonctionnement

Frais financiers.
1^>%

Charges
exccptioDDcUes

0^%

Dépenses de gesdon 27 273 044,72  27 695 030,43  i 421 985,71  
Reversenaeiit de fiscalité 245821553161 23 822 889^5  -759 266,06  
Frais financiers 868 569^5 6| 885 189^4 6 16 619,89  ,
Charges exceDtiomielIes 243 145.45  1 154 308 J6 : -88836. 896l

Les reversements de fiscalité représentent un peu moins de la moitié des dépenses de fonctionnement : ils
correspondent au versement des attributions de compensation et à la prise en charge par Grand Belfort de la
contribution au FPIC des communes membres (délibération 18-88 du 28 juin 2018).

> Les dépenses de gestion sont réparties de la manière suivante :

Dépenses de personnel 14 192 848,54  14 041 448, 26  -151 400, 28  

Autres charges de gestion courante

dont participation au SDIS
subvention aux RPI (ex-CCTB)

subventions et participations

8 721 869,66  
5 763 002, 00  

81 739, 50  
2 383 671,44  

9 687 433,61  
5 758 310,00  

163 479,00  
3 125 496,84  

965563, 956
-4 692,00  
81 739,50  

741 825,40  

Charges à caractère général

dont fluides
entretiens des terrains, voirie, ZAIC

frais de maintenance du matériel

frais d'affranchissement et de télécommunication

nrimes d'av.vwance

4 358 326,52  
880 192,63  
452 277,39  
353 526,09  
315 103,69  
289 873. 81  

3 966 148,56  
837 134, 74  
521 378, 16  
440 475, 10  
289056, 106
251 279. 14  

-392 177,96  
-43 057,89  
69 100,77  
86 949,01  

-26 047,59  
-38 594. 67  

Les charges a caractère général sont maîtrisées : l'année 2017 incluaient des dépenses liées à la compétence
périscolaire pour 451 K  (sur la période de janvier à juillet 2017).

Objet: Compte Administratif 2018
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De même, tes dépenses de personnel sont en diminution entre 2017 et 2018.

La subvention versée aux RPI correspond aux transferts de charges de la compétence périscolaire versée aux
collectivités exerçant cette compétence sur le territoire de l'ex-CCTB (en année complète en 2018).

La progression du montant des subventions correspond principalement aux transferts de compétence dans le
domaine de la culture.

300000006 -i

25 000 000  

20 000 000  

15 000 000  

io ooo ooo e

50000006

0 

r Autres charges
de gestion
courante

Dépenses de
personnel

.Charges à
caractère

général

2017 2018

> Les charges exceptionnelles s'élèvent à 154308,56   pour l'exercice 2018 et comprennent
principalement le montant versé pour la DSP Pépinière d'entreprise (145 484. 40C).

> Le reversement de fiscalités 23 822 889,43  

. Le montant reversé aux communes au titre du FPIC 2018 s'élève à 831 231 .
Il convient d'ajouter à ce montant un reversement de la somme de 49 758   aux communes de
l'ex-CAB au titre d'une régularisation de l'exercice 2016.

Le montant reversé aux communes au titre de l'Attribution de Compensation (22 936 674, 83  )
représente 42, 94% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le montant des attributions de compensation a été modifié par délibération en date du 22 juin
2017 afin de tenir compte du retour de la compétence périscolaire à compter du 9 juillet 2017 aux
communes de l'ex CCTB.

Objet: Compte Administratif 2018
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ANDELNANS 287 722, (» 
ANGEOT 62 003,37  
ARGffiSANS 141 091,00  
AUTRECHENE 35 605,00,@
BANVILLARS 26 765,00  
BAVILLffiRS 336 142,00  
BELFORT Î6 200 283,00i
BERMONT 34 330,001
BESSONCOURT 505 816,06  |
BETHONVILLIERS 95 46028  |
BOTANS 74 614,00  J
BOUROGNE 827 936.00  
BUC 24 633,00_6
CHARMOIS cyioe
CHATENOIS LES FORGES 266 199,00  |
CHEVREMONT 46 283, 00  |
CRAVANCHE 448 563. 00  1
CUNELffiRES 43 726.56  1
DANJOUTIN 607 922.00  1
DENNEY 61 806.00  1
DORANS 39 658.00  1
EGUENIGUE 65 018.95  1
ELOffi 43942,006
ESSERT 74 888,00  -
EVETTE-SALBERT 10 639, 00  
FONTAINE 71 011, 35  1
FONTENELLE 9 568.39  1
FOUSSEMAGNE 144 408, 09  1
FRAIS 33 790.93  1
LACOLLONGE 33 816.94  1
LAGRANGE 28 970^2  1
LARIVffiRE 87 100. 14  
MENONCOURT 74 097.92  '
MEROUX 0.00  !
MEZIRE 37 522,00  |
MONTREUX-CHATEAU 158 443. 77  1
MORVILLARS 358 484,00^
MOVAL l 480,00 g
NOVILLARD 42 39821  1
OFFEMONT 278 374,00  1
PEROUSE 11 479,00  
PETFT-CROGC 34 55625  
PHAFFANS 48 036,45  
REPPE 28 927. 37  
ROPPE 58 068,00  !
SERMAMAGNY 88 838.00  
SEVENANS 27 483.00  1
TREVENANS 123 376.00  :
URCEREY 17 651,00  
VALDOffi 738 759, 00  \
VAUTHIERMONT 21 714.48  1
VETRIGNE 6 533.00  1
VEZELOIS 10 741 0"  l

Objet: Compte Adminislratit 201 B
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3. 2 les recettes réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2018, elles s'élèventà 59 582 303,37  .

Produit de h fiscalité 39 959 197,00  | 39 342 937,00  | -616 260, 00  
Dotations et subventions 15 960 008, 77  ; 15 454 018,46  | -505 990, 31  |
Autres produits 4 867 426,06  l 993 410,84  -2 874 015,22  
Participation des budgets annexes (flux) 2 034 495, 00  | 2 164 906,41  | 130 4l 1,41  |
Remboursement du personnel viBe de Belfort Cflux)l 503 084.77  627 030.66  

Prodaititoh
flscriitt

6(%.

123 945.89  

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Dotations et

.
Mlwenfinns

26%

R«ri,.. n.me. tyP "<kvUo- <h, VA-r"f^dui1'
dupeisoud baiIgdB-nena

TÏfcdeBdfort (lu)
(Bnx) 1% ».'%

La fiscalité directe locale représente 66 % des ressources de fonctionnement de la collectivité.

> Les impôts et les taxes : 39 342 937  

Autres.

5%

Impôts.

ménages

37%

Impôts

. économiques
58%

11



Les impôts lies a l'activite économique (CFE, CVAE, TASCOM, IFER, FNGIR) représentent 58 % du produit
fiscal contre 37% pour les impôts des ménages (TH, TFB, TFNB).

La CVAE connaît une baisse notable en raison de la situation économique et d'optimisations fiscales des
entreprises dominantes.
La TASCOM diminue en raison d'une modification du mode de calcul et de versement de la taxe en 2017

Les autres recettes fiscales correspondent à des rôles supplémentaires ou complémentaires.

CFE

CVAE

TASCOM

IFER

FNOIR

122045066

9597 648  i
19110596l

397 046  1
46 490 îl

12628353e

8 32B 152  ,
1465 822  1

38625661
42 574 ri

423847 i
-l 277 496  1

^145 237  1
-107906
-IQIfiR

FPIC 99200)  i 864 002  i -127 998  1
ROLES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 579 208  1 598 401  1 19 193  

3EMAPI Taxe sur les milieux aquatitfues oa 50179961 501 799  !
ATTRIBUTION DE COMPENSATIdN l 723  1 l 723  1 0 l

TOTAI. GKNI-RA

Répartition des_impôts économiques
TASCOM_^ 1,7% ^^rNGW

6,4% ^^. l -^ °'2%

CVAE.
36, 4%

.
CFE

55, 3%
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Répartition des impôts ménages

TAXE
HABITATION _/

91, 1%

r

TAXE
FONCIERE
BATI 8,2%

TAXE
.
FONCIERE
NON BATI

0,7%

> Les dotations et les participations : 15 454 018,46  

Etat compensation TP. CFE. TH. TF 989 234,00  l 002 171,00  12 937.00  
FDTP 410 062, 72  315 784,47  -94 27825  
Subventions Etat, CAF, ANRU 674 086,87  506 872,99  -167 213. 88  

Fonds d'amorçage réforme des rythmes scolaires 22 883^3  0,W -22 883.33  
Subventions et oarticioations du Déoartement 7-i4i-inxsri 214 763.00  -19 367. 85  1

En 2018, Grand Belfort a bénéficié de règles de garanties permettant aux EPCI nouvellement créés de ne pas
voir leur dotation d'intercommunalité diminuer. Mais, la dotation de compensation des EPCI continue à diminuer
pour financer d'autres composantes de la DGF des communes et des ÉPCI. La perte pour Grand Belfort est de
215 K .

De même, Grand Belfort perd 94 K  au titre du FDPTP. La loi NOTRé a retiré la compétence économique aux
départements. Le Conseil départemental ne repartit donc plus de sommes au titre des zones d'activité. Seule
subsiste la part pour les EPCI défavorisés.

Objet: Compte Administratif 2018
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> Les autres recettes (chapitres 70, 75, 76, 77 et 013)

Participations des budgets annexes et produits d'exploitation :

Participation des budgets annexes 2 034 495,00  2 164 906,41  130 411,41  
Reversement des excédents des budgets 111 419, 17  0,00  -111419,176
Produits d'exploitation

Conservatoire à Rayonnement Départemental
Patiaoire

Piscine du Parc

Piscine Pamioux

947 529,11  
415 570,93  
222 214,62  
176 067,90  
133 675,66  i

834 050,59  
322 314,91  
243 198,58  
138 752,62  ,
129 784,48 ë\

-l 13 478, 52  

-93 256,02  
20 983,96  

-37 315^8  |
-3 891,18  |

Autres produits 753 083,80  954 169,46  201 085,66  
Remboursement personnel ville de Belfort 503 084,77  627 030, 66  123 945, 89  
Produits exceptionnels

dont cession -narcelle? 7AC Pîiitnn

3 055 393,98  
2 959 000,00 ri

205 190,79  
o fm f

-2 850 203,19  

Les recettes courantes (hors cession) sont portées notamment par les dividendes des parts TANDEM (+219 K )
en augmentation suite à l'achat récent de parts au Conseil Départemental. Les recettes des grands équipements
communautaires sont en diminution en raison d'un décalage de facturation du CRD en fin d'année. La baisse
des produits exceptionnels trouve son origine dans la vente du foncier de la zone des Plutons à l'aménageur
(SODEB)en2017.

4. La section d'investissement

4. l les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2018 s'établissent à 14, 4 M  dont 11, 7 M  de dépenses
d'investissement hors remboursement de la dette bancaire.

Dépenses d'équipement 9 329 635,36  9 706 871,63  377 236,27  

Opération d'équipement PLH 413 621,23  505 943,04  92 321,81  
Subventions d'investissement 29 000,00  5 252,50  -23 747, 50  
Parts TANDEM 3 748 670,00  l 450 000,00  -2 298 670,00  

Emprunts et dettes assimilées 2 728 191,20  2 655 001,67  -73 189, 53  
Autres dépenses 0.00  90 000. 00  90 000. 00  

125 e 109  

Objet: Compte Administotif 2018
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Les dépenses d'investissement de l'exercice 2018 se repartissent ainsi.

Moyens des services.
8,9%

AP-CPE-école
6, 7%-

Maintenance

5, 4%
Politique de la ville
. (dontAP-CPPLH)

4,3%

Grands équipements
3,5%

Eaux pluviates
3, 1%

AP-CP Fonds d'aide

aux communes

12,5%

Autres

investissements

2,7%

.
Défenses incendie

0, 7%

Enseignements
supérieurs

Culture 0,5%
0, 3%

Projets individualisés
49, 3%

Les principales opérations réalisées sur 2018 sont les suivantes :

Subventions

d'équipements versées
0, 2%

PROJET INDIVIDUALISE

dont : ACQUISITION PARTS TANDEM
GFU HAUT DEBIT
AMENAGEMENT ZAC TECHN HOM l
NOUVELLE PISCINE
TRAVAUX CONVOIS EXCEPTIONNELS
SNCF : LIGNE BELFORT-DELLE
AMENAGEMENT ZAC PLUTONS

FRI - OSEO (BPI)
FIE AVANCES
ETUDE PROGRAMME TIGA

AP - CP - FONDS D'AIDI: AUX COMMUNES

5 798 945,73  
l 450 000,00  

886 252, 97  
800 000, 00  

770 295,73  
724 371^8  
530 989,78  
450 000,00  
50 000,00  
40 000,00 e
28 500,00  

l 472 727,94  
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MOYEN DES SERVICES
dont : MATERIELS - MOBILIERS

INSTALLATION NOUVELLE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
LOGICIELS
SECURISATION RESEAU
ACHAT DE VEHICULES

AP - CP - E-ECOLE

MAINTENANCE
dont : AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE BATIMENTS

ADAP PROGRAMMATION 2018

PLAN PREVFNTION RISQUES TECHNOLOGIQUES BOUROffNE
MANTENANCE RESEAUX HAUT-DEBFT
MAINTENANCE VOIRIES - PISTES CyCLABLES - ESPACES VERT
TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE

POLITIQUE DE LA VILLE (DONT AP-CP PLH 2016-2021)
FAVORISER LA REHABILITATION ENERGETIQUE DU PARC SOCIAL
ADAPTER LES LOGEMENTS PUBLICS AU MABTOEN A DOMICILE

SOUTIEN ACQUISITION
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE

REHABILITATION DU PARC PRIVE

REEQUILfflRER LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL
SOUHEN OPERATIONS PARC PRIVE
DISPOSITIF COPROPRIETES FRAGILES

AIDE A LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
DISPOSITIF REQUALOICATION ET ADAPTATION DU PARC ANCIEN

GRANDS EQUIPEMENTS
TRAVAUX PISCINES ET PATINOffiE
TRAVAUX STADE SERZIAN

ECOLE DE MUSIQUE CHEVREMONT
RESTRUCTURATION DU CONSERVATOIRE

EAUX FLUVIALES
dont EAUX FLUVIALES TRAVAUX DANS LES COMMUNES

AUTRES INVESTISSEMENTS
dont ATOE A LA PIERRE ETAT

AMENAGEMENTS DE TERRAINS
SUBVENTIONS VERSEES AU TFTRE DE LA COMPETENCE ECONOMIQUE
AIDE AUX COMMUNES POUR TRAVAUX VOIMES
FONDS DE CONCOURS PAYSAGE

ZAC - TRAVAUX ET AMENAGEMENT

DEFENSE INCENDIE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
OPEN LAB UTBM MATERIEL
SUBVENTION FEMTO MATERIEL

l 052 387,01 6
350 134, 80  
302 269,62  
177 098,51  
1127W7 
4l 142,64  

782 350, 56  

634 120,78  
178 526,60  
149 543,66  
92 741,17  
78 708,03  
48 441,45  
37 062,07  

505 943,04  
144 000,00  
113 570,36  
75 000,00  
55 800,00  
33 140,00  
29 700,00  
18 929,00  
17 653,68  
17 150,00  
l 000,00  

409 212,57  
133 052^7  
114 970,96  
109 793,97  
51 395,37  

366720, 116
339 132,72  

321997, 73e
120 777,61  
11105036e
29471^26
28 286,04  
26 857,48  

224 812,34  

77645, 106

56 601, 08  

36 101,08  
20 500,00  
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4. 2 les autorisations de prosramme et crédits de paiement

Programme : E-école

AP Montant AP exercice ant 2018

Voté antérieur 25361G6, o 1236 220, 40  999945, 600
Réalisé 2018

non consommé 2018

782 350, 56  

217 595, 04  

Programme : FONDS D'AIDEAUX COMMUNE

AP

Voté antérieur

Programme : PLH 2016 - 20

Montant AP

5 906 066, 00  i

exercice ant.

772 713, 81  
Réalisé 2018

non consommé 2018

2018

1463750, 000

1435 559, 79  

28190, 21  

AP Montant

AP
réalisé

antérieur
CP 2018 Réalisé

2018

Non

consommé
2018

3.2 Accoirpagner le développement de
programmes de logts

600000C 0,00  150 000, 00  55 800, 00  94 200,00  

3.3 Renouvellement urbain (démolition) 6000006; 0,006 200000, 006 o,we 2o 000,00 e

3.4 Poursuivre ls renouvellement urbain des

autres quartiers politique de la ville
2U)OW o,we ioo (loo.oo e 0,006 100000,W 

4. 1 Dis positif copropriétés fiagiles isooooe 11603, 8761 40 000,00  | 17653, 686l 22346, 326.

4. 3 Réhabilitatbn parc privé 649 220  17092,00 131 844, 00 33 140, 00  1 98704, 00e

4.4 Lutte contre la vacance 150 a» el 0,00 el 30 ooo.oo ei o,we 30 000, 00  

4. 5 Dispositif de requalificatun et
d'adaptation du parc ancien Belfort Nord

640 OW 0,W 150000,006 1000,0061 1490(»,00 |

4.6 Favoriser laccession à la propriété 28000061 0,00  | 70 000,00  i 0,00  70 000,00 el

4. 7 Elééqulibrer la productbn de logement
iocial

282000C 6 000, 00  68 000, 00  | 29700, W ! 38 300, 00  

4. 9 Favoriser la réhabilitation énergétique du
parc social

375 280  ! 85000, 0061 176760, 00e 144 000, 00  32760, 006l

4. 12 Adapter les togement publics au
maintien à domicûe

720000C 170506, 4261 129 666,00  | 113 570,36  16095, 6461

4 676 500  290 202^9 6 l 246 270,00 6 394 864,04  851405, 966

Objet: Compte Administratif 2018
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4. 3 les recettes d'investissement

Financement des investissements 2018

SubveiriionsetautrM.

recettes

1337970.B5C
6%

Autofînancement.

(excédent+
amortissanents)
9»21734^5 

403%

Emprunt
.120000006

53,7%

Afin de maintenir le niveau des investissements, et compte tenu des recettes en baisse (cf supra), le recours à
l'emprunt a été de 12 000 000  .

5 La dette

5. 1 L'encours de la dette :

L'encours de la dette au 31 décembre 2016 correspond au cumul du capital des emprunts contractés par la CAB
et la CCTB.

36 515 110  1 33 790 819  43 135 627  i

.tsauiouoc

<l>tlU>BUO 

3&UBBBUOC

wnnionut

250UUUOBC

^lfUlM'A>£

15UBBBUBC

U>CUOOUBÎ

suBtnuc

01
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S. 2 Sa char se de la dette :

F7
Intérêts d'empnmt

Remboursement du capital
Charge de la tlett

5 000 000  

4500 000  

4000 000 C

3 500 000  

aooooooe

2 500 000 C

2000000e

1500 ooo e

l ooooooe

500 ooo e

0 

Remboursement du capital

Intérêts d'emprunt

2017 2018

6 Détail sur la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques
et Protection contre les Inondations)

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles a prévu le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre.

La loi NOTRe a fixé cette date au 1er Janvier 2018, et le Conseil Communautaire en a pris acte par délibération
en date du 22 Juin 2017.

Les missions qui découlent de cette nouvelle compétence sont définies à l'article L.211-7 du Code de
l'Environnement.

En 2018, les principales actions menées concernent l'obligation réglementaire de restaurer la continuité
écologique, c'est-à-dire l'aménagement des seuils pour permettre la circulation des poissons et des sédiments.

Dans ce cadre, des études ont été réalisées sur la commune de Valdoie (3 seuils) et sur celle de Belfort pour le
barrage de l'Arsot. Par ailleurs, une autre étude a également été finalisée sur neufs tronçons de rivière situés
sur le territoire de Grand Belfort devant être prioritairement restaurés (étude de la trame verte et bleue).

Objet: Compte Administf'atif 2018
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BILAN SUR LA GEMAPI

Section de ibnctionnement :

Honoraires accompagnement

Dépenses de personnel

participation animation SAGEAIIan
TOTAL FONCTIONNEMEN'

jx aquatiq 501799, 00  

Section d'inwstissement :

Sécurisation de la savoureuse

Réfection seu'l AP.SOT

Réfection seuil VALDOIE

Etude quai déversement
Etude hydromorphologie Savoureuse

TOTAL DEPENSES 201

Etude trame verte bleue

2220, oe
9 483, 87  ;

28800, o |

7080, o 

Frais d'étude digue étang des forges
Réfection seuil ARSOT

Réfection seuil VALDOIE

Mesures niveau eau seuil STEP

TOTAL REPORTS SUR 201

TOTAL INVESTISSEMEN

8 400. 00  

23 241, 50  |
43 200, 00  
37320, oe,
80 940, 07  |

î9M^ane\

Agence de l'Eau réfection seuil

Agence de l'Eau tronçons prioritair|

30000,o |
35 000, 00  |

TOTAL GENE

Le non consommé au titre du prélèvement de la taxe GEMAPI en 2018 sera reporté sur l'exercice 2019.

Ojtyef; Compte Administratif 2018

20

-487-



'R^yT.v^-q^r. /;l., i"-TN'^';<^! ^'7, 7f, ÏT^Â"T
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En 2018, le budget annexe de l'eau a connu une importante modification de périmètre avec l'intêgration des
communes de l'ex-CCTB qui dépendaient du Syndicat de Eaux de la Saint Nicolas (SESN) et de la commune de
Bessoncourt. Cette intégration a généré sur l'exercice 2018 de nouvelles dépenses, en particulier des dépenses
exceptionnelles pour solder une partie de ''encours de !a dette du Syndicat.

Cette évolution a entraîné logiquement une augmentation du nombre d'abonnés mais aussi une hausse des
coûts, en particulier des achats d'eau.

l. La détermination du résultat 2018

1. 1 l'équilibre sénéral

Mouvements réels 2018 8 167 552,08  10 932 831, 81  5 321 673,41  4 612 907, 77  13 489 225,49  15 545 739, 58  

reprise du résultat 2917 0,006 641 305, 01  1911 122, 69  0,00  1911 122, 69  641 305,01  

Sous-total 15 400 348,18  16 187 044, 59  

Mouvements d'ordre 1379318, 726 0,00  29 828,65  l 409 147, 37  l 409 147, 37  l 409 147,37 6

Sous-total 16 809 495,55  17 596 191, 96  

Reports 0,00  0,00  l 399 283, 82  l 210 042, 00  l 399 283, 82  l 210 042, 00  

Sous-total 18208779^76 18 S06 233,96  

Le Compte Administratif 2018 présente un excédent global de clôture de 597 454, 59   au titre du budget annexe
de l'Eau.

Objet : Compte Administratif 2018
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Dépenses Recettes

Op. d'ordre l 379 318,72  

9 546 870,80  

Dépenses

Op. d'ordre 29 828,65  
Résultat 2017
l 911 122, 69  

Produ exceptionnels
i 726, 76  

Autres recettes : 26 173, 13  

Résultat 2017
641 305, 01  

11 574 136,82  

Recettes

Op. d'orire
l 40914^^^  

7 262 624, 75  6 022 055,14  

Objet : Compte Administratif 2018
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^-
l Ventes d'eau

dont : ventes d'eau hors abonnement

abonnements eau

7 356 588^7  |

6300 198, 02  \

l 056 390, 95  \

7 876 843,42  

6658869. 07C

l 217 974, 35  \

520 254,45  

35S 671, 05  

161 583, 40  

Redevance et coopération l 736 942, 19  i l 831 234^5  1 94 292,06  1

'roduits exceptionnels 17 992,72  | 501 726,76 6| 483734,04 |

Autres produits 783 054,25  ; 723 02738  , -60 026,87 6|

E
Il

charges générales

dont : achats d'eau

redevances

2 632 306,51  

l 663 203, 71  \

42 783, 44  \

3570089, 886

2 026 841. 39  \

420 830, 76  \

937783376l

363 637, 68  \

378 047, 32  \

2

3

4

charges de pereonnel 2 460 022,64  | 2 443 340^7  | -16 682^7  

Atténuatkm de produits l 331 000,00  | l 010 000,00  i -321 000,00  1

îharges de gestion courantes 20 118,96  | 38935,026l 18 816,06  |

charges financières 307 91437  316 189,74  | 8 27537  |

charges excepdonnelles 42 26334  | 716997, 17 | 674733, 83 |

Dotations aux provisrons o,o : 72000,o | 72 000,00  |

E
a^
Dépen

Rembc

356 196,

100 000,

217 763,78  1

97 17638 ^

6=1+2+3-4-5

7

8

9

10

11

12

13=7+8-9-11-12

14

15=6+13+14

16=1-4
17=16-10
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1. 2 le résultat de l'exercice 2018

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fcnctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

11 574 136,82  
Solde d'exécution en

fonctionnement

Soide d'exécution en

investissement

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

L'affectation du résultat 2018 fait l'objet d'une délibération spécifique.

2. La section de fonctionnement

2. l les dépenses réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2018 elles s'élèvent à 8 167 552, 08  

Charges à caractère général 2 632 306,51  3 570 089,88  937 783,37  |
Charges de personnel 2 460 022,64  2 443 340^7  | -16 682,37  |
Agence de FEau : Redevance pollution domestkfue l 331 000,00  | ioioooo, o -321 000,00  |
Charges financières 307 914^7  316 189,74  8 27537  |
Annulation de titres sur exercice antérieur 42263^46 162 475,40  120 212,06  |
Rembt anticipé des prêts issus de h Saint-Nicolas 0,00  554 521,77  i 554 521,77  |

Autres charges de gestion courante 20 118,96  | 38 935,02  | 18 816,06  |
Dotatuns aux orovisions 0.00  72 000,00  72 000.00  1

Objet : Compte Administratif 2018
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2018

Chaigesde
personnd

29^%.

Attônuation de

produite
12^1%

Charges
.
financières

3^%
. exceptionnelles

& autres
sy/.

.
Provisions

«^»y.

Charges à
. caractère général

43,7%

Les charges à caractère général progressent de 937 K  entre 2017 et 2018. Cette progression s'explique par :

l'Intégration des communes de l'ex-CCTB qui conduit à des achats d'eau auprès du SESN.
une période de sécheresse particulièrement longue qui a conduit à une augmentation des achats.

Les charges de personnel sont maîtrisées malgré l'intégration de quatre agents en provenance du Syndicat des
eaux de la Saint-Nicolas.

En 2018, le montant des annulations sur exercice antérieur est en progression. Cette augmentation s'explique
en partie par une nouvelle procédure dans le traitement des factures à annuler, pour lesquelles désormais il est
procédé à une annulation totale, puis, à une réémission éventuelle.

Au 1er janvier 2018 l'intégration d'une partie de ['activité du Syndicat des Eaux de la Saint-Nicolas s'est traduite
également par le remboursement anticipé d'une partie de la dette pour un montant de 554521, 77  
(comptabilisée en charges exceptionnelles).

2. 2 les recettes réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2018, elles s'élèvent à 10 932 831, 81  

Vente d eau aux particuliers 7 356 588,97  7 876 843,42  520 254,45  

Redevance polution domestique l 264 156,84  l 317 001,56  52 844,72  
Autres prestatbns de services 593 035, 80  588 329^9  -4 705,81  i
Redevance prélèvement d'eau 456 885,66  | 481 303,58  , 24 417,92  |

Branchements particuliers 112 779,01  108 327,32  -4 451,69  

Vente compteurs 4l 810,20  ; 31 070,85  -10 739,35  ,
Vente d'eau industrieUe 12 163,98  2055, 20e -10 108,78  |
Produits divers & excentionneh S71<i7fi7e S77 ROO SQ d 470 74222  l

Objet : Compte Administiïitif2018
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Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2018

Autres prestatuns
de services.

5%

Redevance
prflèvementd'eau Branchemeirts

5% particuBerset
.vente de compteurs

1%

Redevance pohitnn
domestique

12% iduits divers &
exceptiomieb

5%

^s^ Vente d'ean aux
particuliers

72%

Le montant des recettes exceptionnelles est important en 2018. L'Agence de l'Eau a remboursé la somme de
489 676   versées au titre de la redevance pollution domestique. Toutefois, ce remboursement est basé sur un
décalage de facturation et sera partie intégrante de la déclaration 2018 payable en 201 9.

Les ventes d'eau :

lAbomiements vente d'eau (Part fnce)

[Vente d'eau ?"ï ahnnnra fPnrt variable)

8000 oooe

éfloooooe

4fl00000 

20000006

0 
2017 2018

. Vente d'eauaui
abonnés (Part
variable)

s Abo-ementa
vente d'eau (Pssrt
fixe)

Les montants liés aux abonnements progressent mécaniquement suite à l'intégration des communes situées
sur le territoire de l'ex-CCTB. Cela explique également une partie de la hausse du produit de la vente d'eau
aux abonnés

Les prestations facturées aux usagers (branchements, compteurs... ) sont stables.

Objet: Compte Administratsf 2018
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3. La section d'investissement

3. 1 les dépenses d'investissement

Pour l'exercice 2018 elles s'élèvent à 5 351 502. 06  

Dépenses d'équipement

Capital de l'empnmt

Dnérations en régie

3 380 192,85  
l 626 540,40  |

219 048,01  

3 597 956,63  |
l 723 716,78  

29 828,65  i

217 763,78  |
97 176,38  

-189 21936  ,

Capital de
l'emprunt.

32, 2%

Dépenses d'investissement2018
.
Opérations en

régie 0,6%

.
Dépenses

d'équipement
67^%

Les dépenses d'équipement d'un montant total de 3 597 956,63   sont réparties de la manière suivante

Réseaux 2 114 584,07  |
Radio-relève 643 409^2  ,
Travaux 453 357,02  |
Maintenance 386 606.22  

Objet: Compte Administratif 2018
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Répartition des dépenses d'équipement2018

Travaui-
12,6%

IMErîntenance

10,7%

Radia-rdCTe.
17,9%

.Réseaux
S8^%

3. 2 les recettes d'investissement

Subventions 711 063^)0  i 873 380,39  
Autofinancement (Excédent + Amortissements) 2 881 388,43  3 448 674,75  |
Emnrunt 1 looooo-me l 700 000,00  

Financement des investissements 2018

. Emprunt
28^'A

Autoflnancement
CEïcédent+

Amortissements).
57^% . Subventions

Ï4f%

Objet : Compte Administratsf2018
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4. La dette

4. 1 l encours de la dette

14 019 037  13 476 194  13 972 701  

16BBBOîn 

l40COOOO 

12aOOOOB 

a)OCBOOO 

8BC300Ce

600BOOBC

40BOU3C 

?oaocco<

0 
201S 2017 2018

Le montant du capital des emprunts transféré dans le cadre de l'intégration des ommunes de l'ex-CCTB est
de 535 K . Il correspond au montant de la progression de l'encours entre 2017 et 2018.

Objet: Compte Administratif 2018
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4. 2 la charse de la dette .

vs,

2 000 000  

1500 000  

1000 000  

500 000  

0  l

Rembourse me nt du

capital

l Intérêts d'emprunt

2017 2018

La aeliBeration 18-119 du 24 septembre 2018 a modifié le régime des provisions de Grand Belfort.
Désormais le régime légal des provisions semi-budgétaires s'applique. Cette modification a entraîné des
écritures de régularisation.

Au 31/12/2018, les provisions inscrites sur le Budget

Provision pour impayés 2016 : 99 000  

Provision pour impayés 2018 : 72 000  

sont :

Objet: Compte Administratif 2018
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l. La détermination du résultat 2018

1. 1 S'équilibre sénéral

Mouvements réels 2018 8 651 445, 41  10 551 858,63  6 761 229, 86  8 187 791,03  15 412 675,27  18 739 649, 66  

reprise du résultat 2017 0,006 665 727,41  929 052,64  0,00  929 052, 64  665 727, 41  

Sous-total 16 341 727,91  19405377, 076

Mouvements d'ordre 2 087 148,24  100 000,006 193 998, 53  2 181 146, 77  2281 146,77  2281 146,77  

Sous-fotal 18 622 874,68  21 686 523,84  

Rqïorts 0,00  0,00  2 630 492, 99  365 855,00  2 630 492, 99  365 855, 00  

Sous-total 2I253367, 67 22 052 378, 84  

Le Compte Administratif 2018 présente un excédent global de clôture de 799 011, 17   au titre du budget
annexe de l'Assainissement.

Objet : Compte Administratif 2018

31

-498-



Dépenses Recettes

Op. d'ordre
2 087 148,24  

Op d'ordre 100 000  
Résultat 2017

665 727, 41  

10 738 593.65   l l 11 317 586.04  

Dépenses Recettes

Op. d'ordre
193 998,53  

Deficitd'invest. 2017

929 052,64  

Op. d'ordre
2181146,77e

7 884 281. 03  10 368 937. 80  

Objet ; Compte Administratif 2018

32

-499-



Recettes réelles de fonctiônnemci

Redevance assamissement collectif

Part fixe

Autres recettes

dont : Subventions et primes d'épuration
Spanc

Branchenwnts, raccordements

Rembovrsement de frais de personnel
Autres prestations

Produits de gestion courantes
Dépotage

Produits exceptionnel
Redevance modernisation réseaux

7 686 906,49  
506 359, 03  1

l 562 615, 83  

72S 334, 73  \
250 212, 00 e\
220 374, 50 e\
195 177, 01  \
67 029, 39  \
43 713. 86  \
30 332. 36  \
27 441, 96  \
715 186,91  1

7 741 656,04  1
560 203^3  

l 595 205,00  |
633 365, 31  \
220 570, 87  \
2950Sl, 10e\
194 160, 00  \
72 837, 90  \
12 035, 69  \
14 535, 95  [

l5164S, 18 \
654 794,06  1

54 749,55  
53 844^0  
32 589,17  |

-94 969, 42  \
-29 641, 13  \
74 67 6. 60  \
-l 017, 03  \
5 808, 51  \

-31 678, 17  \
-15 796, 41  \
12S 206, 22 £\

-60 392,85  1

Opération d'orilrc de fonctioïtiiemei

Reprise du résultat de fonctioiinemc:

Dépenses réelles de fonctionnemei

Charges à caractère général
dontSPANC

Reversement à l'Agence de FEau
Charges de personnel
Charges de gestkm courantes
Charges financières
Charges exceptiotmeQes
Dotatuns aux provisions

3 452 016^0  
243 561, 62  

684 000, 00  

2 855 794,49  
16 887, 28  1

667 274, 53  1

56 4l 1,68  ,
o.oo el

3 510 813,35 f
154 295, 99 

690 000,00  
2 949 990,53  

0,00  |
630 768,64  |
691 872,89  |
178 000,00  1

Opération d'onlre de fcnctionneme»

Recettes propres d'investissement
Dont Subventions d'investissement

DontFCTTA
Emprunts réalisés

2 652 472, 56  1

l 336 933, 30  \
598 734, 92  \

300 ooo.oo el

318779l, 03 |
517 186, 18  \
586119, 7S \
5 000 000,00  1

Opérations (l'orilre tl'invcstisscnien

Dépenses réelles d'investisseniei

R-emboursement de la dette (hors refmj
Dépenses d'équipement
Autres immobffisation financière

Autres

2 060 990,98 6

2 992 849,72  1
83 405,85  1
34 013,46  |

l 965 606,87  |
4 795 622,99 ^

0,00  |
0,00 el

Ol)crntioiis d'ordre d'iiiM.'stisscine

Re|)ri*»t' dll resiiltdt d'in\eiti-sl 'emt*i

58 797, 15  

-89 265, 63  ,
6ooo,we|

94 196,04  |
-16 887^8 61
-36505, 8961

635461, 216l

178 000,00  ,

6=1+2+3-4-5

535 318,47  1
-819 747, 12  \
-12 595, 14  \
4700000,ooe|

8

-95 384, 11  | 10
l 802 773,27  1

-83 405,85  1
-34 013,46  1

11

12

l3=7iS-9-ll-12

14

15=6*13+14

.16=1-4

.
17=16-10

Objet : Compte Administratif 2018
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1. 2 le résultat de l'exercice 2018

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

l) 317 586, 04  

10 738 593, 65  

10 36S 937, 80  

solde d exécution en

fonctionnement

.

solde d'exécution en

investissement

solde des restes

à réaliser

Solde d'exécution global

L'affectation des résultats 2018 fait l'objet d'une délibération spécifique.

2. La section de fonctionnement

2. l les dépenses réelles de fonctionnement

Pour 2018 elles s'élèvent à 8 651 445, 41  .

J

Charges à caractère général 3 452 016^0  3 510 813^5  58 797, 15  
Charges de personnel 2 855 794, 49  2 949 990,53  94 196,04  
Agence de fEau : modernisation du réseau de collecte 684 000,00  690 000,00  6 oo,oo e
Charges financières 667 274,53  630 768,64  -36 505,89  i
Charges exceptiomieUes

dont : Annulation de titres sur exercice antérieur

Subvention Burkina Fasso

56 4l 1,68  ,
47 411, 68  \

9 000, 00  \

691 872,89  ,
312 150, 11  \

17 500, 00  \

635 461^1  |
264 738, 43  \

8 500, 00  \
Autres charges de gestion courante 16 887^8  | 0,00  -16 887^8  
Dotations aux nrovisions

Dont SPANC

o,o i78000.oe 178 000. 00  

243 561,62  | 154 295,99  | -89 265,63  

Objet : Compte Administratif 2018
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Répartition des dépensa de fonctionnement 2018
hors SPANC

Chaînes
ChMges exceptionnelles

. » fi 10j
'"

7,4%

Atténuatiande.
produits

8,1%

Dotations aux

. provisions
2,1%

Charges à
.
caractère

général
39^%

Charges de l
personnel

34,7%

Les charges générales sont maTtrisées entre 2017 et 2018. La hausse constatée correspond à l'augmentation
des frais d'entretien des véhicules (SMGPAP).

La hausse des charges de personnel s'explique par un redéploiement des effectifs entre le service eau et le
service assainissement suite à l'amvée de quatre nouveaux agents en provenance du SESN.

Les subventions exceptionnelles d'équipements versées en 2018 pour 362 K  que nous retrouvons en « charges
exceptionnelles » correspondent à la régularisation comptable des opérations sous mandat pour les SPANC
(délibération du 24 septembre 2018).

Répartition des charges à caractère général :

Fluides 912 395,45  953 025,82  40 630,37  
Particçation au budget général (flux) 670 773,00  723 337,81  52 564,81  

Transport et traitemeiit des boues 635 104,52  566 801,85  -68 302,67  
Charges diverses 575 747,55  473 371,18  , -102 376,37  
Entretien des véhicules (SMGPAP) 251 610^4  | 349 541^3  97 930,99  |
Produits de tiîitement 187 809,54  228 769,07  40 959,53  
Fournitures diverses 99 584,91  | 76 384,99  ; -23 199,92  
Contrats de maintenance et de gérance 615,84  | 113 408^7  24 792,43  i
Remboursement au budget annexe eau fflux) 30 375-15 e 26 173, 13  -4 202,02  |

Dont SPANC| 243 561,62  | 154 295, 99  | -89 265, 63  

Objet: Compte Administratif 2018
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2.2 les recettes réelles de fonctionnement

Pour 2018, elles s'élèvent à 10 551 858, 63  

Redevance d'assamissement 7 686 906,49  7741656, 046 54 749^5  |
Subventions et primes d'épurations 728 334,73  . 633 365,31  -94 969,42  |
Redevance pour modemisatkm réseaux 715 186,91  1 654 794,06  -60 392, 85  1
Part fixe (Abonnements) 506 359,03  560 203,53  | 53 844^0  |
Redevance d'assainissement non collectif SPANC, autres produits 445 389,03  414730,87 | -30 658, 16  l
Branchement et raccordements 220 374,50  | 295 051, 10 6 74 676,60  |
Aufres prestations de services 138 185^1 6| 237 521,77  i 99 336^6  |
Dépôt? "e 30 332,36 6 14 535,95  ! -15 796.41  1

Les recettes réelles de fonctionnement sont stables entre 2017 et 2018.

Redevance
dtassanussement

76,4% ^

Répartition des recettes de fonctionnement 2018 hors SP^NC
Subveotions et

prîmes
dTepura<Mms

6^%

/
Redevance pour
modcnusation

reseaiu

6,5%

Part BU!
. (Abonnements)

5,5%

D^>Bta6'^AutaspnstoeoD,
de services

. Branchement et
raccordements

1, 9V,

y%

Les ventes du service assainissement :

l Part fixe assaimssement

l Redevances d'Assainissement collectif

Objet: Compte Administratif 2018
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3. La section d'investissement

3. l les^ dénenses réelles d'investissement

Pour 2018 elles s'élèvent à 6 955 228,39  

Dépenses d'équipement 2 992 849,72  | 4 795 622,99  l 802 773^7  |
Capital de l'empnmt 2 060 990,98  | l 965 606,87  -95 384, 11  |
Transfert frais d'étude 83 129^8  93 998,53  10 869^5  |
SPANC : Créances sur des particuliers 83 405,85  | 0,00  [ -83 405,85  |
SPANC : On. nour le comnte de tiers 34 013. 46 fi; ino ooo-oo el 65 986. 54  l

Dépenses d'investissement 2018

Traiufert frais.
d'étade
yy.

Op. pourfc
. compte de dm

1,4%

d'iqnçnneat.
69%

\-Aim>rtiBunMt
dll capital

2»3%

Objet : Compte Administratif 2018
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Les principales dépenses d'éauipement sont réoarties de la façon suivante :

STEP 2 571 209,97  
Réseaux l 318 932,44  ;
Eaux Claires Parasites 615 023,63  |
Maintenance 287 091,14  
iZonage d'assaimssement 3 365. 81  i

Répartition des dépenses d'équipement 2018

Réseaux

27,5%
Eaux Claires

Parasites

.
12,8%

.
Maintenance

6%

Zonage
.
d'assainissement

0.1%

STEP-Projet.
53,6%

3.2 les recettes réelles d'investissement

Pour 2018, elles s'élèvent à 10 368 937, 80  

Autofinancement (excédent + amortissements) 2 700 150,86  , 3 779 124^3  l 078 974,07  
FCTVA et subventions l 935 668^2  l 103 325^6  i -832 342^6  |
Emprunt 300 000,00  5 000 000,00  4 700 000,00  |
Régularisation fiais d'étude 83 129^8  93 998,53  10 869^5  
SPANC : op. pour le compte de tiers 82 356,77  | 362 141,14  i 279 78437  |
SPANC : Créances sur ries nflrriciiTiR rR 23 268,66  30 347^4  7 078. 58  1

Objet: Compte Administratif 2016
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Financement des investissements 2018

Emprunt.
wy/.

^

R^ularisation frais
d'étade

-0^>%

. SPANC:np.pourle
compte de tiers

3,5V,

PCTVAet.
snbventions

1«,6%

. SPANC : Crfanc» mr
desparticuïers

o^%

4. La dette

'Antofinanccinent

(excédent+
.mortfaseiDcnts)

36^%

26 974 224  , 25 399 202  , 28 433 594  

ttf.

an6 SOI 2M8

Ob/et: Compte Administratif 2018
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5, 2 la charge de la dette :

Charge tïe la dctt

l 3 000 000  

l
! 2 500 000  

l
2000000  

1500000  

1000 000  

500 000  

0 

'. Remboursement du capital

. Intérêts d'emprunt

2017 2018

La délibération 18-119 du 24 septembre 2018 a moditie le régime des provisions de Grand Belfort.
Désormais le régime légal des provisions semi-budgétaires s'applique. Cette modification entraîné
des écritures de régularisation.

Au 31,12/2018, les provisions inscrites sur le Budget Assainissement sont :

Provisions pour impayés 2016 : 99 000  
Provisions pour impayés 2018 : 78 000  
Contentieux pollution Savoureuse : 100 000  .

Objet ; Compte Administratif 2018
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l. La détermination du résultat 2018

1. 1 l'éduilibresénéral

Mouvements réels 2018 12 776 105, 53  14 833 42Î. 86  2 470 293,66  72 759, 21  15 246 399, 19  14 906 185, 07  

reprise du résultat 2017 2 032 664, 81  l 542 683, 55  0,00  3 575 348, 36  

Sous-total 15 246 399, 19 < 18 481 533, 43  

Mouvements d'ordre 904 061,65  90 000, 00  90 000, 00  904 061,65  994 061, 65  994 061, 65  

Sous-total 16 240 460, 84  19 475 595, 08  

Reports 0, 006 0,00  0,00  0,006 0,00  0,00  

Sous-total 16 240 460, 84  19 475 595,08  

Le Compte Administratif 2018 présente un excédent global de clôture de 3 235 134, 24   au titre du budget
annexe des Déchets Ménagers (TEOM).

En raison de l'intégration de ce budget annexe dans le budget principal au budget primitif 2019, les
opérations de rattachements et de reports non pu être saisies sur ce budget annexe. Ceci explique
l'important résultat qui se dégage sur ce budget et le faible niveau de celui affiché pour le budget principal.

Obfel ; Compte Adininistialif2018
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Dépenses Recettes

Op. d'ordre 904 061,65  

13 680 167, 18  

iî «> 16,7

Op. d'ordre 90 000  

Résultat 2017

2 032 664,81  

16 956 090,67  

Dépenses

Op. d'orire 90 000  

2 560 293,66  

Recettes

Op. d'ordre
904 061,65  

Résultat 2017

l 542 683,55  

2 519 504,41   |

Objet : Compte Administratif 2018
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Produit TB3M

Produits des services

dont : Vente conteneurs et pdts sêlecte coll.

Redevance spéciale

Participation usagers travaux divers

FCTVA

Aides éco-emballages

AtténuatKin de chafges

Autres produits

Produits exceptionnels

11184 007,00  |

l 388 995, 71  

673SS6. 2SC'}

652S42, 15 \

62 897,31  \

116, 09 e

1321317. 67CI

216, 67  |

79 477, 01  i

l 918,57  |

12341628, 006l

1310237, 566

6M 171.99  \

660 330.97  \

29 734, 60  \

l 001, 64  

l 158643, 586,

0,00  |

6935,166

14 979, 92  1

1157621,00 

-78 758,15  

-53 384, 26  

7788. 82e

-33 162,71  \

sss. sse

-162674, 0961

-216, 67  |

-72541, 8561

13061,3561

itfprisc du rt'siiltatdi; tbnctionttcmeîjtN-

()|K*nitioii!s d'rtrdre de l'onctionneni^

D^t^nses rrcîlcs de fonction ne nifi

Chafges à caractère général

dont : prestations SERTRID mcinéraîion

prestation collecte sélective

participation au budget principal

prestation SMGPAP

prestation SERTRID déchets verts

charges générales diverses

transport déchetterie

prestation collecte Châtenois

2

3

Charges de personnel

Charges de gestion courantes

Charges financières

Oiarges emeptionneUes

Dotation auxprovisions

8627107,896
5 070000,09   i

924 616. 86  \

898 125, 00  \

701 I96,72 \

440 000,00  \

3l5611, lS \

27S 350, 13  \

220S, 00 \

3 353 128, 14  |

39260, 0061

43 705, 83  ,

4588,0861

0,00  

8 489 485,11  |

l 136 308,67 C\

89435S.4S \

911 368,49  \

876 384.76  \

44! 651, 66 Cï

874 926, 10 \

3S l 174, 95  \

3 312,00  \

3687903,6961

39800,006

236 455,76  |

46 460, 97  1

276 000,00 Ci

OjK'riilion.s d Ordre (fc (oiii.'tionnenie

Rt't'ctîL'.s nl eii<*s d'invcstih. senu'i

[Recettes propres d'investissement (

Biçîmnts réalisés

()(K'r;itt()i'is ti'xrdn* d'inu'stisscmc:

l<C|ii-isr du re.suU;iî d'ijlM^ti^.St.'ilîf

DffX.'n^t;*. ri'flJf.s [] inivsti.sM'mt'i

[Dépenses d'équçement

RenAoursement de la dette (hors rcl

Ojx'r.iiions d on.irL- d'iiivv\tisM'inL't

-137622,78 

-933 691, 33  \

-30 258, 38  \

13 243. 49  \

I75I8S, 04 \

l 651, 66  \

559 314.92  \

75 824,82  \

i io4, ooe\

334775, 5561

540, 00^

192 749,93  |

41872,8961

276 000,00  |

6=1+2+3-4-5

7

8

9

10

11

12

13=7+8+9-10-12

14

15=6+13+14

16=1-4
17=16-11

Objet : Compte Administratif 2018
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1. 2 le résultat de l 'exercice 201S

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

16 956 090,67  

136SO 167, 18  

solde d'cxécution en

fonctionnement

Recettes d'jaiyestissement

Dépenses dtinvestissement

solde d'exécution en

investissement
1

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

L'affectation des résultats 2018 fait l'objet d'une délibération spécifique.

J

2. La section de fonctionnement

2. l Les dépenses réelles de fonctionnement

Pour 2018, elles s'élèvent à 12 776 105, 53  . La baisse constatée provient pour partie de l'absence de
rattachements du fait de la disparition du budget. Ces dépenses seront réglées sur 2019. Sur 2018, le budget
TEOM est impacté en dépenses et en recettes par l'intégration de l'ex-budget REOM.

011

012
fis

Charges à caractère général

Charges de personnel
AII+TRS c.îiflrcrftQ Hft trpc+inn pniiiran+p'

8 627 107,89
3 353 128, 14

39 260. 00

8489485, 11
3 687 903,69

39 800.00

-137 622,78  ||
334 775,55  [|

540.00 til

66
67
68

Charges financières

Charges exceptioimeBes
Dotations et oroviskms

43 705,83
4 588,08

0.00

236 455,76
46 460,97

27fi 000.00

192 749,93  ||
4l 872,89  ||

2?fi non nn ril

L'augmentation des cnarges tinanciére résulte du remboursement anticipé de la totalité des emprunts du
budget qui ne supporte aucune dette au 31/12/2018.

Dotations et provisions : La délibération du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018 a modifié le régime
des provisions, désormais seml-budgétaires. Cette modification a entraîné des écritures de régularisation.

Objet: Compte Administratif 2018
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2018

Charges
financières

1,8%

Charge»de.
persoimel

2S, 9%

Charges
exceptioiuoDes

0,4%

Dotations et

provisions
-2^2%

Pointe Apports
Volontaires

0^%

.
SERTRTO

35,î%

Autres charges à
caractère général

3B, 6%

Les principales charges à caractère général sont

SERTRD3 5 510 000,00  4 577 96033  | -932 039,67  
Prestations collecte sélective 924 616,86  894 358,48  -30 25838  |

Partcipation au budget principal (flux) 898I25,W 911 368,49  i 13 243,49  
SMGPAP - entretien des véhicules 701 196,72  | 876 384,76  | 175 188,04  ,
Charges générales diverses 317 819, 18  l 215 358,03  897 538,85  |
Transports et traitement déchetterie 275 350. 13  14 055.02  -261 295. 11  

La disparition du budget a entraîné l'Impossibilité de constater les rattachements ce qui impacts le Compte
administratif 2018.

2. 2 Les recettes réelles de fonctionnement

Pour 2018, elles s'élèvent à 14 833 425,86  

Objet : Compte Administr8tif2018
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Recettes de fonctionnement

Produits de la TEOM 11 IS4 007,00  . 12 341 628,00  l 157 621.00  
CITEO l 321 317,67  | l 158 643,58  | -162 674. 09  l
Ventes de marchandises (verres, cartons ...) 673 556,25  ; 620 171^9  -53 38426  .
Produits divers 49819,12e 52 651, 32  2 832^0  
Redevance sinéciale 652 542.15  i 660 330-97  

Répartition des recettes de fonctionnement
2018

7 788,82  ,

OTEO
8%

Ventes de

marchandises
(verres, cartons

-.)

spéciale
5%

Produits
dhrers

0%

4%

C. &B GBCA

107 914 111049 113061 114 114 125 936
9982 10272 11080 11 184 12341

9,25% 9^5% 9,80% 9,80% 9,80%

Produits de la TEOM (en K )

14000

12000
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2000

0

+ 9,90%

9,70%

+ 9,50%

+ 9,30X

.i- 9, 10%

+ 8. 90%

8,70%

8,50%
2014 2015 2016 2017 2018

iProditfts
. nKE

Objet: Compte Administratif 2018
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3. La section d'investissement

3J_ Les dépenses réelles d'investissement

Pour 2018, elles s'élèvent à 2 470 293,66  , dont 70% liés au remboursement des emprunts.

Dépenses d'investissement2018

Dépenses
d'équlpement

30K.

Remboursement

du capital de
l'emprunt

7B»

Hors emprunt, les dépenses d'éauipement sont réparties de la manière suivante

Conteneurs 619 934, 17  ,
Véhicufcs 56 163,76  
Déchetterie 37 218,14  
Matériel 15 014^9  |
Bâtiments 8 4M,00  

Objet: Compte AdministraW 2018

-514-

47



RépartitioEi des dépenses d'équipement 2018

Véhicules
7,G» Déchetterie

_5,o%
-Matériel

IfiSft

Bâtiments
1^%

Conteneurs^
M>U(

3. 2 les recettes d'investissement

Recettes d'investissement 2018

AutaGniucuncBt.
88%

4. La dette

4. 1 l'encours de la dette

2000000C

1800 OOOC

ifflwmoc
.//-<-1400000C l-/..

1200000C {' ,. '

lOOOOOOt f .--/
K--<awoooc

«noooc

UIOOOOC
l^;

200000 e +'
se .K

l 911 952  l 733 509  i 0 l

2017 2018
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4. 2 la charse de la dette :

Intérêts d'empnmt
Pénalité du remboursement anticipé
Remboursement du capital
Clisirgc de la dctt

43 705,83  i
0,00  

178 442.47  

31 378,75  
205 077,01  |

l 733 50930  ,

2500000  

2 000 000  

1500000  

1000000  

500000 

0 

Pénalité du remboursement

anticipé

. Remboursement du capital

Intérêt d'emprunt

2017 2018

La charge déjà dette de l'exercice 2018 est impactée par le remboursement anticipé des emprunts. Elle
représente 13, 29% des recettes de gestion courante.

5. Les provisions

La délibération 18-119 du 24 septembre 2018 a modifié le régime des provisions de Grand Belfort.
Désormais le régime légal des provisions semi-budgétaires s'applique. Cette modification a entraîné des
écritures de régularisation.

Les provisions inscrites sur le Budget annexe des Déchets Ménagers sont

Provision pour risque d'impayés suite à destruction pour 90 K .
Provision pour contentieux avec plusieurs sociétés au titre de la TEOM et de la redevance soécis
pour 175 K .
Provision pour risque de créances impayés de l'exercice 2018 pour 11 K .
Provision constituée par la CCBB entre 2005 et 2007 pour 29 K .

Objet: Compte Administratif 2018
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Le récapitulatif général :

Recettes réelles de fonctionncmen

[Produits des services (vente terrains)

Opérations d'ordre de fonctionne men

Résultat de fonctionnemrnt N-

Dépenses réelles de fonctionncme

Charges à caractère général
Charges financières

Opérations d'unlre de fonctionnemcn

Solde d exécution de fonctionneriicn

Recettes d'invcstisscme

[Opérations d'ordre d'mvestissem

Résultat tl'invcstissemcnt N-

Uc penses (f'iiiM'stissenit'n

Rembt du capital hors re&iani

Opérations d'ordre d'mvestissi

2

3

4

6=1+2+3-4-5

7

8

s

10

11=7+8-9

12

13=6+11-1-12

14=1-4
15=14-10

Objet : Compte Aclmlnlstmtlf2018
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Le résultat de l'exercice 2018

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en

fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

îestes à réaliser en dépenses

Solde des restes à

réaliser

Son affectation :

Solde d'exécution global

Tableau des résultats de l'exercice 2018 SENARMONT

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

248 600, 00 Ci
80 463, 98  |

232 739,95  i
267 260, 05  |

343 816, 06  ;

soooo, o ,

Restes à réaliser au 31/12/201

Résuiîats cumuEés 201

14 752, 08  i

-95 216, 06 £|
80 463, 98  |

-14 752, 08 Cl

-267 260, 05  ,
267 260, 05  |

0, 00  l

0,00 £

-14 752, 08  

Après constatation du résultat déficitaire de la section de fonctionnement de 14 752, 08  , rassemblée délibérante
doit reporter la somme de 14 752,08   en dépense de la section de fonctionnement sur l'exercice 2019.

L'activité 2018

Les derniers terrains ont été vendus. Ceci a permis de rembourser ['emprunt de 500 K .

Des travaux de viabilisation de voiries ont été entrepris au cours de l'exercice et prendront fln en 2019.

Objet ; Compte Administrât! f 2018
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Le récapitulatif général :

Recettes réelles de fonctionneme

Opérations d'ordre de tbiictionnen

Résultat de fonctionnement N-

Dépenses réelles de fonctionneme;

Charges financières

Opérations d'ordre tic l'onctionneme

Résultat de fonctionnement N-

Solde d'cxécution de fonctionn

Recettes (l'invcstisscme]

l Opérations Jordre d'mvestissen

Résultat tl'invcstissemcnt N

Dépenses d'in\estisseme

Opérations d'ordre d'investissem
Remboursement du capital hors

Résultat d'investisscment N-

l

2

3

4

5

l s
7=1+2+3-4-5-6

8

9

10

11

12

13=8+9-10-12

14

15=7+13+14

16=1-4
17=16-11

Objet : Compte Administratif 2018
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Le résultat de l'exercice 2018

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en

fenctionnement

Recettes d'mvestissement

Dépenses d'investissement

Solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

testes à realiseren dépenses

Solde des restes à

réaliser

Son affectation :

Solde d'exécution global

Tableau des résultats de l'exercice 2018 Les Errues

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

584 771, 51  

564 409, 09  ,

48 090, 91  |

587185, 35  i
132 842, 34  |

608 383,38  |

Restes à réaliser au 31/12/201

Résultats cumulés 201i

001

1068
o2,

4116, 62  
0,00  |

135 256, 18  

-2 413, 84  
-132 842, 34  ;
-135 256, 18  

-43 974, 29  |
48 090, 91  |
4116, 62 £l

o,o 

-131139, 56  

Après constatation du résultat déficitaire de la section de fonctionnement de 135256, 18  , rassemblée
délibérante doit reporter la somme de 135 256,18   en dépense de la section de fonctionnement sur l'exercice
2019.

L'activité 2018

Les seules opérations enregistrées en 2018 correspondent aux constatations réglementaires des stocks de
terrain et au remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer la viabiiisation.

Ojb/ef; Compte Administratif 2018

53

520



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-89

Produit irrécouvrables -
Admissions en non-
valeur et créances

éteintes

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, !e vingtième jour du mois de jui" à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou
HEILMANN, M, Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphai
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fried
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiUade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavillîere : Mme Chantai BUEB
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 - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Bric
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMA21 - Mme Franclne GALLIEN - M. Mai
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Dan»
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Bole
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jeai
Claude MOUGiN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* .. Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jear
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane OUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Moralllare - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix
M. Alain F10RI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffansi

M. Jacques BONIN, Conseiller ôommunautaio Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GMME, Vlce-Présldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communaulai!B Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de ta commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaife de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOiA, Titulaire de la commune de Belfàrt
M. François BORON. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de là commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Tttufaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de ta commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MfNOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urverey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des raooorts :1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée e 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, entre e
séance à /'examen du rapport n' S (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de /'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 10 (délibéiatlo
n-ÏS-SS/ - 521 -

Mme Chanta! BUEB, Titulaio de la commune de Baviltiçrs
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfôrt
Mme Marje STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M Gérard PiQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT. Titulaire de la commune de Betfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Bel fort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la commune de Belfort

M Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belforl

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacotlonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Veuthiermont
Mme Marie-Laure FRfEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-89

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques,
des Assurances et du Patrimoine

Direction des Finances

Références BM/RB/CN
Mots-clés Budget
Code matière 7.1

Oft/et: Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur 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 (Principal, Eau, Assainissement).

Ces opérations permettent 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.

1. Budget Principal (service des déchets ménagers)

Les demandes d'admissions en non-valeurs concernent 3 débiteurs pour des dettes de 2006 à 2017. Ces
créances relèvent principalement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'ex-CCTB. Elles
totalisent un montant de 742, 15   pour les admissions en non-valeur.

2006
2007
2008
2009
2016
2017

340, 10  
340, 10  
354, 00  
348, 66  

106,60  
252, 69  

l 742,15  

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 542424 - www.grandbelfort. fr
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2. Budget annexe de l'Eau

Les montants des créances irrécouvrables présentées par le Trésor Public pour ie budget de l'Eau est
de 44 451, 13   (soit environ 0, 5 % des recettes annuelles).

80 % des montants des créanos sont inférieurs à 100  .

Admi«tons«n

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

236,26  
787, 15  
387,50  
820, 14  
399, 52  

2 769, 00  
2 731, 11  

950, 73  
35 002, 71  

367, 01  
44 451^.3  

3. Budget annexe de l'Assainissement

Les montants des créances irrécouvrables présentées par le Trésor Public pour le budget annexe de
l'Assainissement est de 43 835,06  . (Soit environ 0, 5 % des recettes annuelles).

74 % des montants des créances sont inférieurs à 100  .

Exercice

2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Admlssioiis en

15, 23  
70, 39  

240, 73  
348, 99  
127, 92  
678, 77  

6 360,07  
5 259, 34  
3 729, 05  

5 660, 33  
3 163, 32  

6 710,99  
5 025, 74  
l 795, 78  
4 304, 56  

343, 85  
438as^e 

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances éteintes
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Les admissions en non-valeur sont couvertes par les inscriptions budgétaires 2019 sur le budget principal
et sur chacun des budgets annexes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 2 contre (M. Philippe GIRARDIN -mandataire de M. Olivier CHRETIEN-), et
8 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire
de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Jean-Paul MOUTARLIER,
M. René SCHMITT),

DECIDE

d'approuver les demandes d'admissions en non-valeur présentées par la l rêsorerie de Belfort Ville pour
un montant de 1 742, 15   (mille sept cent quarante deux euros et quinze centimes) pour !e Budget
Principal, de 44 451, 13   (quarante quatre mille quatre cent cinquante et un euros et treize centimes)
pour le Budget Annexe de l'Eau et de 43 835,06   (quarante trois mille huit cent trente cinq euros et six
centimes) pour le Budget de l'Assainissement.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
20 juin 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 délégatiçn^ii UN/i^
Le Directeur jÇêflëfÇil (i|^%^ices,

18 JUIN ans

Jérôme

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.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

2 8 JUIN 2019

Objet : Pmduits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créancss éteintes
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMËRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-90

Construction de
8 logements par

Territoire habitat au
66 rue du Général de

Gaulle à Châtenois-les-
Forges-Garantie

d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée

avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

Séance du 20 juin 2019

L'an deux mi! dix'neuf, Se vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphai
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fried
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN. - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavillîers : Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDÔNI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
Mme Monique MONNOT - M. Gérani PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - U. Bnc
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZ1 - Mme Frandne GALLIEN - M. Mai
ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : 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 - Cunelières* - Oanjoutin : M. Danli
FEURTEY - Denney ; M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jea[
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jeai
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Une CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Président
M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de P/îaffans"
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Tilulalm de la communs de Valdoie

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Wce-Président
M. Yves GAUME, Vics-Présldent
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M, Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Beifort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Betfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
H. Baslien FAUDOT, Titulalm de te commune de Beltort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Foiges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune deFoussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Tituleire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de Sa commune de Reppe
M. Pierre SARLOGIS. Titulsire de la commyne de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, TstuÎQire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte e 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance a l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillèi-e Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. MilUade CONSTANTAKATOS, entre t
séance e l'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de /'examen du rapport n° B (délibération n' 19-B6)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 10 (délibératit
n' 19-88). - 525 -

Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Bawlliers
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Betfort
Mme Par/in CERF. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Tiîulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY. Titulaire de /a commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beffort

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de Sa commune de Belfort

M. Brice MICHEL, Titulaire de /a commune de Belfort
Mme Camline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROWFTTE de LEMPDES, Titulam de la commune de Belfort

M. Patrice DUMEL, Suppléant de la commune de Lacoltonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de fa commune de Botans
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-90

de M. Bernard MAUFFREY
1erVice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques,
des Assuranos et du Patrimoine

BM/RB/CN/JMG/EG
Dette/Trésorerie

7.3

Objet : Construction de 8 logements par Territoire habitat au 66 rue du Général de
Gaulle à Châtenois-les-Forges - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée
avec le Conseil Départemental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territoire habitat sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort
pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations soit :

1 emprunt PLAI (ligne de prêt 5272827) de 156 763  
1 emprunt PLAI Foncier (ligne de prêt 5272828) de 1 02 607  
1 emprunt PLUS (ligne de prêt 5272825) de 251 559  
1 emprunt PLUS Foncier (ligne de prêt 5272826) de 155 851  

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 333 390   représentant 50 % de l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT),

(Les Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitatjie prennent pas part au vote :
M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Hélène /VOL, M. Eric KOEBERLE, M. Bastien FAUDOT,

Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT),

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 666 780  
(six cent soixante six mille sept cent quatre vingt 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° 95051 constitué de 4 lignes du prêt,

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt etjusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes confractuellement 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.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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
recoure 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,

IGNY

2 8 JUIN ans
TRANSMIS SUR OK.ACTES

2 8 JUIN 20)9

Objet: Construction de 8 logements par TERRITOIRE HABITAT au 66 rue du Général d^Gaullejî Cheienois-les-Forges - Garantie

'd'emprunt de 50% sur pftts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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caissedesdepots. fr

ETABUSSE118ENT PUBLIC

DIRECTiON DES PRÊTS

CONTRA T Oc PRF T

N"95051

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABn-AT SOCIAL TB - n' 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Il
It
II
g*

il
Caisse des dépôts el consignaUons
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
boufgogna-franche-omte@caissedesdepo[s. fr
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ÉTABUSSEN6NT PUBLIC

DIRECTION DES PRETS

. 'ï' r^ ^np'ï

Entre

TERRITOIRE HABfTAT - OFFICE PUBLIC HABn-AT SOCIAL TB, SIREN n": 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indiflSremment dénommé(e) « TERRITOIRE HABn-AT - OFFICE PUBUC HABH-AT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la toi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L. 518-2 et su'ivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « te Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Ind'rfféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

SS

i
g?

H
Caisse des dépôts et consignations
LÀ dTf 4 RUE GABRIEL PIANÇON - 25044 BESANCON CEDEX-Tél : 03 81 25 07 07
bourgogne-ffanchfrcomte@caissedesdepots. fr
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 2 PRÊT

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UQNE DU PRÊT

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

ARTICLE 14 COMMISSIONS

ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

ARTICLE 16 GARANTIES

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

L- ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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Caisse des dépôts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07
bourgo3ne-franche-mmte@caissedesdepots. fr
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caissedesdepots.fr

ÈTABLISSEIWEWT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération, Parc social public, Constmction de 8 logements
sBués 66 Rue du Général de Gaulle 90700 CHATENOIS-LES-FORGES.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à t'Einprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six-cent-soixante-six mille
sept-cent-quatre-vingts euros (666 780, 00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt

Ce Prêt est destiné au financement de l'opératfon visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectatfon
suivante :

. PLAI, d'un montant de cent-cinquante-sbc mille sept-cent-soixante-trois euros (156 763, 00 euros) ;

. PLAI fonder, d'un montant de cent-deux mille six-cent-sept euros (102 607,00 euros) ;

. PLUS, d'un montant de deux-cent-clnquante<t-un mille cinq-cent-cinquante-neuf euros
(251 559, meuros);

. PLUS fonder, d'un montant de cent-cinquante-cinq mille huit-ont-cinquante-et-un euros
(155851, 00euros);

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibllité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en rigueur suivant les dispositions de l'Articte « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des disposittons de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anUcipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

!l
na-

s&
3s
l!

Caisse des dépôts et consignattons
LA CIFC 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogn&-frandie<»mt^caissedesde(%ïts. fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'iriterprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisaflon ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuds avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « b'ri » d le taux offert ou s ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre pags Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Empiunteur ou (ii), en cas d'absence de publicatian pour
une maturité donnée, déterminés par inteipolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap tnflatlon » désigne la courbe formée par la sbucture par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (I) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Indeso à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qul seraient
notifiées par te Prêteur à l'Emprunteur ou fii), en cas tfabsence de publication pour une maturité donnée.
déterminés par hterpofah'on linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d Effet du Contrat addltionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réc^ition, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipuléets) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rempliefs).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Envlronnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois dt réglementations nationales, ainsi que (iii) tous battes internationaux
applicables.

Caisse des dépôts et consignations
LA Cmr 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepote. fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortlssement de la Ugne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution a
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur te remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ugne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le (aux
d'intérêt

L'« Index Livret A » désigne le taux du Liwd A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en w'gueur décrite à l'artide 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementatfon Bancaire et Financière relatif à la rémunératton des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révisfon de l'Index Lhffet A, l'Einprunteur aura la faculté de solliciter du PrSteur la communication
des infonnat'ions utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra ranettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
dfeh^hcëscohtractuélIorSur. là-bâsë^W-tTémiérlnclêX-publiê^^ë^^^^^^
modalités de révision seront connues.

Si le L'iwet A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complrt
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront détaminéo par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de réwston ne seront pas définio,
i'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de rémboursameht définitif sera établi dès déternmnatfon des nnodalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opératton ou à une composante de celle-ci^
Elle correspond à un produit déteiminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissemCTt qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Vereements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auq'uel'sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
captelisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinanceinent » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet_ durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Artide «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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i
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de premfère échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, i'Emprunteur a la facuité d'etfectuer des demandes de Versement.

Le << Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs U'gnes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artide « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction ri de
l habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioratipn de logements locatife à
social.

Le <c Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Coda de la constiuction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatife très sociaux.

La « Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalSés
de révision d-dessous :

La « Double Révlsabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

Le «Taux de Swap EURIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in Bne qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EUFUBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotatun, '« bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro. disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (détemniné lors de la conduston d'un'Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui savant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Àgence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflatfon sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) a l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur ta Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflatton ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation.

dans le cas des Index Liwet A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Empmnteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Pr&

ARTICLE 6 CONDmONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VAUDITE DU CONTRAT

Le présent ontrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

soit par courrier : le Contrat dewa alors être dûment complété, paraphé a cnaque page et signé à la
dernière page ; .... _. ....
soit électroniquement via le site www. banquedesterritoires. fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réceptton du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, e la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditionfs) à la date du 02/07Q019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effët est subordonnée à la réalisation de la (ou des) conditionfs) suhrante(s) :

- la production de (ou des) actefs) conformefs) habilKant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET

aui
VT^,

est précisé que le Versement d'une Ugne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'&nprunteur
habilité ;

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à lArticle
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au PrMeur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piècefs) suivante(s) :
. Contrat de prâtfs) signé de ['ensemble des parties

. Garantie(s) conformefs)

les

^^w
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A défaut deréalisationd^ conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant ta date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

sî

ARTICLE 8 MISE À DISPOSn-ION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à dispositnn pendant la Phase de Mobilisation du ContraL Les Versements
sont subordonnes au respect de ('Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ugne du
fret », à la conformité et à l'effecBvité de la (ou des) Garantle(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l Emprunteur, de l'engagement de l'opératlon financée notamment par la productfon de l'ordre de savice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des d[spos'ltions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéander est positionné à la Date Limite de MobiTisation des
fonds.

Le premier Versement_est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouwés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Um'ite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanders de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouwés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires. fr en respectant un défai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emplunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effêcthrement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de ['opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapta- le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectife de décaîssements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à Féchéander
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat

L Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouwés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

y,

ss
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ugne
du Prêt

Enveloppe

PLAI Pi-At fonder PLUS PLUS foncier

Identifiant de la Ligne du
Prêt

5272827 5272828 5272825 5272826

Montant de la Ugne du
Prêt

156 783  102 607  251 559  155 851  

Commission d'instruction oe 0 0 0 

Durée de la période Annudte Annuelle ^inuelle Annule

Taux de période 0,55% 0,55 % 1.35% 1,35%

TEG de la Ligne du Prêt 0,55 % 0.55 % 1,35% 1,35%
j .«.. »4ii »« ni lit

îirAp .

jilrx' Sll^, :. W >
lirqc tixc sur Ind* x
lux d'Inttrft. '-
rrlodlrltôw ''.- '

Eutil d'dinîîi'lr'sr in* ntl
!^- 'IfÙSS^i-. t.
Ijfiilltinn d*.
Inboiiraariiuntdnlicli
]I lîîÏiinJi

IdliWdotAvlslhii ..
liix^ii. 'lirooressi lwt'* des"^
|hudnc^"i-'r'ï-' M
Eiidpdpralrulri* .
E|Ofl?B"iJ»ï' .

>^ft

., '.y'^sf?^y?vT!:. '^''-':'''v.

S^^£^^^itKS»^s^':^:

40 ans

UwetA

- 0,2 %
0,55%

^inuelle
Amoftissfflnent

déduit fntérâts
différés)

Indemnité
;. âduariëllê

DR

- 0,5 %

Equivalent

50 ans

Livret A

- 0,2 %
0.55%

Annuelle
^nortissement
déduit (Intérêts

diOBrés)

Indemnité
aauarî^le.

DR

0,5%

Equh/alent

40 ans

Lh/retA

0,6%
1,35%

Annuité

Amortissement
déduit pntéfêts

différés)

Indemnité
at^uarielle-

DR

- 0,5 %

Equivalent

50 ans

LiwetA

0.6%
1,35%

Annuelle

Amortissem^ït
déduit (intérâts

différés)

Indemnité
actuarielle

DR

- 0.5 %

Equivalfflit

30/360 30/360 30/360 30/360

&ûi

1 A fflre pumawnt Imftalif at sare vdew contractuelle, ta retour (te nndex à ta date rfénrisdon du ïrisert Contrat eat de 0,75 % {Uwd A),
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
^un^m°depn°p°rtfo""el a.u tauxde Période établi à partir d'une période de mois nomialisfe et rapporte a

^?. ï»"î?5iï?S'^î-f?!Jîlle"te?, întc°mPtedeJ'e"s^l?doc°^issi°"s-rému"toti°"sdtai^donïfes
frais de garantie, _supportés par i'Emprunteur et portés à la connaissance du PrêteurTors de l'instmction de
chaque Ligne du Prât.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ugne du Prêt, que :

~leTEG d" fait des Particularités de taux notamment en cas da taux variable, ne peut être fourni gu'à titre
indicatif;

^Le.ca!c"! est, Bffectué sur l'hypothèse d'un unique Vereement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG^ indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coQt total de chaque Ligne du Prêt.

Les fraisée garantie, visés d-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communkafion des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applic
s'effectue selon les modalités de révisions c'i-après.

b?-t^?, î!r!tér?t et'. le cas échéant le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », fontîobjet d'une actualisation de leur valeur, à faDated'Éffefdu
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODAUTÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

§1
?s

&s
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double RévisablBé », le taux dlntéretactuariel annuel
(l)*et te taux annuel de progresshfité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques jmancreres de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, Conmie indiqué cklessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'ÂmorUssementpuis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les condïions ci-apres définies :

- Le taux d'intérôt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Artide
«Caract&'istiques Financières de chaque Ligne du Prât » en vigueur e la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuanel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'appiïqueaucaptel restant dû et, le cas échéant, à la part des intérfts dont le élément a été difféié.

- Le taux annuel de progresshrité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P'=(1+I')(1+P)/(1+I)-1

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances rdatives à la Phase d'Amoitissement restant a courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement^éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Les intérêts dus au titre de la période compn'se entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calculdécrites-d-apiés. - - - . -_-._. -"-".. ... _... __-__ . - "

§1

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas 'àhéarrt, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérèt annuel sur ta période.

. Méthode da calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

l=Kx[(1-l-t) 'base de calcul'-1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les condMons ci-après.

Pour chaque Ugne du Fret ne comportant pas de Phase de Prefinancement, tes interets, dus^au, {ltre_de,^
première'échéame seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
decaicui'ci-dessus'et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

as

i
?î

il
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

t^our chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après. ' r

L°.rs_de retabli?seme"t du tableau d'amortissement d'uns Ligne du Prêt avec un profil » annortissement déduit
S-Ï?îs. diffé[és}.8. ' leslntérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernrer se voit déduit et son montant correspond à la diflerence entre le montant de r&hêarice et cdui des
intérêts.

La_ séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du P~rêt » et « Détermlnationdes Taux ».

Si les^intérets sont supérieurs à l'échéance, alore la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amortl au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L Emprunteur paie^ à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intà-êts dus. Ce montant est déterminé selon les modalftés définies à l'Artfcle « Caractéristii
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le^tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre rapital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les ̂paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet

^, _5>°?mes ,'î"es par. les. Emp"'"teurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l objetd'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Calsslei-Générai
de la Caisse des D^iôts à Paris.

hï ç?'?T^nis ??".t effectués de s°rte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvre suivant celui de l'échéance si ce iour n'est oas un i(
ouwé.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

si
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARAT-.ONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au PrHeur :

- avoir pris connaissance de toutes les disposiUons et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer te Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet etfet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatton à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéirctiques financières et des condBions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la confomiité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

ta sincérité des documents transmis et notamment de la certificatton des documents comptables fournis et
['absence de toute contestatfon à leur égaid ;

- qu'il n'est pas en état de cessatton de paement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective .

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à ['encontre de ropérat'ion financée ;

--qu'à a étéinfonné que le-Prêteui-pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations ̂ans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous pa'ne de déchéance du terme de remboursement du Prêt. l'Empninteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Artide « Objet du Prêtai ̂ du Contrat. Cependant,

ITuilisation-des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objd du présent financement, contre ('incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
penïarttoute la'durëe de remboursement du Prêt, à 1'e'oeptlon de celles qui pourraient être priser, te cas
échéant, par le(s) garantfs) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artide « Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, peimis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

i'araphes
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliars pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propneté de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les inten/ensnts à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Bnprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de ropération ;

apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partid d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/acBonnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construcUon et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prtour, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un previsionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérenn'ité du caractère social de l'opération financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achêvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opératlon financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et consen/er lesdits liwes comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recoufs au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de m&ne que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

i
s*

Caisse des dépôts et consignations
LA CITf 4 RUE GABRIEL PtANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07
bourgogne-frandie-comte@caissedesdepots. fr

-542-

f
.Paraphe?

15/22



caîssedesdepots. h'

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

- infomia-. le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable a sa demande ou de
îouverture tfune procédure collecthre à son égard, ainsi que de la sun/enance de toute procédure
prec'Qnien'tieuse. 'contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque :

informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'artide
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

infoimer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
ï'opération financée. 'd'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu :

informer le Prfteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la dédaration ad hoc, dans un
délai maximum de (rois mois à compter de celle-ci ;

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
i'autorisation expresse du Prêieur.

- respecter les dispositions élémentaires applicables aux logements locatifs sociaux d transmettre au
Praeur. 'en'cas de réalisation de logements'locatife sociaux sur le(s) bien(s) immobiliers) finances) au
moyen du Pri. la dédsion de subvenUon ou d'agrément ouvrant dro'it à un financement de la Caisse des
bïôts ou d un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celles! ;

ARTICLE 16 GARANTIES

Le-remboureement du capitaret-le paiement des mtérêts ainsi que toutes les sommes contractuellem^^
^u-^u^^uesSîgiblo-aîTtitfBau^ entcB11tratïontâarantis-t»mme-sult-:-

Type de Garantie DénominaUon du garant / Désignation de la GaranUe Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales
GRAND BELFORT COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION
50,00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50,00

gj
îl
e>e.

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
ce'soit^ ne's'acquitteraitpas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues eiagibles, à en

effectuerTe'paiemaire n seslieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci

discute au préalable les biens de l'Empmnteur défaillant

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte tl.ue ta Garantiedechaj:l"eGara"t. esî
duepou7ia"totaiite-duPrêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux teimes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

Paraptie;
E:

. . . s . ..
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDmONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé do'rt être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son temie, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indennnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
craprès, l'Empiunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des reinboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante dnq (45) jours
calendalres avant la date de renAoursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursemefit anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursementfs) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur dewa confirmer le remboursement antidpé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnlté de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITf 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel :03 81 25 07 07
bourgogne-franche-oomte@caissedesdepots . fr
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17. 1.2 Conditions financières des remboursements antlcipésvolontaires

Les conditions (inanciêres des remboursements anUcipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indainnité actuan'elte dont le montant sera ̂ al à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est posBve, entre la a Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intéras courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboureement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, tfautre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17. 2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigbilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligibte au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

"'-vëntê'clB logement faite pa'rl'EmfîrunteuraufSttfit de personnes morales-necontractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdte logements ;

- non respect par l'Empninteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Artfcle « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable. plan de cession de l'Empiunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collecthre ;
lafles) Garanties) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficao(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

s&

i
s;
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exiait
dans !es cas suivants :

- cession, démolition ou destructun du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciatfon expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

action judteiaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition). de l'acttonnaire de
référence, du_ pacte d'actîonnaires ou de la gouvemance de t'Emprunteur, n'ayant pas Obtenu raccord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de ranboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'"ne. irldem"ité esale a "" ssmestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipaKon. ralculée au
taux du Prêt en vigueur e la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suwent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de dôture d'opératton, à rembourser te sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque:

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de ('opération ;

- le pnx de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées parantta'pation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par t'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuallsant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desd'its logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

??.

î 15

Il
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Fret indexée sur Uvret A. non versée à la date d'eM'gibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute là mesure permise par la toi, à compter de cette date, au taux du
Liwet A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des Intéi«s de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans pr^'udice de leur exigibilité à tout moment, las intérêts de retard échus et non-payés seront cap'itaBses
avec te montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
dvil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exereer ou retarde son exffdce.

ARTICLE 20 DROn-S ET FRAIS

_L'Emprunteur prend à sa çi.iarge lo droits et frais présents et futurs qui peuvmt résulter du ton^
notamiT^tJo-frals de gestion d Jës-commissi6hs_^^^
chaque Ugne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes tes communications entre l'Emprunteur et le Prfteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par couniel soit via le ste www.banquedestemtoires. fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habil'ité. A cet égard, l'Emprunteur reconnan que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûmCTt habilité et transmise par ourriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

5'°^
ss

il
IW

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

Caissa des dépôte et consignafîons
LA Cln' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07
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A défaut d'accordjrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consig dations
LA CITr 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
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Fait en autant d'originauK que de signataires,

Le, ^0^r;l^o^5
Pour l'Emprunteur,

avilité : ^w.Si&rf
Nom / Prénom : PAUWÏ 5<au - &-das(-;&t(.
Qualité :-X>in-cfet.U~ C&in««.Q-î .

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, Lx CUA^ fïo. 1ft>
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

cachet et Signature :
SirtAToS^

Le

Jean-Sébaàti

r Général,

ÏLUS

Cachet et Signature

PatrifclS MARTIf

Sur territorial

sj

<*ui
ysi

£3
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Tableau d'Amortissement
En Euros

caissedesdepots. fr

Edité le: 02/04/2019
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DIRECTION REGIONALE BOURQOSNE-FRANCHE-COMTE
Délégation da BESANCON
."-1*;&!;"*
&I2. 'j;'.j

KS^

Emprunteur : 0232741 -TERRITOIRE HABITAT 90
N" du Contrat de Prêt : 95051/N* de la Ligne du Prêt : 5272827
Opération : Construction
Produit : PLAI

Capital prêté: 156 763  
Taux actuariel théorique : 0,55 %
Taux effectif global : 0, 55 %

  

d'échéance
Date .

d'échéanc» (*)
Taux d'Intérêf

(en %) Echéance (&n' );
Ambrtlsseméht.

'-(ené);%^. l: Intérêts (»h' )
Intérêts à différer

(en S)

Capital dû après
rembotirsem&nt

(en )
Stock d'Intérêts
différés (en  )

02/04/2020 0, 55 4 800.45 3 938, 25 862, 20 0.00 152 824. 75 0,00
02/04/2021 0, 55 4 776, 45 3 935,91 840,64 0,00 148 888,84 0,00
02/04/2022 0,55 4 752, 57 3 933,68 818,89 0,00 144955, 16 0,00
02/04/2023 0,55 4 728,81 3931,56 797,25 0,00 141 023, 60 0,00
02/04/2024 0,55 4705,16 3929, 53 775,63 0,00 137094, 07 0,00
02/04/2025 0, 55 4681, 64 3 927, 62 754,02 0,00 -133166, 45 0,00
02/04/2026 0,55 4 668,23 3 925,81 732,42 0. 00 129240, 84 0,00
02/04/2027 0,55 4 634.94 3924,12 710, 82 0,00 125316, 52 0,00

Si

(*) Les dates d'échéances inctîquées dans le présent tabtaau d'amorUssement sont des datas prévlslonnalles donhées à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON -25044 BESANCON CEDD< -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franch9-comte@caissedesdepots. fr 1/4



d'Amortissement
En Euros

caissectesdepots. fr

Edita le: 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRETS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

N* d'échéance Date
d<éch6ance (*)

Tauxd'lntérêt!
(en %) Echéance (en  )|

l Amortissement'
(en  ): Intérêts (en S) Intérêts à différer

(en C)

Capital dû après
remboursement

(en )

Stock d'Intértta
différés (en  )

02/04/2028 0, 5S 4611,76: 3 922,52 689,24 0,00 121 394.00

10 02/04/2029 0,55 4 S8B.TO. 3921, 03 667,87 0,00 117472, 97

0,00

0,00
11 02/04/2030 0,55 4 565, 7p; 3919,66 646,10 0,00 113553, 31 0, 00

CT
en

12 02/04/2031 0, 56 4 542,93 3918,39 624,54 0,00 109634, 92 0,00

13 02/04/2032 0, 55 4 520,22; 3917,23 602,99 0.00 105717,69 0,00
14 02/04/2033 0, 55 4 487, 6;! i 3916,16 581,45 0,00 101 801,53 0,00

15 02/04/2034 0,55 4475, 13 3915, 22 659,91 0,00 97 886, 31 0,00
16 02/04/2035 0,55 4452.7S 3914,38 538, 37 0,00 93971, 93 0,00

17 02/04/2036 0,55 4 430, 49 3913, 84 516, 85 0,00 90 058,29 0,00

18 02/04/2037 0.55 4408,^ 3913,01 495,32 0,00 86145,28 0, 00

19 02/04(2038 0,55 4 386,29 3912,49 473,80 0, 00 82 232, 76 0,00

20 02/04/2039 0, 55 4364,36 3912,08 452, 28 0,00 78 320, 71 0,00

21 02/04/2040 0,55 4342, 5.4 3911,78 430, 76 0,00 74408, 93 0,00

22 02/04/2041 0,55 4320, 8,3 3911,58 409,25 0,00 70497,35 0, 00

23 02/04/2042 0,55 4 299, 22 3911,48 387, 74 0,00 66 585, 87 0,00

24 02/04/2043 0,55 4 277,7.3 3911, 51 366, 22 0,00 62 674, 36 0,00

(") Les dates d'échéancss indiquées dans le présent tableau d'amortlssement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignaUons

Il LA CITY 4 RUE GABRIELfLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel ! 0381 25 07 07
ïo bourgogne-franche-comte@calssedesdepots. fr i. 2/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

caissed&sdepots. fr

Edité te: 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCHE. COMTE
Délégation de BESANCON

N- d'échéance

26

28

27

28

Date

d'échéance (*)

02/04/2044

02/04/2045

02/04/2046

02/04/2047

Taux d'Intérêt
(en %)

0,55

0,55

0, 55

0, 55

Echéance(en  )

4258,34

4 235, 08

4213,88

4192, 81

Amortissement
(en )

3911,63

3911, 86

3912,20

3912, 65

Intérêts (en  )

344, 71

323, 20

301,68

280, 16

Intérêts à différer
(en )

0,00

0, 00

0, 00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en )
58 762, 73

54 850,87

50 938,67

47 028,02

Stock d'Intérftts
différés (en «)

0,00

0,00

0,00

0.00
29 02/04/2048 0,55 4171, 85 3913,21 268, 64 0,00
30 02/04/2049 0,55 4150, 99 3913,87 237, 12 0,00
31 02/04/2050 0,55 4130,23 3914,64 215,69 0, 00
32 02/04/2051 0,65 4109, 58 3915, 52 194,06 0,00
33 02/04/2052 0, 55 4089,03 3916, 50 172, 63 0,00
34 02/04/2053 0,55 4 068,59 3917,60 150.B9 0,00

43112, 81

39198, 94

35 284, 30

31 368, 78

27 452, 28

23 534,68

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0. 00
35 02/04/2054 0,55 4 048,25 3B18. 81 129,44 0,00
38 02/04/2055 0, 65 4 028,01 3 920, 12 107,89 0,00

19615,87

15695, 75

0,00

0, 00

?ï

37 02/04/2056 0, 65 4 007.86 3921, 63 86, 33 0,00
38 02/04/2057 0,65 3987, 83 3 923, 07 64, 73 0,00
39 02/04/20S8 0,56 3 967, 89 3924,71 43, 18 0,00

(.) Les dates d'échéances Indiquées dans Is présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

11774,22

7851, 15

3 926, 44

0, 00

0,00

0, 00

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr 3/4



cals8edesdepots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCHE. COMTE
Délégation de BESANCON

jTableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 02/04/2019

N" d'échéance
Date

d'échéance (*)
Taux d'Intérêt

(en %) Echéance (en C)
Amortissement.

(en  ) Intérêts (en  ) Intérêts à différer
(en )

Capital dû après
remboursement

(.n<)

Stock d'Intérâts
différés (an  )

40 02/04/2059 0.66 3 948,0i» 3 928,44 21,60 0, 00 0,00 0,00

Total 174429, 1; 156763,00 17 660, 14 0,00

U1
Ù1
Cû

(*) Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amortisseinent sont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'lndex|en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 0,75 % (Livret A).

Caisse des tilépÔts et consignations
LA Cin' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Te] 03 81 26 07 07
bourgogne-franche-comte@calssedesdepots.fr 4/4



01
U1
*»

Tableau d'Amortissement
En Euros

caissedesdepots. fr

Edité te: 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION OES PRÊTS
01R6CTION REGIONALE BQURGOQNE-FRANCHE-COMTE
DéUoatlon de BESANCON

Emprunteur : 0232741 - TERRITOIRE HABITAT 90

  

du Contrat de Prêt : 95051 /   de la Ligne du Prêt : 5272828

Opération : Construction
Produit : PLAI foncier

Capital prêté: 102 607  
Taux actuariel théorique : 0,55 %
Taux effectif ntobal : 0,55 °A

  

d'échéance
Date

d'échéance (*

02/04/2020

02/04/2021

Taux d'Intérêt
(en%) '

0.55

0,55

Echéance (en  )..

2 638, 23

2 625. 04

Amortissement
(en^) : .

2073. 89

2072,11

Intérâls (en ). '.

SB4. 34

652, 93

Intérêts à différer
(en S)

0,00

0, 00

Capital dû après
remboursement

(en  )

100533, 11

98461,00

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0, 00

02/04/2022 0.55 2611, 81 2 070.37 541,54 0,00 98 390,63 0,00

02/04/2023 0,56 2 598,85 2 068, 70 530, 15 0,00 94321, 93 0,00

02/04/2024 0, 55 2 585,86 2 067,09 618,77 0. 00 92 254, 84 0,00

02/04/2025 0,56 2 572,93 2 065,63 507.40 0, 00 90 189,31 0, 00

02/04/2026 0,55 2 560,07 2 064,03 496. 04 0,00 88125, 28 0, 00

02/04/2027 0, 55 2 547, 27 2 082, 58 484, 69 0,00 86 062, 70 0,00

02/04/2028 0.55 2 534, 53 2061,19 473,34 0,00 84001, 51 0,00

(') Les datas d'échéances indiquées dans (e présent tableau d'amortissement sont des dates prévlsionneUaa donnéâs à titra tndicaUf.

Caisse des dépôts et consignations
LÀ'CITl'4 RUE GABRIEL P1ANÇON-25044 BESANCON CEDEX - Tel 0381250707
bourgogne-îranch6-oomte@caissedesdepolsA

1/4



ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRBCTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOUROOQNE.FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

tableau d'Amortissement
En Euros

cai&sedesdepots. fr

Edité te: 02/04/2019

N' d'échéance Date
d'êchéance («)

Taux d'Intérât
(en %) Echéance (en  )

Amorttssemôn.t
. (en' ) . Intértts (en  )

Intérêts à différer
(en )

Capital dû après
remboursement

(en e)

Stock d'Intérîts
différés (en  )

10 02/04/2029 0,55 2521,! 2 059,85 462,01 0,00 81 941,66 0,00

11 02/04/2030 0,55 2 509, 25 2 058, 57 450, 68 0,00 79 883,09 0,00

12 02/04/2031 0, 55 2496, 7{}| 2057, 34 439, 36 0, 00 77 825.75 0,00

U1
en
en

13 02/04/2032 0, 56 2484, 2^ 2056, 18 428, 04 0,00 75 769,57 0,00

14 02/04/2033 0,55 2 471,E 2 055,07 418, 73 0, 00 73714,50 0. 00

15 02/04/2034 0.55 2 459. 4» 2 054. 01 405,43 0,00 71 660,49 0,00

18 02/04/2035 0,55 2447,14 2 053,01 394,13 0.00 69 607, 48 0.00

17 02/04/2036 0, 55 2 434,90 2 052, 06 382,84 0, 00 67 555, 42 0,00

18 02/04/2037 0, 55 2 422, 7? 2051, 18 371, 55 0,00 65 504,24 0,00

19 02/04/2038 0,55 2410, 6g 2 050, 35 360,27 0, 00 63 453,89 0.00

20 02/04/2039 0, 55 2 398, 5g 2 049,66 349,00 0,00 61 404,33 o.oo

21 02/04/2040 0, 55 2 386, 5^ 2 048, 85 337, 72 0,00 59 355, 48 0, 00

22 02/04/2041 0, 55 2 374, ^t. 2048, 18 326,46 0,00 57 307, 30 0,00

23 02/04/2042 0,55 2 362, 7.6 2 047,57 315, 19 0,00 55 259,73 0,00

24 02/04/2043 0, 55 2 350, 95 2 047,02 303, 93 0,00 53 212,71 0, 00

25 02/04/2044 0,55 2 339,20 2046, 53 292,67 0, 00 51 166,18 0,00

si

(') Les datas d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amortissetnent sont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr

: 03 81 25 07 07
2/4



caissedesdepots. fr

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le :02/04<2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRETS
DIRgCTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCHE. COMTE
Délégation d» BESANCON

  

d'échéanca

26

27

28

Date
d'échéançe (.)

02/04/2046

02/04/2046

02/04/2047

Taux d'intértt
. (en%)

0,55

0, 56

0, 55

Echéance :(ftn )

2 327, 50

2315, 86

2 304, 28

Amortlasement
', ;!(enjî):*;:Ï!;

2 048,09

Z 045, 70

2 045, 37

Intérêts (en  )

281, 41

270,16

258,91

IntérSta à différer
(en )

0. 00

0,00

0,00

Capital dû après
rëniboursement

(en )

Stock d'Intérâts
dlffïrês (en  )

49120, 09

47 074, 39

45 029,02

0, 00

0, 00

0,00

en
01
0)

i

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

02/Q4ffi048

02/04/2049

02/04/2050

02/04/2051

02(04(2052

02/04/20S3

02/04/2054

02/04/2056

02/04/2056

02/04/2057

02/04/2058

02/04/2059

02/04B080

0,55 2 292, 76 2045, 10 247, 66

0, 55 2281, 30 2 044, 89 238, 41

0. 55 2269, 89 2 044, 73 225, 16

0, 55 2258,64 2 044. 62 213, 92

0, 55 2 247, 25 2044, 68 202, 67

0,55 2 236,01 2 044, 68 191, 43

0, 55 2 224, 83 2 044, 65 180, 18

0,55 2213, 71 2 044, 77 168,94

0,66 Z 202, 64 2 044.95 157, 69

0,55 2191, 63 2 045, 19 146, 44

0, 55 2180,87 2 045,47 135,20

0,5S 2 169, 77 2 045, 82 123, 95

0,55 2158.92 2 048,23 112, 69

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0.00

(. ) Les dates d'êchéances Indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif.

42 983,92

40 939,03

38 894,30

36 848, 68

34 805,10

32 760, 52

30716, 87

28871,10

26628, 15

246B0. 96

22 53S.49

20 489, 67

18 443,44

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0, 00

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2S 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

cafssedescfepota.fr

Edité te .. 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURGOGN6.FRANCHE.COMT6
Délégation de BESANCON

N" d'échéanee

42

43

44

4S

46

47

48

49

60

Date
d'échéance (.)

02/04/2061

02/04/2062

02/04C063

OZAit/2064

02/04/2065

02/04/2066

02/04/2067

02/04/2068

02/04/2069

Taux d'Intérêt
(»n%)

0,55

0,55

0,55

0,55

0, 55

0, 55

0,55

0,55

0,55

Total

Echéance (ert )

2 148, 12

2137, 38

2 126, 69

2118,06

2106, 46

2094, 95

2 084.4S

2 074, 06

2 063.6»

116, 972, 4?

Amorttssemént;
. (en; ), :

2046. 68

2047, 20

2 047, 77

2 048, 40

2 049, 09

2 049, 83

2 050, 63

2051, 49

2 062.35

102607,00

Intérêts (. ri )

101,44

90. 18

78.92

67.66

56.39

45. 12
33, 85

22, 57

11.29

14 365, 45

Intérêts à différer
(»" )

0.00

0.00

0.00

0.00

0, 00

0. 00

0,00

o.oa

0.00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en<)

(. ) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortlssemsnt sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'Index etf vigueur lors de l'émlsslon du présent contrat est de 0,75 % (Livret A).

18396,76

14349, 56

12301,79

10253, 39

8204, 30

8154, 47

4103,84

2 052, 35

0,00

Stock d'Intérëts
dtfférfa <en C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

.It

s
Caisse des dépôts et consignations

Ig LA CITi' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel
'o bourgogne-franche-comleigcaissedesdepofs. fr

:'0381250707
4/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

caîssedesdepots. fr

Edité le: 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE. COMTE
Délégation de BESANCON

Emprunteur : 0232741 -TERRITOIRE HABITAT 90

  

du Contrat de Prêt : 95051 / N* de la Ligne du Prêt : 5272825
Opération : Construction
Produit : PLUS

Capital prêté: 251 559  
Taux actuariel théorique : 1, 35 %
Taux effectif global : 1 , 35 %

N" d'échéance Date
d'échéance (*)

Taux d'Intérêt
(en %) Echéance (en  )

Amortissement
(en ) '.' Ihtérêtsfen'C)

Intérêts à différer
(en )

Capital dû après
remboursement

(en  )

Stock d'Intérêts
différés (en  )

OZ/04/Z020 1.35 8 925.67 5 529,82 3 398,05 0,00 246 028,38 0,00
02/04/2021 1, 35 8881,04 5 569, 84 3321, 40 0, 00 240 469,74 0,00
02/04/2022 1,36 8 838.64 5 590,30 3246. 34 0,00 234 879,44 0,00
02/04/2023 1, 35 8 792,46 5621,59 3170, 87 0,00 229 267,85 0, 00
02/04/2024 1,35 8 748,49 5 653, 51 3094, 98 0,00 223 604, 34 0,00
02/04/2025 1,35 8 704,75 5 68S, 09 3018, 66 0,00 217918, 25 0, 00

02/04/2026 1,35 8681, 23 5719,33 2941, 90 0,00 212198, 92 0,00
02/04/2027 1. 35 8617, 92 5 753, 23 2864,69 0,00 206445, 69 0, 00
02/04/2028 1,35 8 574, 83 5 787, 81 2 787. 02 0,00 200 657,88 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortisaement sont das dates prévisionnelles données à titre indlcattf.

Caisse da? dépôts et consignations
LA Ciri'4 RUE GABRIEL PLANÇON-2S044 BESANCON CEDEX - Tel 03 81 25 0707
bourgogne-francha-comte@caissedesdepots. fr 1/4



ÉTABLISSEMENT PUBLIC

OIRECTION DES PRETS
DIRECTION REGIONALE BOUROOGNE. FRANCHE-COMTE
Dtlégatlon de BESANCON

tableau d'Amortissement
En Euros

caissedssdepots.fr

Edité le : 02/04/2019   

d'échéance
Date

d'échéance (*)
Tauxd'lntêrêt.

(en %) Echéance (en  ):
Amortissement

(sn ) lntér6ta, (Bn  )
Intérêts à différer

(en )
Capital dû après
remboursement

(en )
Stock d'tntérêts
différés (en  )

10 02/04/2029 1, 35 8531,96: 5 823, 08 2 708, 88 0,00 194 834, 80 0,00
11 02/04/2030 1,35 8 489,3q 5 859, 03 2630, 27 0,00 188975, 77 0,00
12 02/04/2031 1, 35 8 446. 8S 5 895,68 2651, 17 0.00 183080, 09 0,00

Ul
y?
(0

13 02/04/2032 1,35 8 404, 6; 5933. 04 2471, 58 0,00 177147,05 0,00

14 02/04/2033 1, 35 8 362.5S 5971, 10 2391, 49 0,00 171 175,95 0,00
15 02/04/2034 1,35 8 320, 78: 6009,90 2 310,88 0,00 165 166. 05 0,00
16 02/04/2036 1,35 8 279, 18 8 049,44 2 229,74 0,00 169116, 61 0,00

17 02/04/2038 1,35 8 237,78 6 089, 71 2 148,07 0,00 153026,30 0,00

18 02/04/2037 1, 35 8196,59 6130,73 2 065,86 0,00 146896, 17 0,00

19 02/04/2038 1,35 8155, 61) 6 172, 51 1 S83,10 0,00 140 723, 66 0,00

20 02/04/2039 1,35 8114, 83 8215,06 1 899,77 0,00 134508,60 0,00

21 02/04/2040 1,35 8 074, 26 6258, 39 1 815, 87 0,00 128250,21 0,00

22 02/04/2041 1, 35 8 033, 89 6 302, 51 1731, 38 0,00 121 947,70 0,00

23 02/04/2042 1, 35 7 993,72 6347,43 1 646,29 0,00 113600, 27 0,00

24 02/04/2043 1,35 7 953,75 6 393, 15 1 560, 60 0. 00 109207, 12 0,00

25 02/04/2044 1,35 7913, 9d 6439, 68 1 474, 30 0,00 102767, 44 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortlsseqlent sont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif.

Caisse des dépôts et consignations M
LA CITY 4 RUE GABRIEL PtANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel i|03 81 25 07 07
boufgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr ': 2/4



s
0

Tableau d'Amortissement
En Euros

caîssedesdepots. fr

Edité te: 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBUC

DIRECTION DES PRETS
DIRECTION REGIONALE BOURGOSNE. FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

N" d'échéancs

28

27

28

29

30

31

Date
d'échéance (.)

02/04/2045

02/04/204S

02/04/2047

02/04/2048

02/04/2049

02/04/2050

Taux d'Intérêt
(en %)

1, 35

1,35

1, 35

1,35

1,35

1,35

Echéance (en  )

7874, 41

7 835, 04

7 795, 86

7 756,88

7718,10

7 679, 51

Amortissement
(en )

6487, 05

B 535,25

6 584.30

6 634, 21

6 684, 99

6 736,65

Intérêts (en  ).

1 3B7. 36

1 289,79

1211, 56

1 122,67

1033, 11

942, 86

Intérêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en )

96 280,39

8S 745, 14

83 160, 84

76 526. 63

69841, 64

63 104, 99

Stock d'tntérSts
différés (en  )

0,00

0,00

a,oo

0, 00

0, 00

0,00

32 02/04/2051 1, 35 7641,11 6789, 19 851.92 0, 00 56 315, 80 0,00

33 02/04/2052 1, 35 7602, 90 6 842,64 760,26 0,00

34 02/04/2053 1,35 7 564,89 8 897, 00 667, 89 o. oo

35 02/04/2054 1,36 7 527,07 6952, 29 574, 78 0,00

38 02/04/2055 1, 35 7 489, 43 7 008,51 480, 92 0,00

49473, 16

42 578, 16

35 623, 87

28615, 36

0,00

0,00

0.00

0, 00

aç
s!

37 02TO4Q056 1,35 7451, 98 7 065, 67 388, 31 0,00

3B 02/04/2057 1, 35 7 414,72 7 123, 80 290, 92 0,00

39 02/04(2058 1,35 7 377, 65 7182,90 1S4.75 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortJssemant sont des dates piévbionnelles données à titre indicatif.

21 549,69

14425, 89

7 242,99

0,00

0,00

0, 00

Ca>ss& des dépôts et consîgnations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caSssedesdepot3. fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
OIRECTION RESIONALB BOURGOGNE. FRANCHE. COMTE
Délégation de BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

catssedesdepots.fr

Edité le: 02/04/2019

N" d'échéance
Date

d'échéance (")
Taux dlntérêt

(en %) Echéance (en  )
Amortissement

(en  ) Intérêts (en  )
Intérêts à différer

(en )
Capital dû après
remboursement

(en )
Stock d'Intértts
différés (en  )

40 02/04/2059 1,35 7 340, 77l 7242, 99 97, 78 0,00 0,00 0, 00

Total 324323,04! 251559, 00 72764,04 0,00

yi
0)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissenjent sont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index Sri vigueur tors de l'émisslon du piésent contrat est de 0,75 % (Livrât A).

Caisse des dépôts et consignations :
LA CIT/ 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel i 03 81 2S07 07
bourgogne-franche-comte@calssedesdepots. fr j
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Tableau d'Amortissement
En Euros

csissedesdepots. fr

Edité le : 02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRETS
OIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

Emprunteur : 0232741 - TERRITOIRE HABITAT 90

  

du Contrat de Prêt : 95051 /   de la Ligne du Prêt : 5272826
Opération : Construction

Produit : PLUS foncier

Capital prêté: 155 851  
Taux actuariel théorique : 1, 35 %
Taux effectif global : 1 , 35 %

  

d'échéance Date
d*6chéance (*)

02/04/2020

B2/04/2021

02/04/2022

02/04/2023

02/04/2024

02/04/2025

02/04/2026

02/04/2027

02/04/2028

Taux d'Intértt
(en %)

1, 3S

1, 35

1, 35

1,35

1, 35

1,36

1,35

1,35

1, 35

Echéancs (en  }

4 790,06

4766, 10

4 742, 27

4718, 58

4 694,96

4671,49

4 648, 13

4 624,89

4 801,77

Amortissement
(en: )'

2 688, 06

2 898,37

2710,97

2 723, 86

2 737, 03

2 750, 51

2 764,28

2 778,36

2 792, 75

Intérêts (en  )

2103, 89

2 067, 73

2031,30

1 994, 70

1 957, 93

1 920,98

1 883,85

1 846, 53

1 809, 02

Intérêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en )
153164,94

150466, 67

147766, 60

145031,74

142294, 71

139544,20

136779,92

134001, 56

131 208,81

Stock d'Inté rats
différés (en  )

0,00

0, 00

0, 00

o. oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

(*) Les datas d échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévtaîon nettes données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
Il LA CIPl' 4 RUE OABRIELflANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
£5 bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr 1/4



caissedesdepots. fr

Tableau d'Amortissement
En Euros

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOUROOGN6-FRANCH6-COMTE
Dtlégatlon de BESANCON

N* d'échéance

10

11

12

Date
d'échéance (")

02/04/2029

02/04/2030

02/04/2031

Tauxd'lntérêt
(en °A)

1, 36

1,35

1, 35

Echéance (en  ]

Edité te :02/04/201S

4578, 7|6
4555, ^6

4 533, da

Amortissement
(en )- -

2 807,44

2822,44

2 837, 76

Intérêts (en  )

1771, 32

1 733,42

1 695, 32

Intérêts à différer
(en )

0,00

0,00

0.00

Capital dû «près
reimboursement

(en )
128401,37

125578, 93

122741, 17

Stock d'Inttrtts
différés (an  )

0,00

0,00

0, 00

y
a>
u

13 02/04/2032 1,35 4610, 42 2 853,41 1 657, 01 0, 00
14 02/04/2033 1,35 4487, ^7 2 869, 39 1 618, 48 0.00
16 02/04/2034 1,35 4 465,43 2 8BS,68 1 579,75 0, 00

16 02/04/2035 1, 35 4443,10 2 902,31 1 540, 79 0,00
17 02/04/2036 1, 35 4 420, 88 2919,27 1 501,61 0,00

119887,76

117018.37

114132,69

111 230, 38

108311, 11

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

18 02/04/2037 1,35 4 3sa,r,s 2 936, 58 1 462,20 0,00 105 374, 53 0,00
19 02/04/2038 1, 35 4 37e, 'i(9 2 954.23 1 422,56 0,00 102420, 30 0,00
20 02/04/2039 1, 35 4354, 90 2 972,23 1 382. 67 o. oo 99 448,07 0,00
21 02/04/2040 1,35 4333, 13 2 990, 58 1 342,55 0.00 96457,49 0,00
22 02/04/2041 1,35 4311,46 3 009, 28 1 302, 18 0, 00 93 448, 21 0,00
23 02/04/2042 1,35 4289, 9.1 3028, 36 1 261,55 0, 00 90 419,85 0,00
24 02/04/2043 1, 35 4 268, 46 3 047, 79 1 220,67 0, 00 87 372,06 0,00
25 02/04/2044 1, 35 4247, 1l 3067, 59 1 179, 52 0,00 84 304, 47 0,00

Sî
s!

(") Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amonissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations i ;
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON-2S044 BESANCON CEDEX-Tel; 03 81 250707
bourgogna-franche-comte@calssedesd8pots.fr :; 2/4



Tableau d'Amortissement
En Euros

catssedesdepots. fr

Edité te :02 4C019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE.COMTE
Délégation d« BESANCON

N* d'échéanca
Date

d'échéaince.O
Taux d'Intértl

(en. V.j
Echéance (en  )

Amorttssement

s'f

lntér*ts:(sn. )
Intérêts à différer

(en )
Capital dû après
remboursement

(en )
Stock d'Intérêts
différés (en  )

en
0)
fr

28 02ro4C045 1, 35 4225, 88 3087, 77 1 138, 11 0.00

27 02/04C046 1,35 4204, 75 31QB,3Z 1 086,43 0,00

28 02/04/2047 1,35 4183, 72 3129, 26 1 054,46 0,00

29 02/04/2048 1,35 4162,81 3 150,59 1 012, 22 0,00

30 02/04/2049 1. 35 4 141.S9 3 172, 30 969, 69 0,00

31 02/04/2050 1, 35 4121, 28 3194,42 926.86 0,00

81 216,70

78 108.3B

74 979, 12

71 828,53

68 656, 23

65461, 81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 02/04/2051 1,35 4100, 68 3216. 95 883, 73 0,00 62 244, 88 0,00

33 02f04B052 1, 35 4080, 17 3 239.B6 840,31 0.00

34 02/04/2Q53 1, 35 4059,77 3263^0 796, 57 0,00

35 02/04/2054 1, 35 4 039, 47 3286,96 752,51 0,00

36 02/04/2055 1, 35 4019, 28 3311,14 708, 14 0,00

59 005, 00

55741, 80

52 454, 84

49143, 70

0,00

0,00

0,00

0, 00

37 02/04C058 1, 35 3999, 18 3 335,74 683,44 0,00

38 02/04/2057 1, 36 3979, 18 3 360, 77 618,41 0,00

45807, 96

42447, 19

0, 00

0,00

39 02f04B058 1,35 3959,29 3 386, 25 573,04 0, 00 39 060,94 0,00

si

40 02/04B059 1,3S 3 939, 49 3412,17 .527,32 0,00

41 02/04/2060 1,35 3819,79 3 438,53 481,26 0,00

(*) Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amortiasement sont de» datas prêvlstonnellas données à titra Indicatif.

35 648,77

32210,24

0,00

0,00

Caisse des dépôts et consignations
LÀ"cÏTlf4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX Tel: 03 81 2507 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr
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caissedesdepots. fr

pbleau d'Amortissement
En Euros

Edité le :02/04/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOUROOQNË.FRANCHE-COMT6
Délégation de BESANCON

  

d'échéance
Date

d'échéance (*)
Taux d'Intérôt

(en %) Echéance (en  )!
Amortissement

(en ) Intirâts (en  ) Intérêts à différer
(en )

Capital dû après
remboursement

(en >

Stock d'IntérSta
différés (en  )

42 02/04/2081 1,36 3900, 1Si 3 466, 35 434,84 0,00 28 744, 89 0,00

43 02/04/2062 1,35 3 880,69 3492, 63 388,06 0,00 25 252,26 0,00
44 02/04/2063 1, 35 3861, 29 3620,38 340, 91 0,00 21731, 88 0,00

y
Ô)
Ul

45 02/04/2064 1,35 3841,98 3548,60 293,38 0,00 18183,28 0,00
46 02/04/2065 1, 35 3822, 7ji'| 3577,30 245,47 0,00 14605, 98 0.00

47 02/04/20B6 1,35 3803, 661 3 606, 48 197, 18 0, 00 10 999, 50 0,00

48 02/04/2067 1, 35 3 7SA.W 3636, 16 148,49 0,00 7 363, 35 0,00

49 02/04/2068 1,35 3 765, 7|2 3 666, 31 99, 41 0,00 3 697.04 0,00

50 02/04/2069 1,35 3 746, 9Ï 3 697, 04 49,91 0,00 0.00 0,00

Total 212 378,^ 155851,00 56 527,78 0,00

(. ) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortlssejrtient sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'lndex|en vigueur lois de l'émlsston du présent contrat est de 0,75 % (Uvret A).

Caisse des dépôts et consignations
LA CITl'4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX Té.1: 0381 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr 4/4



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-91

Construction de
12 logements par

Territoire habitat au
16-18 rue du Général de

Gaulle à Ëssert -
Garantie d'emprunt de
50 % sur prets CDC

partagée avec !e Conseil
Départemental

Etaient présents :

Séance du 20 juin 2019

L'an deux mit dix-neuf, le vingtième jour du mois de Juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Rapha
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friec
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechône - Banvillars - Bavllliere : Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDÔNI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HEKZOG
Mme Monique MONNOT - M. Gérari PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. [an BOUCARD - M_Bn<
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Ma
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremonl
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellàres* - Danjoutln : M. Dani
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORSEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jeai
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jeai
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlrf - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Nlorvillars - Moval
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crota
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Demien MESLOT, Président
M. Jean-Man'e HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Préadent
M. Yves GAUME, Vlce-Présidenl
M Marc ETTWILLSR, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de Sa commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hêlène IVOL, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Be/fort
M. Pierre-JérÔme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de là commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Beltort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Balfait
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort
M- Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmois
M. Flohah BOUQUET. Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN. Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude WITRY-CLERC, TTtulsire de la commune d'Essart
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de fa commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de ta commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS. Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Msrie-Leure PRIEZ
Ordre de oassacie des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte e 19h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n° 4 (délibérstlon n' 19-S2)
Mme Fn'eda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miffiade CONSTANTAKATOS, entre i
séance a l'examen du rapport n° S (délibération n° 19-84J
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 8 (délibération n° 19-BS)
M. Andrs BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibérath
n' 19-88). - 566 -

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY. Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de BeSfort.

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la commune de Belfort

M. Patridf DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



ik**NI
ÎELFORT

Direction des Finances

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-91

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques,
des Assurances et du Patrimoine

Références

Mots-clés

Code matière

BM/RB/CN/JMG/EG
Dette/Trésorerie

Oblet : Construction de 12 logements par Territoire Habitat au 16-18 rue du Général de
Gaulle à Essert - Garantie (/'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territoire habitat sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort
pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations soit :

1 emprunt PLAI (ligne de prêt 5242440)de 224 828  
1 emprunt PLAI Foncier (ligne de prêt 5242439) de 154 609  
1 emprunt PLUS (ligne de prêt 5242438)de 535 079  
1 emprunt PLUS Foncier (ligne de prêt 5242437) de 354 718  

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 634 617   représentant 50 % de l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT),

(Les Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au vote
M Florian BOUQUET, Mme Marie-Hélène IVOL, M. Eric KOEBERLE, M. Bastien FAUDOT,

Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT),

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt a'un montant total de 1 269 234  
(un million deux cent soixante neuf mille deux cent trente quatre 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° 92500 constitué de 4 lignes du prêt.

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur ['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 uonsignations, 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.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératfon
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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'Agglomératic
et par délégation
Le DjCecti(ur Général des Services,

' if/^^^
Jérômç S/

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

2 8 JUIN

TRANSMIS SUR OK.ACTES

2 8 JUIN 20)9

Objet : Construction de 12 logements par Territoire Habitat au 16-18 rue du Général de Gaulle ô Essert - Garantie d'empmnt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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32500

Entre

TERRITOIRE HABITAT. OFFICE PUBUC HABrTAT SOCIAL TB - n" 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

si; J'araphess

Carsse des déiwts et consjgnattons
LA CIFl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 26 07 07 - Télécopie ; 03 61 25 07 08
bourgogne-frandie-coffîte@caissedesdep<îts, fr 1/23
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ÉTABLISSEMENT PUBtlC
DIRECTION DES PRETS

Entre

TERRrrOIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n": 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféremment dènornmê(e) «TERRITOIRE HABFTAT . OFFieE PUBUÇ HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « ta CDG » ou « te Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indrfféremment dénommè(e)s a les Parties» ou «la Parfle »

[tn^
Caisse des (îépôte et cDnsigrtafipfts , "__.. _.. __ _. __. _. _ _... , ^_.
LÀCITr4 RUE GABRIEL PLAN.ÇON - 25044 BESANCON CEDEX - TS : Q3 81 25 07 B7 Télécopu : 03 B125 970^
bouF9ogn&-frandie-cwnt6@cais$edesdepùÈs , fr
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DIRECTION CES PRÊTE
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BIRECTION DES PRETS

ARTICLE 1 OBJET DUPRET

Le present Gontrat est destine au financement dêl'opératlon. Pare socld puMlc, Construction de 12
logerrents situés 16-18 Rue du Gênerai de Gaulle 90850 ESSERT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un monfant [na»inum d'un millhan
deux-cent-soixante-neuf mille deux-caTt-trante-quatreeuros (1 269 234, 00 euros) conslilué de 4Ugnes du
Prêt.

Ce Prêt est destiné au flnancemenl de i'opération visée à l'Art'cle »0bjet du Prêt» et sebn l'affectatton
suivante :

. PLAI, d'un montant dedeux^ent-^ingt-quatfe mille huit-cent-ulhgt-hult euros (224 828,00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un montant de cent-cinquaote-quatre mille sh-cent-neufearos (154 609, 00 euroS) ;

. PLUS, d'un montant de clnq-cent-trente-cinq mille soixanle-dlx-neufeuros (53S 079, 00 euros) ;

. PLUS foncier, d'un montant de irofs-cent-elnquarfe-qyattB mille sept-cent-dix-hult euros
(354718, 00euros);

Le montant de chaque Ug ne du Prêt ne pourra eh aueiin cas être dépassé et II ne pourra pas y avoir de
fongiblllté entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLES PURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vignBur suivant les dispositionsde l'Artide « CondKlons d» Prlse'd'Êfct et Date ym lte

de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernier? échéanee du Pra.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), Bflurarit à l'Artlcle «ÇaraBtériEtlques FtnanctèrBs de chaque Ugne du
Prêt », est donné en re^iect des dispositions de rartUe L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TES dé chaque Ugne du prêt estcalculé pour leur durée totale sans remboursement anticipe, surlabase
du taux d'intérêt fnltlaîauquel s'aioutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nfeessaires
à l'octroi du Prêt.

Parapheg?

ifTT-i
Caisse des dépôts fit cwsignations . _____.. _.. -_-. __. ^_^ ^... .
[Àt:ÏTY4RÛE'GÂBR]ECPLANCON-250*4 BESANÇON CCDEX Tâl:0381 256707 - Télécopie: 63 S12S 07^0^
bourgogne-rranche-camteScalasedesdepots.fr
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÉtS

ARTICLES DÉFINmoNS

Pour l'interprétatlon et Fapplication du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « AutorisaBons » désignent tout agrément, permis, oërtffleat, autbriaatten, licence, approbation,
notarisatton ou enregistrement

Ls « Contrat» désigne le présent Contrat ds. piêt, son annexeetses évCTtuelsavwiants.

La « Courtie de Taux de Swap Ëuribor » désigne la courbe formfc par la structure par termes des taux de
swap Eurtbor. Ces taux sont (i)'publiés pour différentes maturités sur ia page .Bloomberg <!RSB 19> (taux de
swap « mid » torrespondant à Ja moyenne entre le taux demandé ou * bid » et Is taux offert ou « ask '»), taux
composites Bloorobérg pour la Zone euro, dispoBibles pour les maturltésallant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur otts page, toute autre page BloomBerg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agrâés] (iul serait notifiée, par le Prêteur à l'Empfunteur on (il), en cas d'absencede publKiationpour
une maturité donnée détennjnés par inteipotetton llnS^ire réàliaée à paiSt du taux deswap 'publié pour une
durée immédiatement inttriéure et de celui publié pour une durée immèdiatemeRt supérieure.

l^<C<îtti rtiNe idli&T»(ïKde 8v^ai| Inîîaâîo^» ^s^gr^M®Eii A®.fef3Tnâ&:|iar I@l stTy'citureparterities <ies. taux ds

wmp^ Itflttflôn. (ïs. iteuxsont (l) pubit^ pour <iftêmt»ra(!(U(i(fe»ui"te pages Bloomberg ffauxde swap
<imi8»eof(espondantâlarmyenneeBtfelet3uxdemandéou<i bid* etletàuxolfertou i ask»)ai'aided^
codes <FRSW11 todex> à <FRSW150 Index> (taux London eomposite s«rap zéro coupon pouf lÏnflatlon hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas ds cessation ds puHteation sur ces
Pa9S?' tout» autnwpt^ Swintfwrg (pu Rèutera ou autres çontributeuFs financiers agréés] ;qul seraient
notMSo par le PrtfUt' à  ffiçninteur ou gi), en cas d'abseno de RubliGatton pour une mafcrité donnée,
détermhés par iriterpolalion linéaire réalisée à partir du taux de swap pulillé pour une durée immédiatement
Infêriaire et de celui publié pour une durée immédiatemait supèrfeure.

La_« Date de Début de la Phase d'Amortissament » conaspond au premier Jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additlonnée, dans le .cas d'une Ugna du Prêt avec une Phase de Préflnancement, de la
Durée de la Phase de Prêflnanceraent.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Lgne du PrSt, aux dates de paiement des Intérte eVou
de remboursemgit du capital pendant la Phase (i'ARniflïseroent

Selon ta périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à coinpter da la Date de Début de la Phase

La ci Date d'Bfèt» du Contiat est la date ite réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'enswible des
Parties et ce, dès lare que la (ou les) eondltion(s) Btlpulée(s) à l'Artldea GonditloniB de Prise d'Éffet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été mn^ie(s).

La «DateUmlte de Mobilisation » correspond àladatedefin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne dn
Prêt et est fixée soit deux inols avant la dats de premi&é échsanee si la Ùgne du Prêt ne compcïte pas de
Phase da Préflnancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Prêflnanceinent si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement,

Le « Droit Bnvlronnemental » désigne (l) la législation de l'Unfan Européenne (en ce conyris ses principes
généraux et usages), (il) les lois et réglementations natlonate, ainsi cjue iiii) tous traités internaflonàux
applicables.

Caisss ttàs <iépots et cùtisîgnatîorfô
L

les
-B.

^ D
T

LA CHY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX- Tel : 03 81 25 07 07 -Télécopie ; SÏ3 8125 67 08
bQU(^6gn8-frânche-conite@ï^issedesdepofô. ïr 5/23
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC:
DIRECTION DES PRÊTS

La « Durée de la Ligne du Prêt » déshne, po.ur chaqMB LlgnB du Prêt, la durée comprieaentre la Date de
D&ut de la Phase d'Amortissement ette dernière Date d'Echàanee.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise enfre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéanc».

La « Durée de la Phas» d'ftmortlssement de la t-igne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortlssenient et la dernière ÏSste d'Êchéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr te patement de sa créanceen cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique» désigna l'engageraent par lequel une collectmté publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du PrSt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigné, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de détermlnar le taux
d'intérèt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, expnmé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publicssur la base delà formule en vigueur décrîteàt'aUlcte3c!ur^tementB'86-13m6dffiS du 14 mai 1988
du Convté de là Réglèmaifatlon Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de Flndex Livret A, l'Empruntsur aura la faciJlté de solliciter du Prêteur la communicatton
des informations utles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publteaft'Qn de l'Index. l'EBiprunteur ne pourra reniettre en eauselà Consolidattonde la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement das Schéaneea. Cello-ci eont'nueront à être appelées aux Dates
d'Échèances contractuello, sur la base du dernier Indesi publié et sewit révisée» lorsque les nouvelles
tnodaiîîês de ré^sicm scffont connues.

Si le Llmet A servant de base aux modalités de rétision de taux ment à disparatlre avant le complet
remboursement du Pré!, de nouvelles modalités de révlston seront délemninées par le Prêteur en accord avsc
tes pouvoirs publics. Dans ce cas, iabt que les nouvelles modalités de rétfjsion ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne poarra user de la faculté de rembourser par antfcipation qu'à titre powsjonnel ; le décompte
de remboursement iléfinitif sera établi dès determinafjon des modalités de révision de remplaceinant.

Le <i Jour ouvré » désignetout jour de la semaine autre que le samedi, te diinanche ou jour férié légal.

La « Ugne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opét-rtjon ou à une composante decelle-ci.
Elle correspond à un produit détennmé et donne lieu à l'ôtablisssmerit d'un tableau d'amoFtissement qui lui
est propre. 'Son montant correspond à la sBmme dès Versements dfectués pendant la Phase de Mobllfeatun
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour Ufle Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement, les intérêts
capitalisés liés aux Vétsemènts.

Le « Uvret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code nionétalra et
financier.

La « Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancenrnt » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet durant laqualle
t'Empfunteur rembourse le capital prêté dans les conditions délnles à l'Artlcte « Règlement des
Echéances », et allaritjusqu'à la dernière Data d'Echéance.

res.
-'-

'A_Ù:-
C»is««tl«s dépôts, et consignations . _... _____.. _.. ___.. ___" _... .
LA CITY4 RUE GABfilELPLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX -ni : 03 81 2S 07 07 -Télécopie ;0381 250708^
bouigogn6^franche-coinle@oissedBsda»ts. fr 6S3
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRETS

La !< Phase de Mobilisation pour une l-iyne du P.-ât sans Phase dé Prtflnançemênt » désigne la période
débutent dix (10) Jours ouwfe après la Daté d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de premferaéc'hé.ance
de la Ligne du Prêt, Durant celle phase, l'Ernprunteur a la faeuKS d'effectuer dëa deffiandss de Versement.

La « Prtt » itésigne la somma misaa <lisposi(lon de l'Empmntetir sous la fonne d'une ou plusieurs Ugnes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'ÂrUcto « Prêt ».

La » Prêt Locatif à Usage Socfd » (PLUS) est défini à l'artjole S. 331-14 du Codé (JB la CQnstnictton et de
l'habitation. II est destiné à l'acquisltlon, à la construction et:è l'amélioratton de togemênts locatifs à usage
sociai.

Le « Prêt LoeaUf Aidé d'Intégratlon » (PUU) est iiéfiri à l'artlde R. 331-14 du Code de la construdton et de
l'habltation. Il est desUné à l'aequisitton, la constoicttonet l'arnénagement de logements locatifs très sociaux.

La « Révision » consiste e prendre en compte la'nouvelle valeur de l'Index de r«érence selon les niodalltés
de révlston cWessous :

La ̂ Doublé revisaUllté » (DR) sgnifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'Intérét actuariel annuel ainsi
que te taux de progcessiyité des échéances sont r&nsés en cas de variation de l'Index.

La «Taux deSwap afBBORii dàs^ne/à un mpmeK donné, en euro at pour une matunté donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contw. rhtlotEURIBOReonstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes matuntés sur la page Bloomber.g <IRSB 19> (tauxswap <i ask» pour une cotation, t bid »
dans les autres ea»), taux cenvosftes Btoamberg pour la Zone eufo, disponibles pour les maluriUs allant de
1 à 5Q ans, ou en cas de cessation de pubUcaflonsur cette page, toute autre page Bloomberfl ou Reuters ou
toute autre page publiés par un fournisseur de données linanclères qui sefalt notriée par la Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap InflaUon » désigne, à un monient donné at pour une maturitétioflnêe, le taux (eiprlmê en
ppurcantage oa en. points de base par an) nxe zéro coupon (détermlné:lgrs de la conduston d'un'Gontrat de
swap) qui sera échangé contra l'inflationcumul.i® sur ia dutée du swap (l'indice d'inflatton est klenlique à
celui senant de référeroe aux OATi, tel qua publié sur les pçges de Sf'ywee Francs Trésorji. Les Taux de
Swaps Inflation sont puWés pour différentes maturités sur les pages Bloombêtg (taux (Je swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bld » dans les autres tas) à. Fâid» cies codes <FRSVW1 (ndso à <FRSWI50
lndex> (taux Londoncomposte swap zéro coup.on pour rinflatlon hofs tabac, disponibles pour des màturités
allant de 1 à Sî ans) ou çn cas de cessatjon de pi^liiïsrtfçn sut1 pis® i3«g^,, toute® autnes oaaes BlGKimbera ou

Raiters ou toute autre page publiée par un foumiasgur ds. doniiêts (inanciéres qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt à une date donnée, la vaieur
actualisée de chacun des fluxdeVeraemaits et de remboursements en prtnclpài et intérêts restantâ courir,

Dans le cas d'un Index révisabte ou variable, les échéances seront recafculées sur la base ife scénarios
dét^minés :
- sur la Goùrbe de Taux de Swap Euribor dans: le eas de l'Index Euribor ;
- sur la Courtie de Taux de Swap [nflation dans le cas de ('Index l'Inflafton ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap :Ëuribbr et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas deslndexLlyrStAou LEP.

Les échéances csteultes sur la base du taux fixe ou des scénarios définiE cl-dessus, sont actualisées sur la
Coufbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Catese <ies dépôts e?t coiisîgnatwms
LA CITY 4 RUE SABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tàj : 68 S1 25 07 07
bourgo9na'fran^ie-comte@c8issedesd^ïQÈs . fr

Paraphes,

ffîT'f^l
Télécopie : 03 81 26 07 08

7/23
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ÉTABLiSSÈMENT PUBLIC

OIRgCTION CES PRÊTS

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul dps sommes dues.

Le « Verssmant » désigne, pour une Ligne du Prtt. la mise à disposition de l'EmiïrunteuFde tout ou parUe du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ABTICLE8 CONDITIONS DE PRISE D'EIÏET ET DATE UNBTË DEVAUDn-É DU CONTRAT

Le présent eantrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier ; te Contrat devra alors être dftment complété, :paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- sa't êteiÀwlquement via le sltç www.BanquedotBrrtolFBB. fr ri l'Enprunteur a opté pour ta signature
électronique : la sjgnafure sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin d& parapher les
pages.

1-e contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemUe des Parties et après
réailsatun, à la satlsfection du Prêteur, de la (ou des) condltion(a) cl-aprés mentionnée(s).

A défaut de réallsatton de cette (ou de ces) c&ndition(s) a la date du W04K019 la Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

.
La prise d'effet est subordonnée à la, réalisation de la (ou des) conditfcm(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte[s) confeimefs) habilitant le représentant de l'Emprunfeur à mtervenir au
présent contrat.

La prise d'efW est égalementsubordonnée à l'absenee de su.nanançéd'un cas de_pCTturt>ation de Marche tel

que stipulé à l'Articlè "Définitions" et ce après notification à l'Emprunteurpar le Prêteur dans les conditions
prévues a l'Artlcle "Notlficaflons".

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Il est précisé que le Versement d'une Ugne du Pr« est subortomâ au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit rrtoumée au Prtteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aueun manquement de l'Emphinteur e l'un quelconque des engagements prévus à l'Artlcle
« DéclaraHons et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exig.ibHité anticipée, usé à l'Articte « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible d» survenir ;

- quel'Emprunteur ne soit pas en sltuatun d'impayé, de quelque nature que ce soit, vte-a-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justitie au Prtteur l'engagement de l'opératlon financée tel que précisé à l'Arttele « Mise A
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

[SIS....J
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- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pîéce(8) suivantes) :

n Contrat de prêt(s) signé de l'ensanbledes partle$

G Garantie(s) cimiforme(s)

A défaut de réalisation des conditions pFéçitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Pr«eur sera dans l'Imposslbilité de procétia- au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À OfSPOSITIÔN DEGHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligné du Prêt est misa à diapositfcin pendant la Phase de Mdiilisatlon du Contrat. Les Vwsements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Veisement de chaque Ligne du
Prêt», à ta confonritë et à .l'effecthntéde la (ou du) GaFantiefs) apportéé(s), ainsi qu'à ]a ]ustlfiea(ion, par
l'Emprunteur, de l'erigagement de l'epération financée notemment par la production <j« rordre de savtee'de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute .utw pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve das dsposittonsde l'alhéa précédent, un échéanelerda Versements pourehaqueLlfine du Pra
est proposé par le Prêteur à l'Empranteur, Cet ècheancier esf posittonné à la Oate Lnnlts dttMoblfcatlon des
fonds.

Le premier Versement^est. sybordonné à la prise d'eflet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouwésaprès la Date d'Effetet ledwnia-VBraement doit iritervanlr avant la Date l.imife de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assunr que réchéancler de Versements correspond à l'opêration financée ou
de le modifier dans les canditlons el-après :
toute modlfteatton du ou des édiéancle» de Versements Uolt are :
- soit adressée par l'Enyrtinteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dbc (10) Jours ouvrés avant la date
de V^swn^Fit prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprurteur directement sur le site : www.banquatestwltçlT^. fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de realisatton du Versement souhaitée.

Le Préteurse reseive le droit de requérir de l'Empruntgur (es justifcatife de cette modification de l'échéâncîer.

A la date limite de mpbillsaUon de chaque Ugne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de ta Lgne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions flgurant à l'Artléle « Caractériattqtn* Financières de chaque Uans du Prêt ».

En cas de FBtard dans le déi'oulement de l'opératton, l'Emprunteur s'engageà avertir le Praeur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prénslbnnëls aux beteins eflecttfs de déealssements liés à l'auaneement
des tra^iu^.

Le Prêteur a la facuBé, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dâfes prâvùes à richéaneier
de Versements voire de suspendre les Versemmts, sous rtserve d'en Informer prédablement l'Empruntéur
parôoumerou par voie éledEroniqye..

Les^Versements sont domieitiés sur le compte dont t'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la pris® d'effet du Contrat.

Caisse des d&p6fe ^ coiisignafions
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un chwgément de domidliation en cours deyersemwit du Prêt sous
rtseive d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvris avant la
nouvelle date de réalisation du Versement,

Le Prêteur Se réseroe, toutefois, le droit d'agrfer les aabllssements teneurs des comples ainsi (|ue IM

Paraphes
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ARTICLE S GARACr&^!STIQUK FINANCIÈRES DE GHAQUg UGNE DU PRÊT

Les caractéristiques Cnanclèfas de chaque Ligne du Prêt sont les suwantes :

îdéntffîant de la Lîginu& çlu

ÛffroCDC

40ans

Livret A
Stlans
Livret A

40 ans
Livret A

50 ans
LEvr^A

- 0,2 -0.2% 0, 6%
0,S5% 0,58% 1, 35%

0,6%
1, 38%

Aîinu^te Arïnu^le Annuette
Afnbrtissement
déduit (Intértts

différés)

Afnprtlssemsnt
(Nduit.(lntértts

diflétis)

Amort^emerit
déduit .(Intértïs

lïidâmnité
actuaridie

fnd^Rriité'
actuàriello

Indemnité
aduaridle

Anntjélfe

Amortissement
dâduit(htér»ts

_di!S!*s)

Indemnité
aduarîeile

DR OR DR:

- 0,5 % - 0,5% -0,5%

Equivalent Equivaiait Equivalent

30/380 30/360 30 / 360

1 A ftre <Btf<imefB hdicafit et wns vrtawconfractwUeJa v^ir de .t'irate.* la<tete tfE^aafon du-pr^eot .Car^rt eri da Ot^ % (Uwri/^.
2 Lc(s) tsu* lr»d(qué{s) d-(fesaiM eît (torrt) aiao^ta^tt(») <te wiwt wiwwSwï aos »Etf)) on"t<te  Kiwt tote U'BW'iluftH

DR

- 0.8%

Équivalent

30/360

Paraphes
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L'Emprunteur reconnaît que, çonfbrméltiait à la téglementatlon en "Bueur le TEG susmentionné, calculé
selon u n mode proporHonnel au taux de pén'ode établi a partir d'une pérjods de mois nomialfeés d rapporta à
uns année cMle, esffc>umi en tenait comp» de. t'ensembtedescommissigns, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portas à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du PrK.

Pour l'avenlr. le Prêteur et l'ÉmprunteuF recoBnstesent exprosément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux (lotamment en cas de taux variaBle, ne peut être fourni qu'à titre
indicafif ;

- le calcul est effectué sur l'hypolbèse d'un unique Versement, à ta date de signature du Gohlrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TE6. date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des Intomiatlons
portées à sa connalssanca.

Et, l'Emprunteur reconnaît auotr procédé personnellement à toutes les estimaBons qu'il jugea'it nécessaires e
l'appréciation du coût total de chaque Lignedu Prêt.

Les frais de garantis, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul dll TES sur la base du montage de garantie
prévu à l'ArticlB s Garantie ».

ARTICLE 10 DÊTERWBNATtON DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Empruntour aura la faculté de solliciter du Prêteur la_epmmunllaaon des
informations utiles concemant tes n&uveflës vafeurs applicables à la prochaine Date d'Echéanca dechaque
UgneduPrtt

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'adualisatlon du (ou des) taux app(icable(s)
s'effectue selon les modalités, de révisions ci-apiès.

Le taux d'intèrêt et, le cas échéant, le taux de prpgressivitéde réehêance indiqués àTArticle«Gar«8 1sft}Uaa
Financières dechaqueUgne du Prêt», fent l'objet d'une aetualisatlon dé leur valeur, à la Date d'Effèt du
Contrat, en cas de variallon de l'Indeit,

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ei-après.

MODAUTÉS DE RÉVISION OU TAUX VARIABLE

sî
s

Caisse des tWptts «t conslgnattons . _... __.. ____.. _.. ..... _"--. _.., .
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Pour chaque Ligna du Prêt révisée selm la modalité «Double Révlsàbllité », le taux d'intérétactuaHel annuel
(!) et !e taux arinue! àe progressMté (P) indiqués à !'Articl8 « <^"ac^î*riËî^ul B® Fînaneîèî'ss de çhsïiys Lîgne
du Prêt» et actualisés, comme tnâlqué cl-dessus, sont l'êw'sés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'&îhéance delà L^né du Prêt, dans i^i conditions c^-après définies :

- Le taux d'intérêt révise (l') de la Ugne du .Prêt est déterminé selon la fàrmule : 1'= T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe $ur Index prévue à l'Artlcte
» CaractérisUqueB Financières de chaque Ligne du Prtt » en vigueur à la Date d'Echéano de la Ligne du
Prêt.

Le taux atnsl calculé corresRond au taux actuariel annuel pour la Ourée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
e'applitfue au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des Intértts dont le règtoment a été différé.

- Le taux annuel de progreseivité ti^lsé (P') des échéances, est détermhé selon la fennute :
P'=(1+I')P+P)/(1-I. I)-1

Les taux réviséss'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amorttesement restant e courir-

En tout état de cause, en Phase tfAmortissement ainsi qu'en Phase de PnéfinancemBnt éventuelle, le taux
d'jntérêt de chaque Ligne du Ptêt.ne saurait être nëgatîf et la cas échéant sera ramené à 0 ./».

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus an titre de la période comprise entre dtux Dates d'Echêances sont détwmînés $elon la ou les
méthodes de calcul décrites cl-après,

Où (l) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) te capital restant dû au débirt de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intéTêts et (t) le taux d'intêrêt annuel sur la. période.

. Méthode de calcul selon un mode éauhalent et une basa » 30 / 380 » :

1=K'<[(1 . <. tj 'base de calcul' -.l]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on cmisidère que tous ies mois comportent 30'jours et que
l'ann^ comporte 360 Jouns.

Pour chaque Ligne du Prêt, les Intérêts seront exigibles salon les conditions a-après.

Pour chaque Ligne du Prêt riaa>l
premiCTe édiéance seront d^^niî
des fonds.

«(tant pas da Phase de Pr«inancw»nl, les intérUs dus au Ure de la
pmata temporis pour (antr compte des dates effectives dé VereBmert

De la même manière, les intérêts ilus au titre des échéances suivantes s»Rnt déterminés selon les méthodes
de calcul cl<lessus et compte tenu des modalités définies à rArticle « Caraetértstlquea Financières de
chaque Ugne du Prêt »,

.

Paraphas
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ABTfe!LEJ2 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEWNT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'ainprtissement du capital se fera setoH le ou les proffls d'amartissemerits
ci-aprês.

Lors de rétablissement du tableau d'amartlssement d'uneUgne du PF» avec un profil « ampltissement déduit
(Intérêts différés) », les intérêts et l'écheaWe sont prioritaires sur l'amortissement de la L^m du Ptêt. Ce
dernier se toit déduit et son montant correspond a la diftarence entre le montant de l'échéanceet celui des
Intérêts.

La séquence tféchéance est fonction du taux de progressiytté des écfiéances merttonnées aux Articles
« Garaetéritttques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

SI les intérêts sont supérieurs àl'écheance, alors la dlterence entre le montant des intérêts et de l'éehéance
constitue les intérêts dffféiés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICI.Et3 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, lampntant coirespondantau^FembourEenent du eapWet au
paiewnt des intérêts dus. 'Ce.montant est déterminé selon les modalités définies à l'Artictex Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Pfêt indique le capital restant dû rt la répartition des
échéances entre capital et Intérêts, et le cas échéant du stock d'Intétêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font 1'objet d'un prétàvement automatique au bémeflo du Prêteur. Ce prélàuement est effectué
conformément à l'autorjsation donnëe:par l'Emprunfeurà. eet effet.

Les sommes dues par les Empruntpyte ayant l'ob%aSon d'uffliseT le réswu des comptàblss pubUcs font
fobjetd'un piaèvenient selon la procédure du débit d'ofBce, Elles sont aci]uittées auprès du Oalssier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont efectués de sorte que les ftinds pap/hnnNit çffedivaoent au Calsyer Gaiéral au plus
tard 'le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré, suivant celui de l'échéance si ce jttur n'est pas un Jour
ouwé.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aueune commission d'instructlon.

r
Paraphes.
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ARTICLE 15 uÉa-ARATBWS ET ENaASKicNTS DE L'EtWRUNTËUR

DÉCtARATIONS DE L-EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaresance de toutes les dispositiçns et pièces fofmant le Contât e^ tes^cc^îter ;

- qu'il a la capacité de conclure et s'gner le Contrat auquel II est Parth, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatlon à compter de la conclusion du contrat ;

- qi/11 a une parfaite connaissance et compréhension des earactêristlqties financières et des conditions de
rembeatsément du Ptêt et qu'il raconnaffi avoir ohtenu da ta part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nfcessaires ;

" la conforffiifé des décisions J.ointes aux originaux et rendues eïrécutôires :

- la slneérité des documents Iransmls et notamment de la certlficatien des doeuments comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et nefait l'ob|et d'auwjro procédure côllecllve ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure: amiable le Goncernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'eocontre del'opéTatlpn financée ;

- qu'ils été informé que te Prêteur pouna céder et/ou transférer tsut ou partie de ses droits et otiBgations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE VEMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du tennede reintioureement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusiv^nwit au prcjeA défini à f'Artrote «Objet du Prêt» du. Contrat. Cependant,
l'utiliaatlon des fonds par l'Empruntor pour un ebj.et autre que celui difni à TArticle précité ne saurait en
aucun cas engager îa responsabBrtê du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates tfEchéances convenues ;

- assurer les Immeubles, objet du présent Bnancement, contre l'incendlê rt à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisftlon ;

- ne pas cohsenffr, sans l'acROtd préalable du Prêteur, de Qarantte sur le foncier et tes Immeubles financés,
pendant toute (a durée de ranboursament du Prêt, à l'ëxeqilton de celles qui pburraient être prises, .te cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement eonstafêpar l'Arttele K GarantlBs « du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations néGessaires, s'assurér et /ou lalre en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour rialisër t'opératton sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Patafrfgs
J
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-justifier du titre définitif contemheconfécant les droits réels Immoblliera pour t'opératlon (Inancée tlans les cas
où celui-ci n'a pas été préatolement transmis et conserver, sauf aecord préalable écrit du Prêteur, la
propriétédB tout ou partie aignfflcatlveiies biens. Snancés par le prêt ;

- souscrire e( maintenu-, le cas échéanf. pendant toute la durée du chîntier et jusqu'à rachèvemeftt des
Ouvrages flnantés par le Prêteur, une police d'assurancetous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervBnants a la construction, garantltsant les ouvrages en eours de corotruction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Empruntëur comme detous les intervenants pour tous
dommage aux avolsffiants ou aux existants ;

-entretenir, n^arer et renouvfiier les actifs utilisés dans le cadre âe FQpérâtiàn ;

- apporter, le; cas échéant, les fonds propres néeassajres à l'équilibw financier de l'opératlon ;

- infomier préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. detransfbrmatlôh deson statut, ou defusion, absorptton, scission, apport partiel d'actif. bansfert
universel de patrimoine au toute autre opération assinnNée ;

o de modifcallon relative à son actionnariat de référence et à la répartjtlon de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou antrée au capital d'un hôuvd assoeié/acttMmalrè ;

o daslgnature ou modification d'un pacte d'asso.ciés ou il'acttonnaifes, et plus spécifiquement s'aglssant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'arScla L.422-2-1 du Code de la eonsttuction et de
l'habltetlon ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocatton sociale de l'opêratton financée et justifier du
respect de cet eogageinent par l'envol, au Prêteur, d'un rapport. annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les do.cunnent5 financiers et comptables des trds
derrisrs exereices clos ainsi que, le cas échéant, un pr-éw'siohnel budgétaire ou taut ratto financier que le
Prêteur jugera utiled'obtenir;

- fournir à la demande du PrBeur, tes pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Artlcte « Objet du Prêt», ainsi que les documente justifiant de l'obtentlon de tout financement permettant

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'açhèvement des travaux, le prix de rew'ent
définitif de l'opératton financée par le Prêt ;

tenir des écritures comptables de toutes les fransaeUpns financières et dépenses faites dans le cadre de
t'opératiwi firianc^se ç{ ccHiserver lesdits livres comptables ;

fournir, sait sur sa situation, sait sur tes projets finanças, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à Jour que te Prêteur peut être amené à luj réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évMence sa capacité à moyen et long terme à Wre face aux charges générées par le projd, et à
pennsttre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'Bs jugeraient utiles ;

Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autolisaftt le recours as Prêt at ses motlaKés devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recoure à rencontre d'un acte dêtachabte du Contrat ;

Caisse des dépôts et conslgnAtfoîiÊ
LA CITY 4 RUE 6ABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Ta ; 03 81 25 07 07
bourgogne-françh6-corritè@ffialssectesdé?Kîîs.fr

D
Parapheç

UT
Téléeopie : 03 81 25 07 08

16/23
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- Informer, le cas échéant, (e Prêteur, sans clélai, de l'ouveituré d'une procédure amiable à sa demande ou de
t'ouverture d'une procédure collecifc'É à son égard, aiRSi qus ds la Ear.'sBance ds toute procédare
précontenUeuse. cbntentieuse, arbitrale ou adrninlstrathe devant toute juridiction ou autorité quelconque

informer préalablement, le cas échéant, le Prtteur de tout projrt de nantissement de ses part» sociales ou
actions ;

- intonner, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de .la survBnaBce de tout évirtémant visé à l'attide
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Flnamclèrcs » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connalsaance, de tout évènemsnt suscaptlble. de retardeT le démarrage de
l'opératlonflnancée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la reatisation, ou
d'en modifier ie contenu ;

Infermer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par produtdon de la déclarâfioB ad hoc. dans un
dé^aî rnaxtinum dé trois mois à GQmpîçr dç e^l<w;t ;

- e ne pas céder ou ttansférer tout ou partie de ses dtOlts ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisat'ion expresse du Prêteur.

respecter les dteposltons réglementaires aRplhsaUss aux logwonts loealife sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements, locatifs sociaux sur le(s) . bienfs) immobilierfs) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvenflon ou d'agfément pavrant droit A un Snaneement de la Caisse des
Dépêts ou d'un établissement de crédit ayant contrfu une convention avec cell&<;i ;

réaliser au moyen des fonds octmyés une op^atlon a'nnwbBUi» cOfttànne aux ®agcHGBS de l'un lies
rê»rentjels suivants : PERÈNE pdui la Hêlinlon, BC(»OU + poMr la Guadeloupe, la Gustne,* la
MarfiRiquB ou tout autre rêférentid isconnu par la Caisse des Dépôts et prteentant des niveaux li'exigenees
équivalents ou supérieurs aux réiïrentids précités.

ARTICLE 18 GARANTIES

Le remboursement du capital et te paiement des intérêts ans) que toutes les sommes
dues ou devenues ewgtbles au titre du présent :contrat sont gs»anti8eomme»uft :

Type_de Garantie DînominaBon dBgiaHtJ'DésignaittonaelaSai'aintie

Collectivités locales DEPARTEMENT DU-TERRITOIRE DE BELFO.RT 50, 00

Collectivités locales
GRANDBELRORT COMMUNAUTE

D'ASGLOMERATION 60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute là durée du Prêt, au co où l'Bnprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'aequittèrait pas de toutes sommes contiactuellement dues ou devenues exigbleSi à en
effectuer la paiement en ses tou et place et sur simple dsmande flu Prtteur, sans pouvoir exiger que celuwl
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défallant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que ta Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quot&'part eKpressément (Rée eux termes dé l'acte portant
Garantie au Prêt.

Caisse des dépôts M cons.ignatlons
LA CITl-4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX. TSI ; 03 81 250707
bourgogne^ranttie'comt^caiss^dêèd^ots . fr

Télécopie : 03 8125 07 08
17/23
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTIÇIPÊS ET LEURS CONDmONS FINANCIÈRES

Tout remboureement antteipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, .dss intértts différés
correspondants. Ce montant s»ra calculé au prorata des capita.ux renteiursés en cas de rsmbôursement

partie).
Tout rerriboyrsemerit anticipé doit être accompagné du patement des intérêts courus contractuels
correspondsnts.
Le [iaiement des Intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué Bans les
conditions définies à l'Artlcle « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Pr», qu'il soit volontaire ou dbligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Empruntew d'une Indemnité dont les modalitôs de ealcul sont détaillées selon les différents
cas, au s^n du prêserd Article.
L'indemnBé perçue par le Prêteur est destinée à compenser le pr^udlce financier résultBnt du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regatd de la spécificité ds la ressource prêtée et de son replacement sur
les ffîarchés financière.

L'Empfunteur reconnaît avoir été infbrmé des conditions financières des rai'nboursetrients antielpés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

PQW chaque Ligne du Prêt comportant une indemfïfté actuarietle. dont les nrwdalîfés dç ï^culs sont st^uîées
cl-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer', en Phase ct'arooFtlssement, des remboorsements anticipés
volontaires totaux ou partids à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la dste dé remboursement anticipé votontaire souhaltN. Les FahboursemBnts anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'éehéanpe suivante si la Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Gaisster Général au moins deux mois a^nt çetfs échéance.

La date du jour de çaleu) d^ sotnmes dues est Uxée qtjaran^ô (40) Jours caiëndaii^s avant la rfate de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande da fetnboursennéht anticipé «olontaire notifiée lîonfoi'nfément à l'Artlcle 8 Notlflcattons » doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la datée laquelle doit jntervenir le remboursement anticipé TOtontaire, te
montant devant être refnboursé par anticipation et préciser la (ou les) I-iflne(s) du Prêt sur latfuelle (ou
lesquelles) ee(s) ranbour«emeirt(a) anticipe(s) doltfdoivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente dnq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboureement
anticipé volonteire, le mQntant de l'indemnlté de rembouTsemeni anticipé volontaire calculé selon les
modalités daaillées ci-apràs au présent artlelé.

L'Emprunteur devra conflnnet ta remboursement anticipé vçlontaire par çourriêl ou par télécopie, selon les
modalités définies àl'Articto « Notiflcations », dans les cinq (5) pure calendalms qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation \aut accord litévocable des Parties sur le montant total du remboursement aritiGipé volontaire
et du montant de l'indaiinité.

Paraphes

OZJZ}
Caisse d&s d^iôts et cpnsfgtlatf&DS |i;
LA OITl'4 RUE GABRIEL PLANÇON-26044 BESANCON CEDEX-Tel; 03 81 260707 -Wléecpn. 0381 2607^08
bou^gogne-fT8nGhe<»mtè@caissedesdepots. fr 18/23
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17.1.2 Conditions-rinanclèresdesrembouf»wn»nte anticipés volontaires

Les conditions Snsnclères des remboursements anticipés volontaires définies d-dessous et applfcaWes à
chaque Ligne du Prêt son! détaillées à l'Artide « Caractttistlques Fjnanelères de chaque Ligne du Prêt ».

Durant ta Phase d'Amortissaiwit. tes remboureernerits anticipés volontaires donnent égdanent Hw à la
perceptton, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarlelte dont le montant swa ésa\à la difBréncs, uniquement
lorsque cdle-ci est poslthe, .entre la s Valeur d» «aarché de la Ligne du Prit » et le montant du capital
remboursé par antlapatlon, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anltcipé.

En cas de remboureetnént Bntidpé partiel, les échéances ultérieures sent recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du caçitalTCTtant dû mqorf,
le cas échéant, des Intérêts. diffSrés corresp&ndants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 RBBBOBRSËMBiTS ANTICIPÉS OKIGAnîtBES

17,2.1 Premier cas entraînant un ('«mbours«m»nt anticipé obligatoire

Toutes somuies contractuellemeht dues au Prêtaur au titre, du Contrat deviendront immêdiateinénl exigibles
en cas de :

-tout Impayé à Date rfEchésnce, ces derniers entraîneront paiement t'exlgltellité d'Inférêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éllglble au Prêt ;

. dévolution du bien financé à une psrsonne non éllgibto au Prêt d/ou nsw agréée par te Prêteur en raison de
la dissolution, pour qUattiue cause que ce soit, det'OTganlsmê Emprunteur ;

-vente de logement faite par l'Fii^)tUBteuraa proflt d» personnes morales ne eontractualteant .pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquîsiitton (lesdits togemmte :

- non respect par l'Èmprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logemarts Iscatlfe
sociaux ;

- non utilisaUon des fonds empruntas CQnforroément à l'oBJet du Prêt tel que délînl à l'Articte «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emptunteur érium6r$s à l'Artiêto » Déclarations et Engagewenls
de l'Emprunteur », ou en cas de survenancedel'un des événenents suivants :

. dissolution, liquidation judiciaire oy amiable, plan da cWslon delEmpruntBur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collecUve, _

« la(les) Garahfie(s) octroyfefs) daris te cadre du Contrat, a(ont) étérapportée(s), cesse(nt) d'Stre
valabieîs) ou planement efficaces}, pour quelque cause que ce soit

Les cas de remboursements anticipés obltgatoiiw ci-dassus donneront lieu au paieinent par l'Emprunteur,
dans'toute la mesure parmtse par ia loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

Parapher,

L:
Caisse des dépôts et-lîQiisigniaiJoos __ . _^.. _"__. ".. ^. _. ^^ _" ̂ « ^. ^. , _ ^ ^ ^^ A-, «n
LÀ'CITY4 RUÉGABftlELPLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 26 07 07 - Télécopie ; 03 81 25 0^708^
bôurgogne-fran<:be-camte@caià^desdepc»ts.fr lîîîl
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes eonttactuellsmenl dues au Prtteur au titw du contrai deviandront imniédiaiement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immoblier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contralrw ou renonclatlbn expresse du Prêteur ;

- transfert, démenArement ou eidlncllon, pour qudqtfe tnotif que ce soit, fie» droits réels Immobillsrs détenus
par l'Emprunfeur surlebiéh financé ;

action judiciaire ou aefmlnistr&Uve tendant à modifier ou a annuler les autorisations admlhistratives
nécessaires à la réalisation de l'op.érafion ;

- modfficatton du statut Juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de t'aGtIonnalre de
rérérence, du pacte d'actlonnatres ou dé la gouvernance de l'Empninteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dassus donneront lieu au paiement par l'Envninteur,
dans toute la mesure permise par ta loi, d'une indemnitt égale à un semestre d'intérâts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée autaux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un Wmboursement aptlclpé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivei* la date de liéclaration d'achêxement
des travaux ou dans l'anneequr suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opératlon, à remboufser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, . lorsque ;

- le montant total des subvenBonsobtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opératlon ;

te prci de revient définitif de l'opératton est inférieur au prix prèvtsionne! ayant serei da base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de rembouraement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçuew cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur le$sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent .lieu. au seul paiement des intérêts contractuels coBrus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

-vente de logement faite par l'Empnjnteur au profit de personnes physiques ;

- Vente de logement fàitepar l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec ta Caisse des
Dépôts, dans les condiffons d'octroi de cette dernière, pour l'acquisltlon desdits logements :

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (ZoneANRU).

^^.5^.,.

fT?^

LA~CITY4 RUE GABRIEL PLÀNÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2B 07 07 Téléeopie : 03 81 25 S^W^
bourgogne-franche-fc6mt8@caissedesdepots. fr ^
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ARTJCLE 18 FBETARD DE PAIEfviENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Uvret A, non versée S la data d'exigbllité,
porte Intérêt de plein dniit, dans toute la mesure permise par la loi, à co'mtsta de cette date, au taux du
Livret A major* de 6 % (600 points de base).

La date d'exlgibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligatlon de remboursement, qurte que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Pr«eur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent artiste ne constituera en aueun cas un octroi de
délai de palemait ou une renonciation .à un droit quelconque du Prêteur au litre du Contrat.

Sans préjudice de leur exlgbillté à tout moment, les IntéFêts de retard .échus et non-p^fés sa'mt eapttallsés
avec le montant Impayé,- s'Bssont dus pour au moins une année entière au sens de l'artlde 1343-2 du CôdB
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas consldfeé comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat au de tout document s'y
rapportant du seul fait quil s'abstlent de l'exeroer ou retarde son eoreice.

ARTICLE 20 DROFTS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa chaige les droits et frais présents et fattirs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les tsommlssfons prévues à l'Artlete <tCaracta<1stl()Ues Financières de
chaque Ligne du Prêt » ^, le cas échéant, à l'Artlcleit Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes tes communications entre l'Errprunteur et le Prêteur <y compris les demandes de Prêtfs)) peuvent être
effectuées soit par eourriel sott via le site www.baRqudde8tetritoiras. fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égafd, l'&nprunteur reconnaB que toute danande ou natjfcation émanant de son
représentent dûment habll'té et transmise par çourriel ou via le site Indiqué cl-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature, originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple da confirmation est raqulsê.

ARTIC1.E 22 ELECTION DEDOMICILE ET ATTRIBUTION DE COWÉTENCE

Le Contrat fêst soumis au droit français.

Pour l'entlère exécution des pr&entes et d6 leur suite, les Parties font élection de domldle, à leurs adresses
d-dessus mentteinnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécutlon des plésentes, tes Partio s'sfforceront de trouver de
bonne foi un aîrôor^l amiabtê.

Caisse des dépôts et c&nstgnafïons
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLAftÇON - 25044 BESANCON CËDB( - Tel : 03 81 2S 07 07 . Télécopie : 03 81 26 07 08
boufgogne-rranche-omté^^sedesdépoîs. Tr 21/23
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A défaut tfaccoFd toui/é, tout lltiae sera soumis aux tribunaux compStenO dans le ressort dès jundictlons du
second degré de Paris.

SB
SOi

y< Paraphés

Caisse des dépôte at consignations '_ ',
LA Cir/ 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX -Tel: 03 S1 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 OTJM^
bouf1gogne-lTanc^iè-&omt^cS[s^edèsdepote. fr 22^3
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Fait en autant d'origlnaux que de signataires,

Le, 3 0 JAN, 2S1!
Pour l'Empruriteur,

GMIité:fi,,,tyi...,.

Nom/Prénom: frtt;u?3 t. fut. -^'f. ï1!:,..-
Qualité :Zj)^n"ct. î'-. v (g^; in,;',. aJ

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, l/ï. jMA-'s-. -.- )^. <:)
Pour la Caisse des Dépflts,

Civilité :

Nom/Prénom:

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet et Signature :

. " 'acteur Général,

S, r^'2,
., i;hy.^cn P^JtUS

iirltorial

;t graphes/;
^ ;-ç^s ......^...^.,^^»-,
îî y^-^;--^

Caisse des dépôts frî conslgn&fions
LA CITi' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07 Télécopie : 03 Bl ZS07 08

:G bourgogné-fran<^ie-comte@catesedesdepots.fr 23/23
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Editéte: 17/01/2019

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION fîESIQNALEBOURGOSNE-FRANCHE-COMTE
BèMgatlon d» BESANCON

Emprunféur: 0232741 -TERRrTOIRE HABITAT SO.
N" du Contrat da Ptêt : 92600 /N" de la Ugne du Prêt : 5242439
Opératton : Construction
Produit : PLAI foncier

Capital prêté: 184 609  
Taux actuarlel aiéorniué ; 0, 55 %
'Iaux_effeGtif global : 0.55 %

N'ii:('é(ïhéatïça l

17/01/2020

17/01/2021

17/01/2022

17/01KOZ3

1TV01/2024

1Î/01/202S

irniizazs

17/01/20ZT

17/01S028

Tanxd'hifcW

0,55

0, 55

0, S6

0,65

o.ss

0,55

0,56

0,65

Q,S5

3976,30

. 3955. 43

3935,65

3815,97

38fle;39

3676, 91

3857. S3

3838, 24

3819, 05

3 124, 96

3 122, 27

311B. 68

3117, t4

3 114,70

3112, 35

3110, 09

3107. 91

3105, 81

85035.

833,16.

81S,99

798.8S

78. 1,69

764, 66

747,44

730,33

713,24

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0, 00

0.00

0. 00

0,00

161 484,05

14S 361.78

MS 242. 12

142124, 98

13i) 010, 28

13B897.93

132 787,84

129879, 93

128574,12

dl»«é» {mtf

0,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0. 00

0, 00

0,00

{"} Les fiâtes cl'échêances îndFquées dans le présent tabieau cf'gmortissément sont des dates prévisionneBes données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et conslgnafî&ns
LA CITY4RUESABRIELjl lANÇON-25M4 BESANCON CEDEX-Tél:03 81 250707 - Télécopie : 03 81 26 07 08
bourgogne-frahche-aîmi^cafsséd^sîiépots.fr 1/4
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Tableau d'Amortissament
En Euros

ETA^ISSËMEMT PUBLIC

OIRECTION BES PRêTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNÉ-FRANCHE-COMTE
Dél*aatto« de BESANCON

NB d'»teihéi itte

10 l 17/01/2029

11

12

13

14

1.S

16

17

17Ï01C030

17/01/2031
.l 7/01/2032

17/01/2033

17/01/2034

17/D1S03S

17/01/2036

18

19

20

21

22

23

24

25

1701/2037

17701/2038

(en )

Q.SS

0,66

0,6S

0,65

0, 6B

0. 66

0, SS

0,55

3 i'99, 95

378(!, 95

3762.06

3743.2+

3724.52

3 rûB.ea

3 887. 37

36B8. 93

0,55

0.66

1701/2038

17/01/20W

17/01/2041

17/01/2042

17/01Q043

17/01/2044

0,56

0,66

3650, S9

3632.33

3614. 1,7

3586, 10

0, 55l 3678,12

0.65 8660.23

0, 55

0, 55

3S42, 43

3 524, 72

3103,79

3101. 86

31BÛ,02

3098,28

3Q96. 88

3095,00

3093. 48

3092, 08

3090.73

3089.47

3088.30

3087, 21

3086,21

3086. 30

3084,47

3083,72

696, 161

679, 09

662, 03

644, 98

627.94

610. 90

593.B8

578.87

559,96

542. 86

SZS.87

508,89

491 ,S1

4?4, 83

457, 96

441, 00

Edité te ; 17/01/201B

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,QO

0,00

0.00

O.OQ

0,00.

0,00

0,00

o.oa

0,00

0,90

123470,33.

120368,47

ii'i'2eâ, 45

114170, 19

111 073, 61

107 B78. 81

1'04 888,12

101 793, 116

9870Î. 33

85 612. 66

92 524.S6

88437,35

86351, 14

83265. 84

80 181,37

r? 097, 65

Stortd'lntéitt»

(*) Les datés tl'échéanos Indiquées dans le présent tableau d'amortissementsont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif.

0,00

0,001
0,00l

O.OOi

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

O.OQ

0,001

0,00l

0,001

0, 001

0,00

0, 001
. -Î

o.ool

Caisse des dépôts et consignations
LA CITIT4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX-Tél ; 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bo.'jrgogne-ftanche-Gomte@caissedesd^>ots. fr 2/4
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Tableau d'Amortissemenl
En Euros

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRETS
OIRECT10^4 REGIONALE BOURSOS.NE.FRAMCHE-CQMTE
Délésathn de BESANCON

"fc

itf d'éeltéafH»

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

38

37

ir/maoAS

17/01/2046

17/OU2047

17/01/2048

17/01/2049

17/01BOSO

17/01/2051

17W1/2052

17WIS6&3

17/01/ZOS4

17/01/21355

17/01/2066

38 17/01/2057

39

40

41

17/OWOB.B

17/01(2089

WfflWW

0,6S

0,55

0,S5

O.S6

0,5.8

C,S6

0.5B

oss

0, 56

o,ss

0,55

0, 55

0.55

0,55

0,55

0,55

3507, 09

3498, 56

3472,11

3454, 75

3437^6

3420,29

3403, 19

3386. 17

3369, 24

3352,39

3335, 83

3318, 95

3302, 36

3285, 86

3269,42;

3253.Q7

3083,05

3082,48

3 081, SB

3081,67

3081,25

3 081,01

3080, 88

3080.7S

3080, 79

3080, 89

3081, 07

3081. 34

3081. 70

3082, 14

3082,66

3083, 26

424,04

407,08

390,13

373, 18

3?8,23

338,28

322.33

305, 39

288,46

271^0

2S4.SS

2â7,61

220, 86

203. 71

186, 76

169,81

0, 00

o,oa

0,00

0.00

0.00

0,00

0,01)

o.oa

0,00

0,00

0,00

0, 00

0.00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanosind'iqyées dans te présent tebEeau d'afftQrtissefnent sont des dates FHèvtsionoelles données à ttre indiûàËf.

Edité le ;17f01/2019

74 014,60

79 932,12

87860,14

SAîea. sj

61 687,32

58806,31

55S2S,4S

52444, 67

4S'383, 88

46282, 98

43. 201.92

40 120.58

37038,88

3395S. 74

30 874,08

27 790,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B, 00

0,00

0.00

0,00

0, 00

0,00

0,00

Catese dès dépôts .et constgnatjôns
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 2S 07 08
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Tableau d'Amortlssement
En Euros

ÉTA8USSEMENT PUBLIC
DIREC'nON D^ PRÊT&
OIRECTION REeiOMALE BOUReOGNE-ffiANCHE-COMTE
nSUgatlon d« BESANCON

N*d*êcHéarice Oata l Tauxtnnttrtt
àaishéaawOi 1»n»)

42 17;01fê06î

43 17/01/2062

.44 nmiîoes:

45

48

47

48

49

50

17/01?20S4

17/01/2065

17/01B066

17?01/2067

17/01C068

1W01/2088

0, S5

0. 66

0, 5S

0, 55

0,55

ass

0, 55

0. 5S

0. 65

3236, 81

3220,S2

3204, 52

3188, 50

3 172, 65

3 156.66

3140,81

3125, 20

3 loa.a

(m^

3083. S6

3 084,73

3086, 60

3086, S5

3087,68

3 088, 70

3089,90

3091, 19

3092.61

152, 85

136,89

118,92

101,85

84, 97

67. 89

61, 01

34, 01

17, 01

21849^4

wrtw.8fciUF©<%!s^8<îesrfeîTOîa. fr

Edité le: 17/01/2019

g,oo

o,ao

0,00

0, 00

0,00

0.00

0,00

0, 00

0.00

Capï'taf dû aprt»
renifcotK'Sffrrumt

24. 708, 86

21 622. 13

19636, 83

15449, 88

12362,40

9273, 70

a-183, 80

3092, 61

9,00

(N»**» fm  )

(*) Les dates d'échégnces indiquées dans le prêswit tableau d'amDFtissetneh^ sont dès dates prêvlsionneUé? données à titre indteattÇ.

A titre ïiurement indicayf et sans valeur ciCKitractuéllé, ta vatsur cfô l'itidéK en visueur jors de f&nisslon du prôÈent contrat est de 0,75 % (Livret A).

0.00

0,00

0,00

0,OB

o. ofl

0, 00

0, 00]

0, 00 j

0.00

Caisse des ttépôts et consignalîons
LA CITf 4 RUE CABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie :0381 25 07 08
b^urgogne^'ran'che-comté^calssedesdepots. 'fr 4/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

EdKé le: 1701/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION OES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE 80URGOGNE-FRANCHE<OMTÈ
DSlégatipn d* BESANCON

Emprunteur : 0232741 -TERRITOIRE HABITAT90  

du Contrat de Prêt ; 92500 / N" do ta Ugne du Prêt : 5242440
Opération : Construction
Produit :PIAI

C&flital prêté: 224 828 
Tauxactuariel théorique : 0, 55 %
Taux effsctK global : 0, 55 %

H* d*éc^t6an<e

17/01/2020

17/OTSQ21

17/01C022

17/01/2023

Ï71WW24

17/U1/202S

17/01/2028

17;01/Z027

fwn%)

0,55

0,55

0, 55

0, 5S

0.56

0,55

0,65

0,56

G 884.76

6 850,34

ae'16,09

6782, 01

674fl, 10

8714, 36

9680,78

6647,38

5648,21

S 644, 85

5 641,66

6 638, 60

S 636,70

5 632,S6

6 eaase

6 627,92

1 236.5S

1 20S, '»

1 174, 44

1 143, 41

1112. 40

1 081,40

1 66f),42

1 019,4&

o.od

0, 00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0, 00

(*} Les dates çf'échêanieeis indïqué^ dans le prient tebleaud'surtoryssement sont des dates .prêvisiooneftes données à titre indicatif.

d(n*t*a(Bnq

219 179,79

2-13S34.94

207 893, 28

202254, 69

196S18. 99

180 988, 03

185355,67

179727,75

o,oo!

0,00

0,00

0,00

0.00

O.BO

6,00

0,00

Caisse des tiépôfs et consîgnations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 0381 25 07 97 Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgoghe-franche-comt^'càisstôdesdepots. lT 1/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

ETABUSSEMENT PUBLIC
DIRECTIQNDES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCbt)

N'dteManca

9

10

11

12
13

17/01/2028

17/01/2029

1701/2030

14

17/Q1G031

1T/01/2032

17/01/2033

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

17/01/2034

17/01/2035

17(01/2036

17/01/2037

17/01/2038

17(01/2038

17/01/204B

17/01/2041

17/01/2042

17/Q1B043

0,55

0, 65

o,ss

o.ss

8814, 14

8681. 07

6548, 17

6S1SA3

0, 551 6482,86

0,66l
r^

6460. 44

0,551 6418,18

a.ss

0,55

0,55

o.ss

0,55

0,55

0,55

0.55

0,55

6386, 09

8354, -le

6322.38

6290, 78

8259,33

6 22â,03

813S, B9

6185,90

5 825,64

S623.5-1

5621, 84

5619, 72

5618,04

5616.63

561S, -16

5613, 96

5612, 90

5612, 81

988, 601

957, 56 i

926, 63]

835, 71

864,81

833, 91

803,02

772, 13

741.2S

710, 38

5611,26

6810,67

6.78. 52

5610,23

5609, 98

6135,07,1

5609. 81

S 609,84

648,8e

617, 80

586,94

556,09:

525,23

Edité le: 17/01/2019

o.og

0,00

0,00

0,00

0, 00

0.00

0,00

Q,00

0,00

o,oa

174102, 'l1

168 478,80

162887,66

157237,34

151619,30

146002. 77

14038Î. 61

~1
sioi*tnnt*r«8
IKftiés (an  f

134773, 65

129160, 78

123S4B.74

0,001 117937,48
o,oai 112326,81

o,oe! 106n6,88i
O.O&i 101 109,631

0,001 as 498, 82

0,00' 89 886.88

(. ) Les dates d'échéances Indiquées dans te présent tableau d'amorttesemeht sont des dates prévisionnelles données à tilm Indicatif.

0.00

B,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00l

0,001

0,00

0, 00

0, 00|

0, 00]

0,001

0, 001

Caisse des îjépôfcs et consîgnations
LA CITC 4 RUE GABRIEL PLANÇON .26044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-flranc!le-comt0@caissôdi8sdeipôfsi ,fr 2/4
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Tableau d'AmortlssBment
En Euros

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION RÉGIONALE BOURSOSNE-FRANCHE.COMTE
Délégation d$ SESANCON

N|*d'(èch^8ïàe

25

26

27

28

28

.
30

s\

32

sa

34

36

36

37

38

39

17/01/2044

17/01ffl045

17/01S046
.(7/0172(147

17/017Z04B

17/01/2049

17/01/20S6

17/01/2051

17/01/2852

17/01/2053

17/01/2054

17/01BOS6

17/01/2056

17/01/2057

17/01/Z058

0, 56

O. S5

0, 55

0.6S

0.5S

0,55

0,65

a,55

0, 65

0,56

0,56

0,56

0,55

0,5B

0.56

6104. 40

6073, 88

6043,51

6013, 29

S98î, 22

5953,31

5923, 54

5B93,»2

S864, 4S

5835, 13

6806. 96

5 776, 93

6748, 04

S 610.02

5619, 36

5610,84

6611.4S

S 612,28

S61â,23

S. 81'4. 34

S 615, 60

5 617,01

5818,58

6 620. 3Î

5622. 20

5 824,23

6719. 301 5626, 42

5. 690,71 5628.78

494. 38

463,62

.432, 67

401.81

370, 94

340,08

30936

278, 32

247.44

216, 58

186, 64

154, 73

123, 81

82,88

61.93 i

Edité te: 17/01/Î019

0, 00

0.00

0,0.0

0,00

0,00

0,08

0,00

0.00

0. 00

0,00

0,00

0.00

0, 00

0, 00

Capital OS «pré»
r^T^oitrsefiîettt

0, 001

f) Les dates d'échéances mdiqUées dans le présent tebie^u d'amoriissèmerit sont des dates prévisionnèlfes données à fitre indk^tif.

84276. 96

78666. 60

73055,7B

67 444,28

61 8.32, 00

56 218,77

60804,4g

44S88. S3

3EI 371,82

33753, 24'

28132, 82

22 510,72

16886,48

11 280. 07

S 631. 29

Stock dlntértts

0, 00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

B. ÛB

0. 00

0, 00

0.00

Caisse des tiép&ts et consîgnatî^is.
LA ClnfARUE GABRIEL PIANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel : 03 SI 25 07 07
bour3ogne"ffandiifrcoîrite@ieeiïssed^dèpcits.fr

Télécopie; 03 81 25 07 OS
3/4
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCME-COMTE
Délégàtfon d8 BESANCON

N'tia

40 17Ï01/ZOS9

'Ea«hd1nt*rtt

0,86

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité te: 17/01/2018

5662, 26

TbW

5631,29

2î482a, oe

30, 97

frn«)

0, 00

25338,»] 0. 80

(an ^

0,00 0,00

(') Las dates d'échéanees Indiquées dans le présent tableau d'amilrtlsteinsnt sont des dates prévtsionnell» données à litre Indicatif.

A titre purement indicatif el sans wfeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur Ions de ('émission du préseftt contrat est de 0,75 % ̂ .tyret A),

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel : 03 81 250707 -raécôple: 0381 250708
bo0rgogné-fi'ânche~comte@caissetf^depots. fr 4/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 17/01/2019

ÉTABLISSEMEMT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOONE-FEWNCHE-COMTE
DSIéoadon d« BESANCON

Emprunteur : 0232741 - TERRITOIRE HABrTAT 90
N'du Contrat de Prêt : 92500/N" delà Ligne du Prêt: 5242437
Opération : Construction
Produit : PLUS foncier

Capital prêté: 384 718  
Taux aetuariel fhéorique : 1, 3S %
TayxeflsGtlffitobal : 1,36 %

N' (r<e»t«anee

17/01GBZO

17/B1/2021

17/OT/2D22

17/01/2023

17/01/2024

17/D1/20Z5

17/01/2026

17/01C027

lThl/2028

Taux<nnM»*t
(an K)

1,35

1,35

1,35

1,35

1, 35

1, 35

1, 35

1,35

1,36

10902,19

10 84r,67

10 793, 44

10739. 47

10686.77

10632, 34

10579, 18

10526,28

10473. 65

(Ut )

6113, 50

6141,51

6170, 18

6 1.99,52

8229, 51

62BO,1S

629^,53

6323.S7

6386. 31

4788, 69

4706.16

4623,25

4S39, BS

4456, 26

4372, 16

4287, 65

4:262,71

4l 17, 34

0.00

o,oa

0, 00

0,00

0, 00.

0.00

0,00

0,00

0;OB

SmO

34{1604. 60

342 462, 98

338292, 80

330083,28

323863i77

317W3.59

311312, 06

304988. 49

298832, 18

Stock <11nt*tèt»

0.00

0.00

0. 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

OflO

0,00

(*) t. esciatesd'êchéanoes întiiquéés d$n8 le présent tabteâud'amùîtissemBntsïïnt des cfaiteSpF ^/isÎDnneBes^onnéçs à titre indîcatff.

Cïiissa des ciépôts et consignations
LA CITi' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25(1*4 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2S 07 07 - Télécopie : 0381 25 07 OS
boijipogne-frandie-CTïmts@caissedesctepots, fr 1/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

E<ilt*te:17/D1/20la

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURSOGNE-FRANCHE^OMTE
Délégation de BESANCON

N'd'Schéanee

f-
Ï-.

l

10

t1

12

13

14

1S

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

'd'éeMaBceD

17/01/Z029

17/01/2030

17/01/2031

1TO1/Z032

17/01/2B33

17fil'B03'4

Tsilix d'iBtêt'»»
!»n%.)

1T/6l72(i35

17/01/2036

T7;B-t/2037

17/01/2038

i7mi/ao38

1701/2040

17(0.1/2041

17/01/2042

17/01/2043

l 17/01/2044

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1. 35

1.3S

1,35

1. 35

1. 3S

1,36

1,35

1,3S

1,35

1,35

10421,29

10368,18

loaw.aa.

10. 269, 78

10214,42

10 163,35

10112,53

1006-l,87

lOOat. 68

9 961 ,e0

991:1, 79

8862, 23

6 388.7B

6423, 91

6438, 78

6494,39

6630, 74

6667, 83

6 685. 88

6644, 30

6 683.68

6723,86

6764, 81

6 806,58

9812, 921 6849, -IB

9 763, 88

9 716, 04

9666, 49

6 892. S6

6936,78

6 9B1.. 88

4 031.53

3948, 2?'

3 BSa. 58

3771,36

3883. 6B

3595, 52

hWteà MM»' ! ".S"'"'?'*' ! SU»k<-h rto
(en ^

3BOe.8B|

3417, 67

3327,98

3237.75

3146.98

30S5. 65

2963, 7e

2871,30

2778,25

2684,60

0/M

0,00

0,00

0.00

a.oo

0,00

o.oa

0,00

0,00

l

292242,42

285818,51

279359,73

272885,34

288334. 60

259766, 77

253161.09

246B1B. 79

o.eo !

239 833,11

233 109,26

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

Q,OB

226 344, 46

219637, 87

2-(2688,71

205796, 1.5

198868,36

19t 877, 50

(*) Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amoitissement aont des dates pi&'islonnelles données à B» indicatif,

0.00

8, 00

0.00

0.00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

a.oo]

o.oo !

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Caisse dets dépôts et ccwisisnattons
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 26044 BESANCÙN CEDEX -Tel : 0381 2507 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
b^ urgogne-frsnrfie"comte@caissed esdepûtâ. fr 2/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION B6810NALË BOURéOONE.fRANGHE-GOMTE
Dtltgatloa de BESANCON

N'd'êttéaa»

ZB

27

28

ZB

30

31

32

TaBKdlRtt»*t

17m;204S

17/018046

17/Q1/2047

17/01/2048

17/01/2049

17/01/2050

nwiwsi

33 17/01/2052

34 17/01BOS3

3S

37

38

39

40

41

17/0-1/2064

17/01BflS5.

17/01/2058

17/01/2057

lî'/01/2058

Ï7/01/2059

17/01/2080

1,35

1.36

1, 35

1. 35

1,35

1.35:

1>35
1,35

1, 35

1,35

1,3S

1,35

1, as

1,35

1, 36

1, 36

AflBiortïs«e»ieiit

<Wt^

9618. 13

9 570,04

9522, 19

8474,68

9 427,20

9 380, 07

93î3, 1Ï

9286,SD

8240, 07

9193, 87

B 147.90

9182, 18

9066, 65

9011,37

8 868. 31

8921, 48

7 &27. 78

7074. S7

7122,23

7170, 77

7 220,19

7270, 63

7 32-1, 79;

7373,96'

7427, 08

7481, 14

7536,17

7 682.17

7949. 15

7707, 14

7766, -12

7828,13

2690, 35

2485, 47

239B, 96

2303. 81

2207, 01

2108.M

2.011,38

1 912, 54

1 812,98.

1 7-la73

18ii.rs

1 509, 99

1 407, 50

1 304, 23

1 200.1S

1 095, 35

0.00

0.00

0,00

o.oo

0,QO

0,00

0,00

0,00

0. 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0.00

0, 00

(*) Les datés rféc^iéànces irtdiquéeâ dans le prêysent tàbteau .d'amorttssfôi^ent sont des datés prés^slonnélles données à titre iniJicatif.

Edité le :17»1Bfl1B

184 649,72

177778. 16

170 652,92

163 482.16

1» 281,96

148991,43

141669,64

134 29S.68

128968, 60

119387, 46

111851,29

104259, 12

sa eoa.87

88902.83

SI 138,71

73310,68

o.oo

0.00

0, 00

0,00

0,00]
o,oa|

O.OQ

0,00

o,oa

0,00

0,00

P.QO.

o, oa

0,00

0,00

0,00

Caisse des dé)3Ôt?«tcortsigr(atioh$
LA CIW4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX - Tel : 63 81 25 07 07 Télécnpie : 6a «1 25 07 08
bourgogne-fraif)<^ie-cbmté@CBissed^depQ ts,fr 3/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION BES PRETS
DIRECTION f^âtONALEBOUftGOGN^. FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

(ird'échêance

42

43

45

Bate

17/01/2061

17WT/2062

17ffl1/2063

17(Q-lfiO:64

Taux iflirt*rtt
(m »)

1,35

1^6

1,33

1,3S

46 17/01B066 1,3S

47

48

17/01(2086

17/01/206'?

1,35

1,35

49 17fflia068 t35

SO ; 17/01ffi089 1.3S

a 876.87

8 832. 4B

8 788, 32

8744,38

87BO. e6

8 fôT.le

8813,87

8 570,80

8 627. 85

AnsûnysseRwstri

(en (

78.87, 18

7949,27

8012, 42

8 076,®

8141, 9.6

8 208,38

8275, 80

8344, 56

8414, 26

989,69

883,22

775,90

667, 73

658, 70

448,7B:

337, 97

228,24

113. S9

0,00

0,00

0.00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

«,OB

www.groupfica1ssedesdspofcs. fr

Edité le ;17/D1B019

65 423, 40

87474, 13

48481, 71

41 385, 06

33243, 10

2SOâ4.72

16758,62

8414,26

0,00

Stock (l'lnt»r<te

;*) Les dates d'échêanos Indiquées dans le prtsent tableau d'amortesement serit des dates privlsionnBlles dannéeB à tltia Indicatif.

A titre purement indicatif et sans vsdeur contractuelle. }&. vaîeur de i'index efï vigueur iore de l'èmjssipn du présent confrat est etç 0,75 % (Liyret A).

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et censig^atîpns
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : Q381 2507 08
b"urgogne-franche-<ximte@ça|ssLadesd^îols. fr 4/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

www ̂ rouper^isseeiTOtlepats , fr

Edité le :17W1/2019

ÊTABUSSEMENT fUBLIC

DIRECTION DES FRETS
DIRECTION REGIONALE BOURGOSNE-FRANCHÊ-COMTE
Oaégatlon d» BESANCON

l Emprunleur : 0232741 . TERRn-OIRE HABITAT 90
] N' du Contrat de Prêt : 92500 / N" de la Ligne du Prêt : 5242436
l Opération : Construction
l Produit: PLUS

.Capital prêté; 535 079  
Taux actuariel theoriqua : 1, 35 %
[Taux effectif global : 1, 35 %

N'd'értéaW

17/01/2020

17/01/2021

17/01/2022

17/01ÏZ023

1701/2024

17/01/2025

1Î/01/202B

17/01. G027

17/01/2028

{en»)

1, 35

1,35

1^35

1,35

1,35

1,35

1.36

1,35

1j!S

18985,37

18890,44

18795, 89

18702,01

18 608,50

18 516, 48

18422,88

18 330,76

18239, 11

11 7B1, 80

11 825,68

11 890,85

11 957,40

1202S. 3Z

12094,62

1216S, 31

12237, 43

12310,98

7223.57

7084, 78

8 90S.14

B 744, 61

6583, 18

6 420.84

6267, S7

6 083,33

5^28,13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0. 00

0,00

0,00

0,00

Stock d-lnUrtts
dtmtrf*(m<)

523317.20

S114ai,S4

499800,69

487643, 29

4756. 17, 97

463S23. 35

451 35S, C4

439120, 61

42()809,fi3

0,00

a.oa

0,00

0,00

0, 00

0.00

C,00

0, 00

0.00

f l l.e6 dates d'èchêanoes inçljquées dans te présent tableau d'amortissement sootdes âates préVtiiionnélles données à %f^ in^icafjf.

Caisse, des dépôts et consignaîtons
LA CITY 4 RUE GABRIEL PtANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 2507 07
bau^ogne-franche-oo'mte@Oiissedé5cSèpots. fr

Télécopie : 03 81 25 07 08
1/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

êTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION CES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOUFtSOGNE-FIÎANCHE-COMTE
Oilégatton d» BESANCON

N*d'«àh*«m;e

10

11

12

13

17/01/2029

17/01/2030

17/01/2031

17ffl1(2032

Tauxd'lnttrtt

1.3S

1,3S

1,35

1,35

14

1B

16

17

17/01/2033 1, 36

1T/B1/2034 1,35

18

19

20

21

22

23

24

25

T7/01/203S 1, 36

17/D1/2038

17/01/2037

17/OK2038

17/01/2039

17/01/2040

17/01/2041

17/01/2042

17/01/2043

17/01/2044

1,35

1, 35.

Ech^iffîce ̂ 6n-^

18 U7,91

18057,17

17 888,89

i78r?,os

17787, 67

17698, 79

12386, 98

1Z4K,45

12540. 41

12619. 87

12700, 8B

12783, 38

17 610, 24

17822,19
12887,48

17 434,57

1,36-! 1734ï, 40

1,35

1, 35

1,36

1. 35

1,3S

1,35

17 260, 68

17 174,38

17088,49

17003,05

16918, 03

18833, 44

12 953,13

13040, 37

13129, 25
.13219,75

13311. 92

13406. 76

13501, 30

13598, 55

13697. 64

5761, 93

ssa+,72

S 428,48

6257, 18

5086, 81

4815^5

4742, 78

4669, 08

(»n^

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

a,oo

4334, 20

4218, 15

4040, 91

3862, 44

3662. 73

3 501, 75

3318,48

.3135, 90

0,00

0,00

0,OB

0, 00

0, 00

0,00

a.oo

0,00

www^roupecaissedesdepots . fi-

Edité te :17/01Q01B

414423, 65

401 961,20

389420,79

376 8D0.92

3B4i[)o.ge

SS1 316,68

338 449, 22

3Z5W8,09

312485, 72

299326.47

2BB106.7Z

272 794, 80

259388. 04

248887.74

232289, 19

218591, 65

(*) Les dates d'échtances thdiquêes dans le présent tableau d'amorttssement son) des dates ptévisbnnelles données à titre Indicatif.

9,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,06

0.00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

Caisse cfçscfépôte et .consignations

LA CITY4 RUE SABRIEL^tANçON-25044 BESANCON CEDEX. TU: 03 81 25 07 07 TéUcapîe : 03 81 25 07 08
bour^ogne-franche-comtet@aâiâsec!esdepots. fr 2/4
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Tableau d'AmortiSsèment
En Euros

ÉTA8USSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURCOBnE-FRANCHE-ÇOMTE
D^êgaticnt de BESANCON

N* dSicMahé»

28

27

'[-
28

29

3B

.31

32

Bate
dtohtmce 0

17/C1H045

t7»1<2046

17/01/2047

17/01/204B

17/01/2049

17/01B050

W01/2BS1

33

34

17/01/2062

17»1fflOS3

35

36

37

38

39

1701/2064

17/01C05S

17/01/20S6

17/01/2067

17/01/2158

1,35

1,35

1, 36

1,36

1,35

1,35

1,35

i.as

1.35

-1, 35

1.35

1, 3S

1, 36

1,35

16749, 27

16668,63

16582^0

16499, 29

16416,T9

16334,71

16 253, 04

16 171.77

16090, 51

18010,46

16630. 40
.fS8S0. 75

16 r71,50

1S692>64

ian^

13788,28

13800, 82

14005, 15

14111, 31

14219,31

14329. 19

14440, 97

14554, 65

14670, 28

14787, 88

2960, 99

2764, 71

2 Bri',05

2387, 98

2197.48

2005,62

1 812,07

1 617, 12

1 42P.63

i2a2,sa
.]4B07, 45|'

isteg.os

18 152,70

15278, 40

1 fi22,95

821. 70

618,80

414.24

www.i^'w^fiaeslcî!fê<^$^^cîî>ft'

Edité le :17/Q1fi019

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

o.oa

2C4 7ff3, 37

190892,65

176887, 40

162776, 09

"] Les dates d'êclKêsances indiquées dans le présent teibfeayd'amortissement sont des dates pfévîstonnôlles données à titre» tndicatif.

148 S5S. 78

1342Zîi, 59

119788,62

Stock irintétïta

105231, 97

Efl 561, 89

Î'S 773, 81

45 837,31

SO 684, 61

15406^1

0.00

0,00

0,00

O.OB

o.op ]
0,001

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0, 00

0,001

0, 00

Caisse des rfépâts et CQnstgnations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 2SB44 BESANCON CEDDC - Tel : 01S1 25 07 07 -Télécopie ; 03 81 25 07 08
bourgog ne^rant^) i-tiomte@ïîaissedesdepots. fr
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Tableau d'Amortlssement
En Euros

Edité te : 17/01/2019

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES CRÊrS
DIRECTION REGIONALE BOURSOGNE-SRANCHE-COMTE
Dëlésation doBESANCON

N" a'feîlttanc»

40

OSM

17/01/2069 1,36 1SB14,M

îol»!

15 406, 21

SSS 079, 00

207,98 0,00

1*4772,82 6,01)

ra;-îi%ïï'^
0,00 0,00

f! Les dates ri'éçhéances Indiquées dans le présent tableau d'amortlssement «ont des dates préytstonnetos dannées A titre Indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contrachjelle, la valeur de llnaex en vigueur lors de rémlsslon du préssnt contiat est de 0,76 % (Lhrof A).

3?
Sg

Caisse des dépôts et consignations
tA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON ̂25044 BBSANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 TélécoplB : 03 81 25 07 08
bourgôgne"franche-cômte@caissédesc)epots.'fr 4/4



Numéro 94

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

Grand Belfort Communauté

d'Agglomération

Conformément aux dispositions du Cocle Uénéral des Collectivités lemtonales,
les actes pams au présent Recueil des Actes Administratifs peuvent être
consultés au siège Hôtel de VILLE de BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
et sur le site mtemet www.belfort.fi'

AVRIL MAI - JUIN 2019
TOME 2



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-92

Acquisition-amélioration
par Territoire habitat de
3 logements au 6-8 rue

de !a Baroche à
Denney-Garantie

d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée

avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphal
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fried
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : Mme Chantai BUEB
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 - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Bric
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olmer DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Mai
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Danif
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jear
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* " Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jear
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- Petlt-Croix
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M Yves GAUME, Vice-Président
M. Mans ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Baviiliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. PierTe-Jêrôme COLLARD, Titulaire de la commune de Beffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulal!» de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Jttulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacolfonge
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passaçje des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance a rexamen du rapport n° 4 (délibération n' 13-82J
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre e
séance à /'examen du rapport n" 6 (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de ta commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-86)
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-[es~Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 10 (délibératio
n' 19-S8). - 608 -

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Se/forf
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. QéranS PIQUEPAILLE, Titulaim de la commune de Seffort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Bçlfort
Mme Chrisb'ane EINHORN, Titulaire de la commune de Belforî
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de Is commune de Betfort

M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunslières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Balfort

M. Patnck DUMEL, Suppléant de Sa commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Msne-Lsure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botsns



;LFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-92

de M. Bernard MAUFFREY
1erVice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques,
des Assurances et du Patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/RB/CN/JMG/EG
Dette / Trésorerie

7.3

Objet : Acquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements au
6-8 rue de la Baroche à Denney - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée
avec le Conseil Départemental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territoire Habitat sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort
pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations soit :

1 emprunt PLAI (ligne de prêt 5249699)de 179 229  
1 emprunt PLUS (ligne de prêt 5249700)de 129 219  

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 154 224   représentant 50 % de .l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(Les Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au vote .
M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Hélène /VOL, M. Eric KOEBERLE, M. Bastien FAUDOT,

Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT),

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 308 448  
(trois cent huit mille quatre cent quarante huit 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° 92502 constitué de 2 lignes du prêt.

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur ('ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire Habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de ['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.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbeifort. fr



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 Générai des Services,

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 8 JUiN 2019

TRANSMIS SUR OK.ÂCTI

2 8 JUIN 2019

Objet Acquisition-Amélioration par Tenitoire habitat de 3 logements au 6-8 rue de la Baroche à Denney - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Dépsrtemental
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92502

Entre

TERRTTOIRE HABITAT . OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL T8 - n°000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignatiohâ
IA CITY4 RUE GABRIEL PIANÇOK . 25044 BESANCON CEDEX
toourgogne-franche-Gonrïte@caEsÊ%lesdepoîs . fr

: 03 81 25 Q7 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
1/23
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Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABn-AT SOCIAL TB, SIREN n': 279000038, sfs(e)
44 B RUE ANDRÉ PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommê(e) « TERRITOIRE HABrTAT - OFFICE PU8UC HABITAT
SOCIAL TB » ou a l'Emprunteur »,

DE PREXilÊRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, étaWissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifife aux articles L. S18-2 et suivants du Code monétaire et fjnancler. sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « te Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénomn'lé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

3

&a

Caisse c(«s dépôts et consignations
LA CITl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON . 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 26 07 07
bourgogne^Tanche-tx»mte@çaissedesd^)ots.fr

'araphes.,
"\w

03812S07'08
2/23
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social publie) Acquisition - Amélioration de
3 logements situés 6-B RUE DE LA BAROCHE 90160 DENNEY.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'gccepte, un Prêt d'un montant maximum de trols-eent-huit mille
quatra-cent-quarante-huit euros (308 448, 00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opératton visée à l'Arficle «Objet du Prêt» et selon l'afléctation
suivante :

. PLAI, d'un montant de cent-sobtante^ibt-neuf mil(e deux-cent-vlngt-neuf euros (178 228,00 euros) ;

. PLUS, d'un montant decmt-vlngt-neuf mille deux-cent-dix-neuf euros (128 219, 00 euroe) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être d^ïassé et il ne pourra pas y avoir de
fonglbillté entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une àjrée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Stobal fTEG), figurant à ['Article « GaractéristlclUes Rnanclères de chaque Ugnè du
Prêt », est donné en respect des .dispositions de f'article L 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur ta base
du taux d'intérêt Initial auquel s'ajoutent le» frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécfâsalres
à l'octroi du Prêt.

ï8

Earaphes
^--y

Caisse des dépôts et consignations . ^
LA CITl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25Ù44 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 81 2S 07 08
bourgogne-franche<»mte@caissedesdepots. fr 4/23
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yi.

B;
Si

ARTICLES DÉFINmONS

Pour l'Interprétation et l'application du Contiat, les termes et eçiresslons cl-après aurcmt la signlficatk
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certMcat, autorisation, llcCTce, aptu-obatic
notarisaUon ou enreglstreménL ~ . . . -. --. -rr. --..,

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Cewùe de Taux de Swap eurlbor » désyha la courbe formée par la strudure par termes de$ (aux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour dlflSrentes maturjtés sur la pag* Bloomberg <IRS8 1S> (taux de
swap « mld » correspondarf à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux t^rt ou « ask»), taux
composftes Bloombèig pour laZone euto, disponibles pour les maturltés allant de .l à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page BoomberB [ou Reutere ou autres coHtributeurs
financiers agi^s] qui sera» notifiée par te PrSeur à rcm^nteur ou (ii), en cas d'^
une maturité donnée détértnlnés par IniBrpolatio. n linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée tmmédlatemeflt supérieure.

La « Courbe de^Taux de Swap biflatfon » désigne la courbe tonnée par la structure par termes des taux de
swqp inflation. Ces taux sont ® publiés pour dif&entesmaturltés sur les pages Bloomberg (taux d8 swap
a mid » correspondant à la moyenne entre le tauK demandé ou <c bld » etfetauxolfertou « ask»)à l'aidedes
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swrap zéro coupon pour l'inflatlon hors
tabac, disponibles pour des maturités a[lant de 1 à 50:ans) ou en cas dé cessation de publtoàfion sur ces
p^es, toutes autres pages_Blpotnberg [ou Reuters ou autres contributeure finandets agréfe] ;qui .seraient
n°tlflées Pw le Priteùf a IBT*ÇI'u"teur ?"("). en sas d'absence de publication pour une matu'rfe donnée,
dêtenninés par Interpolatlon linéaire réaliîéè à partir du taux (ie sv p'puBié pour une durée iminédlatemwit
Inférieure et de celui publié pour une durée imnnédiatementsupérieyrB.

La_« Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suh?ant la Date
d'Effet du Contrat atitfitlonnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancanent, de la
Durée de la Phase de Préflnancement.

Les « Dates d'Echêances » corropondent, pour une Ugne du Pfêt, auKdates de paiemBnt des intérêts et/ou
de remboursement du ca|Mtal pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité Choisie, la date des échéances est détemilnée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Dated Effet » du Contrat est ta date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) comiition(s) s(ipulée(s) à l'Artiële « Conditions de Pnse (TEffet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de MoWlisaUon » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligns du
Prêt et estfB<ée soit deux mois avant la date deprennière échéaoce si ta Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de PrUnancemait, soit au terme de ta Durée de la Phase de Prânancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Prétinancement.

Le « Droit Envlronnemental » désigne (l) (a législation de l'Union Eunspéenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (il) les lois et réglementab'ons nationales, ainsi' que (lii) tous traites internationaux
applicables.

îaraphgs

Caisse ites dépôts et co.nsigostlon?
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie ; 03 81 25 07 08
bourgogne-franche-cotrrte@Gaissedfôcie[Kits. fr ' 5/^3
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Ua « Durée de la Ligne du Prêt » dâsigne, pour chaque l-ighe du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début da la Phase d'Aniortlssemenl et la deffiière Date d'Eohéanse.

La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du moissuwanf sa Dated'Effet
et la dernière Date d'Echéanee.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Oated'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur,

La «Garantie publique» tfésigne l'wigagementparlequel une tolfactivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur te remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défeiltance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour Une Ligne du Prît, l'Indaiî de rèSéfence appliqué en vue de déterminer le taux
(Ïhlférêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, expfimé sous fbme tlfl taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en rigueur décrite à l'artiele 3 du lôglémenf n'SS-l 3 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la R^lementadon Bancaire et Rnanclère relatif à la rémunération des fonds reçus par les
êtablissanents de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Eroprunteuf aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur ^plicabte à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de nùn-publlcatlon de l'Index, l'Emprunleur ne poyrra remettre en Cause:la Consolidation de là
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Gellas-ci continueront à être appdées aux Dates
d'Echéances conti'actùellas, sur la base du dernier Index publié et seront l'évlsées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complrt
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront daennihée? par le PrMeiir en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de. la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboutsement définitif sera établi dès daerminaflon des inodalite de révision de rennplacsment:

Le « Jour ouvré » désigne tout Jour de la semaine autre que te samedi, le dimanche ou }our férié légal,

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne afliotée e ta réalisation de l'opération ou e une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé st donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortlssennent qui Ivi
est propre. Son montant correspond a la somrte des Versernënts effectués pendant là Phase de MQbilisatisn
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinanoment, les Intérêts
capjtallsés liés aux Versements.

Le « Livrât A » désiÉine le produit d'épargne prévu par les artleles L 221-1 et suivants du Code inpnétaire et
financier.

La a Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflriancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, fa période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies e l'Artlde «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Eehéance.

Paraphes

Caisse des dépôts el constgnaUons
LA CITC4 RUE GABRIEL PLANÇON -25044 BESANCON CEDEX.-Tél ; 03 81 25 07 07
bourgognfr-franche<omîe@caissedesd-^:)ots . fr

Télécopie: 03 81 26 07 08
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La « Phase d» Mobilisation pour une Ugne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouwés après la Date d'Effd et s'adhevant 2 mois avant la data de prani&'e échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la teculté d'effectuer des demandes de Versemmt.

Le « Prêt » désigne la sommemlse à disposition de FEmprunteur sous la forme d'une au plusleuts Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé e l'Artide « Prêt».

Le « Prêt Locatif à Usage SoGial» (PLtlS) est déflnl à l'arttelè R. 331-14 dU Code de la censtrudibn rt de
l'habitatlon. Il est destiné à l'acqulsitlon, à la construction et à l'amélurtitlon de logertients locatifs à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégratlon » (PLAI) e»t défiri! à l'artlcle R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habltation. Il est. destiné à l'aequisition, la construction et l'aménagementde logwiénte locatifs tiès sociaux.

La « Révision » consiste à praidre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cl-dessous :

La a Double RévisaBIDté » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuatiel annuel ainsi
que le taux de progresstvité des échéanaes sont révisés en cas de VEirtatlon de l'Index.

Le « Taux de Swap EUfUBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé eonfre l'ln<fax EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taMX swap <i ask » pour une cotation, < bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour lesmaturttés allant de
1 à 50 ans, ou en cas de çessatlon. rie. .publication sur csff. epage, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un foumlsssur de données (irianciéres qui serait notlfife par te Prêteur à
l'Emprunt&ur.

Le «Taux de Swaplnflation» désigna, à un moment donné ei pour une maturitédonnfe, te 1au)( (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (détenniné lors de la conclusion d'un'Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflaftiri cumulée sur la durée du swap (lïndlee d'inflatlon est identique à
celui swvant de rtférence aux OATI, tel que publie sur les pagw de l'Aséneé France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour diffêrentes maturités sur les pages Bloontierg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bit) » d.ans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'Inflstion hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation tfe publication sur cas pages, toutes autres pages .Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données finaniiières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur,

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux dêVefséinents et de. remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisabte ou variable, les échéancesseront recalculées sur la base de scénarios
déterminé» :
- sur la Courbe Se Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Indsx Euribpr ;
- sur la Courbe de Taux d? Svvap Inflation dans lecas de l'Index l'Inflatlon ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de ta Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans te cas des Index Uwet A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Parsph

Caia&e des ctépôte-etconsignatlotîs
LA CITl'4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX Tel : 03 8125 O? 07
bourgQgne-franchê-comte@t%iis&ed8sdeipQfs,fr

TélScopie:0381250708
7/23

-617-



s i'i 0 U P www.group8 6aîs^d^depote. fr

?j

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

Les courbes utilisées sont. celles en vigueur le four du calcul des somm^ dues.

Le «Versement » désigne, pour une l-igna du Prêt, la miss à daposition de l'Bnprunteur ds Soy* BU partie du
montant en principal delà Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONOmONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMTTe DE VAUDrTÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment Gomplété, paraphé a cnaque page et signé à la
dernière page ;

- soit éleetrentquement via le site www.banquedèstemtoiro.fr si l'Emprunteuf a opté pour la signatuFB
électronique : la signature sera alors apposée électroriiflyement sans qu'il Soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Cpntrat signé par l'ensemble des Parties, et après
réalisation, e la satlstectkin du Prêteur, de la (ou des) condittonfs) ci-après mentlonnéafs).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condltion(s) à la data du 17/04/201» le Prêteur pourra consklérer
la pttsent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) conditlonfs) sulvante(s) :

- la productfon de (ou des) acte(s) conftîrme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

La prise tfeffet est égatomenf subordonnée à l'absence de sunçiance d'un cas^de Perturbation de Marché tel
que stipulé àl'Ârtlde "Oé'Rnitibns" et ce après notification à l'Enryrunteur par te Prêteur dans les conditions
prévues à l'Artte:te "Notifications".

ARTICLE 7 CONDmONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRET

Il est précisé que le Versement d'une Ugne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilBé ;

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Artide
u Déclarations et Engagements de l'Bnprunteur» ;

qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, </lsé à l'Article « Remboursements AnUclpés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou suscepUbta desurvenir;

- que l'Emprunteurnesoît pas ensituatlon cflmpayé, de quelque hatureque ce sait, vis-à-vls du Prêteur ;

- que l'Emprunteurjustifle au Pr&eur l'engagement de ropération financée tel que précisé à l'Articte « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l'Empnanteur produiseau Prêteur la (ou les), plèce(s) suivantes) :

. Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

. Garantle(s)conforme(s)

A défaut de réalisation dès conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossfbltité de procéder au Versement des fonds a cette date.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise àdisposKlon pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au rsspeet de l'Article i eonditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à t'effectlvité de la (ou des) Oarantie(s) apportée(s), ainsi qu'à ta. justitication, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de savice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dlsposlttons de l'alinéa précèdent, un échéancler de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet .échéander est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Vereement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assyrerque l'échéancfer.de Versements corrwpond e l'dpératiôn firiancée ou
de le modifier dans les Gondittons cl-après :
toute modification du ou des éehéanclersda Versements doit ftre :
- soit adressée par l'Emp.runteMr au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jouis ouvrés avsint la date
de Versement prévue initiàlament,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterrltoires. fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvres entre la date de demande et la nouvelle date de téalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve te droit de requérir de l'Emprunteur les justfficatifs de cette modification de l'échéaneler,

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versemmts est infériaure au
montant de la Ligne du Pr^, le montant de la Lgne du Prêt sera ramené au montant effect'ivemènt versé dans
les conditions figurante l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ugna du Prêt ».

En cas de rrtard dans le déroulement de l'opératlon, l'Enyrunteur s'engage à. avertir le n-êteur et à adapter le
ou les échêanciers deVersements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissemente liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'Schéancier
de Versements va're de suspendre les Versements, sous réserve d'en Informer préalablemait l'Emprunteur
par courrier ou par vole éledronique.

Les Versements sont dorolciliés sur le compte dont l'intituté exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise iS'eSet du Contrat.

16
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L'EmpF unteur a la faculté de procéder à un changement de domiciltation en cours de Vetsement du Prtt sous

réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Joure ouvrés avant la
nouvdledaSe ds réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréër les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégorie de comptes sur lesquels doivent Intervenir tes Versements.

l?
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ARTICLE 9 CARACTÉRiSTIQUES FiNANC!ÈRES DE eHAQUE UGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières deohaque Ligne du Prêt sontles suivantes ;

Offre CDC
CaractérislSques de la Lifiine
du Prêt PLAI PLUS

Enveïoppe

îdentîfiant de la Ligne du
Prtt 5249699 5248700

Montant dç la Liflnç du
Prêt

179 229  129219C

Commlssitm tl1nsirutîti:on 0< 0 

DurtB de tt périoda AnntfdlB ^jinuelle

Taux ciô périûdç 0,55 % 1,35%

TES dBla Ugnedu PrM 0,55 % 1,35%

Durâa 40 ans 40 ans

Livret A Livret A

- 0,2% 0,6%
0.55 % 1,36%

Annuelfe Annuelle

Aniprtlssement
déduit Cmtérêts

différés)

Amortissement

déduit ̂ntâfêts
dKBtés)

Indemnité
ac^uaridie

Inàsnnrté
actuari^le

DR DR

- 0,5 % - 0,5 %

EquivalCTït Equivalent

30/360 30/360

1AfitrapiiTemert^rKll(iattfflisaret^urcc aGtt^ttJa, vât«tadénmtoâtedated'ârniBsiondJjpês^ContFatartW0. 76^^>^^
2 Le(s) taucirad^^s} d-dea»is esl (aart) »jScepK>fe{i^ dp vartéf <n (ohctlwtteVwîatifinB de nfntBxdB la Ugne Ai Prtt.
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TES susmenfionné, calculé
selon un modepreportlonnal au taux dé période établi à partir d'une pWode de. mois normalisés et (apporté à
un» annéa cM!a, est foum) en (srtaht compte de l'ensem&tedes conmissions, rémunéraUons et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprynteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Lignedu Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que ;

- le TEG du lait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'è titre
Indicatif ;

* le calcul est effectué sur l'hypothèsa d'un unique Versement, à la date» de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du caleul du TES, date de début cl'amortissement théoiique du Prêt.

Toutefois, es TES indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des hfoniialions
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes tes estimattons qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciàffon du coût. total de chaque Ligne du Prêt.

Les Trais de garantie, visés ci-dessus, sont ntégrés pour le calcul du TEG sur la basedu montage de garantie
prévu à l'Artlcle <c Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUALISATION DU TAUXVARIAeLE

A chaque variatton de Nndex, l'Emprunleur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
Informations utiles concernant les nouvelles valeurs applic^îles à la prochaine Date d'Echéance de Chaque
Ligne du Prêt

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualjsatlon du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'lntérffet, le cas échéant, le taux de progressivité de t'échéance indiqués à ['Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'tndex.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de réw'slon indiquées ci-âprès.

KIODAUTÉS DÉ RÉVISION DU TAUX VARIABLE

l
9!
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Pour chaque Ligne du. Prêt révisée s.elon la modalité « Double Révfsabilité », le taux d'intérêt actuarid annuel
(l) et le taux annuel de progressfvité (P) indiqués e l'Articlé « earactéristlqtias Financljh-es de chaque Ugne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
(l'Amortissèment puis à chaque Date d'Echéance de la Ugnedu Prêt, dans les conditions çwprès déflnias :

- Le taux d'Intérêt révisé ()') de la Ugne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M

où T désigne le taux de l'tndex en vigueur à la date de Révision et M la margelîxe sur Index prévueà l'Artfcle
« Caraetérlstlques Financières de chaque Ugne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéanee de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuârid annuel pour la Durée de la Ligne du Prât testant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, lecas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été difBré.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la fomiute :
P'=(1+I')(1+P)/(1+I)-1

Les taux révisés s'àppliquent au calcul des échéances retathes à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, m Phase d'Amortissement ainsi qu'at Phase de Préfinaneemént éventuelle, le taux
d'Intérêt de chaque Ligne du Prêt ne. saurait être négatif et ie cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont détenninés sdon la ou les
méthodes de calcul déciTtes cl-aiwès.

Où (l) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, te
cas échéant, du stock d'intérôts et (t) le taux d'intérêt annugl sur la période.

Méthode decalcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » :

l=Kf[(1*t) 'base de ca'eu'" -f/

La base de calcul « 30 , 360 » suppose que l'on considère que tous les .mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360]'ouFS.

Pour chaque Ugne du PrS, les intérêts seront esagibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérets dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effect'ives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selonles méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies a l'Article « Caractéristiques FInanclàres de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour thaque Ligne du Prêt, l'amortissanent du capital se fera sdon le ou les profils d'amortissements
cj-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la diff&ence entre le montant de l'échéance et celui des
Intérêts.

La s&|uence d'échéance est fonction du tauii de progress'ivitê des échéances menfionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et« Oétenninatlon des Taux ».

Sites intérêts sont supérieurs à !'éctléance, s!or< iadifféfBnce Bntroia montant des inttrêts et de l'échéance
constitue les intérêts dlffèies. Le montant amortl au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque [Me d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Artfcle « eartctéristtques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissemant de chaque Ligne du Prêt indKiue la capital restant dO et la répartitfcin des
échéances entre capital et fntéras, et le cas échéant du stock d'Intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement

Les paiements font l'cAjet d'un praèvement.autoinatTque au bénélicedu Prêteur. Ce prélèvemBnt est effectué
conformément e ('autorisation donnée par l'Emprunteur à cet rfW.

Les sommes dues par les EmprunteUrs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptBbles publics font
l'objet d'un prélèvement selon la proeédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Gaissier Général
de la Caisse des D^iôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effech'vement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant cdui de l'échéance BI ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perceptton d'aucune cQmmssion d'Instruction.

SE

Il
Es

'graphes

A.
Caisse deâ dépôts gt coiïsig nations
LA Gm'4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel: 03 81 2507 07 -Télécopie : 03 81 25 07 M
bourgognfr-frandie-comte@cai^edesdepote. fr 14/23

624



R ao u ps www. groupecais^tdsaîtepotE. Tr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION CES PRÊT3

SE

g?

éï

ARTICLE 15 DÉCLARAÎÎONS ET ENGASEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Bnprunteur déclare et garantit au Prêteur :

avoir pris connaissance de toutes tes dispositions at pièces fbrmantte Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de condure et signer le Contrat auquel II est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément a bénéficier d'un délai de rétractatlon à compter de la conclusion du contrat ;

- qu il a une parfafte connaissance et compréhension des çaractérlstk|ues financières et dès eondltidns de
remboursement du Prêtet qu'il reconnaR avoir obtenu de la part du Prêtsur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nÀ;essaires ;

- la conformité des dédsions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et nolammmt de la certilieation des doeuments comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objrt d'aucune procédure eollective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en we de Fouverture d'une proeédure amiable le concernant ;

- l'absenee de recours de:quelque nature que ce soit à rencontre de l'opèratton financée ;

- qu'il a été infcnné que le Pr«eur pourra céder et/Ou transférar tout ou partie de ses droits ef obligaUons sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboureement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exdush/ement au projst défini à l'Artide «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Artiole précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du PfSteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des poltees en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Satantlesur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de reniboursénnent du Prtt, à l'èxcqîtton de celles qui pourraient êfre prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de ['engagement constaté par l'Artlele « Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droite jmmbbiliers, permis et Autorisations néeessalres, s'assurer et /ou (aire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pourréalteerl'qiéraBon sont délivrées et maintenues en vigueiir;
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-justifier du titre définitif confomie ponftrant les droits réels Ifntnoblliàï pour l'opéraUon financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalahlannent ttansmis et conserver, sauf accord prêalabte écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significatjvs des biens Gnaneés parte Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas éêhéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à ta construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels ainsi que la responsabilité de rEmprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avolsihants ou aux eittstants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs Utilisés dans le cadre d& l'opératioh ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opératlon ;

- Informer préalgblement (et au plus tard dans le mois précédant l'évéhement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transfarmatton deson statut, ou de fusion, absoiptlpn, scission, apptirt partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification rsfative à son actionnariat de réfërence et à la r^artitlon da son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel assoclé/actlonnalre ;

« de signatune pu modification d'un pacte d'associés ou d'acttonnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la eonstruction et de
l'habltatlon ;

- maintenir, pendant toute là durée du Contrat, la vocatton sociale de l'opéiation financSe et justifier du
respect de cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activfté ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa. deniande. tes documents financiers et comptables des trois
derniers ©(èrcico clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétalrs ou tout raUo finaneier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demanda du Prêteur, les pièces attestant de le réalisatioh de l'ob|et du financement visé a
l'Arti&le « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de t'obtentlon de tout financement pemnettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la daté d'achèvement des travaux, te prix de revient
définitif de l'opératlon financée par le Prêt ;

- tenir des éeritures comptables de toutes tes transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits Iwres eâmptables ;

fournir, soit sur sa situation. soit sur les projets financés, tout renseignement et documtent budgétaire ou
coinptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réelamer notamment, une prospech've actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à (ButBs vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de foute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autortsant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai,, de l'ouvertuFe d'une piocédure amiable à sa demandB ou de
l'ouverture d'uro procédure eollecBye à son ^ard, ainsi: que de te survenancs dé toute procédure
préconténtleuse, contentieusa, arbitrale ou admfnfetratfw devant toute }tlrldicfion ou autontèquelcbnque ;

- infbmwr préalablement, le cas échéant, le Prtteur de tout pmjet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

Informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenanee de tout événement visé à l'artide
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;

- infonner le Prêtair dèsqu'll en a connaissance, de tout évènemait susceptible de retarder le démattage de
lopératiôn financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'ai annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu,;

informer le Prêteur de la date tfachéveroent des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisatlon expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatjfe sociaux et transmettre au
PrStèur, en cas de réalisation de logemerits locatifs sociaux sur ls(s) blen(s) immobiliers) finaneé(s) au
moyen du Prfi, la décision de subvention ou d'agrement ouvrant droit à un financemeht de la Caisse'des
D^>6ts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec cellfrcl ;

ARTICLE 16 GARANTIES

Le: remboursement du capital et te paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exlgiblss au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type da Garantie Dénomination du garant / Désignation de laGarantie Quotité âarantie (en %)

Collectivités locales GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGI-OMERATION 50.00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITO1FS DE BELFORT 50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour qudque motif
que ce soit, ne s'acquttterait pas de toutes aoinnlescontractuellemertt dues ou devenues aMgibiès, e en
elfeeluer le paiement en ses lieu rt place et sur simple âemande du Prêteur, sans pouvoir eidga-que celuka
discute au préalable les biens de l'Emprynteur dételllant.

Les engagements de ces demfers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour lajotalité du Prêt à hauteur de Sa quote-part axpressémênt flxêe aux temies de'l'acte portant
Garantie au Prêt.

a5
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURSCONDITIONS HNANCIÈRES

Tout remboursement anticipé dewa être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant seta calculé au prorata des capitaux remboursés Wi cas de rerrtoursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Artlcle « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une Indemnité dont les modàntés ilô calcul sont détafflées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnBé perçue par le Prêteur est destinée à compenser le pr^udiee financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité: de la ressource prêtSe et de son replacement sur
les marchés finanders..

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des cond'itfons (ihancières des rbmboursemants anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions dés demandes dé remboursements anttelpésvolontalres

Pour chaque Ligne du Pra comportant une indemnité actuarielle, dont les modaKés de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amorttssement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendalres avant la daté de rembdursement anticipé votontalre souhaitée. Les remboursemeflts antidpés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effotif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux moisavant cette échéance.

La date du jour (te calcul des sommes dues est flxée quarante (40) jours calendaires avant la date dé
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé yolontaire notifiée confennémënt à l'ArtiGle « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir te remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Lignefs) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursementfs) anticipée) doitfdOKient) intereenlr.

Le Prêteur lu) adressera, trente cinq (3S) jours calendaires avant la date souhaitée pour le rembsureement
anticipé volontaire, le montant de l'indémnité de remboursement ariflcipé volontaire calculé sdon les
modalités détaillées ci-apcès au pfésent article.

L'EmpF unteur devra confirmer le remboucsement anticpé volontaire par couftid ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Artîcle « NQtiflcatIons », dans tes cinq (5) jours calendâires . qu) suivent là réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé vatontalre.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de i'indemriité.

<B
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17. 1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des ranboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et apDlieablea à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées e l'Article « Caractéristiques Financière d» chaque'Ligne'du'pïêT»."

Dura"t.,la- phase. ÎAr'°rtlssement' . les remboui-SCTiente antlcip& volontaires donnent également lieu à la
p.erceptio"'.. par Ie prêteur. d'""e indemnité aictuarieffe dont le montant sera égalé Ja"difKmnce,~unlquement

cell&ci est^posWve, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Pr»t»et le mîntartdu'caDit
e par anUdpatioi, augmenté des intérêts courus non échus dus à la datedu'iwi'boursement

anticipé.

&'-cas-de_remb°ursement . arltic, IFrt P.artiel.. lss échéances ultérieures sont recalculées, par application des
raractén$Uques, en vigueur à la date du remboursement, sut la base, tfunepart, du''capiyrestert"dBmaic

échéant, des intérêts différés eorrespondauts et, cj'autrepart, deladu'réerésidue'ile'du'Prât' -~ ""''""

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS08UGAT018ES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviench-ont Immédiatement exloit
en cas de :

. tout Impayé à Date d'Echéanee, ces derniers entraîneront également l'exlgiblltté d'Intértts moratoires :

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éliglble au Prêt ;

' dé lutio",d"t>ien finàncê à une personne non éligifale au. Prêt et/ou non agrèéa par le Praeur en raison de
dlssolUUon, pour qyel((ue causé quece soit, de T'oiganlsmeEmpruntaurr r~ " ' '""'" "".~'~~"""

vente de loganent faite par l'Emprunteurau profit de personnes montes ns contractualisant pas avec la
Dépôts pour l'aequlsittondesdits logements; . ----..-r-

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;; - .. . -. -

- non_utlljsation des fonds anpruntés conformément à l'objet du Prêt td que déflnl à l'Article «Oblet du Prêt»
du Contrat ;

~ 'ïn,, r^??..d?-r.un des en8a9er"®"ts de remprunteur enymérés à l'Artide « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en ca$ de survenance de l'un des évSnernents suivants :

e dtesolytion, liquidation Judiciaire ou amlatile, plan de cession del'Empnjnteur ou de l'un des associés de
l Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

» la(les) Garantie(s) octroyéefs) dans le cadre du Contrat, afont) été rapportée(8), cesse(nt) d'être
valables) ou pleinement efficacefs), pour quelque cause que ce soit.

-;?-c?-s. ?e. ren'lboureeme"ts antfci.Pês sbligatoires a-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant'total des sommes'e'i&iit
par anticipation.

garaphe^
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obtigatoire

Jovites sommeis conlraduellement dues au Prffeur au Bre du Contrat dewerxiront immédiateffient exigibles
dans les cas suivants :

- cessun, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contrairts ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobilière détenus
par l'Emprunteur sur le bien flnaneé ;

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autocisattons administratives
nécessaires à la réalisation de l'Opératlon ;

modification du statut Juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actnnnaire de
référence, du pacte d'actlonnaires ou de te gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant. pas obteiiu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement das parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus dbnneront lieu au paiement par l'Bmprunteur,
dans toute la mesure pamise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts' sur les'sommes
remboursées par anticipation, calçuléeau tguxdu FTa en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivant, la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'étaboratnn de la flche de clôture d'opération, à ranboureerlea sommes
trop perçues, au titrg du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues ot supérieur au montarif initialement mentianné dans le plan dé
financement de l'opération ;

le prix de rew'ent définitif de l'opératibn est inférieur au prix prévisionnel ayant sefw dé base au calcul du
montant du Prët

A défaut de remboursement dans ces délais uns Indemnité, égale à celle parçué en cas de remboureemerts
anttefpés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues rerrtmursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérâts contractuels courus correspondants, les cas da remboursements
anticipés suivants :

. vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de pasonnes physiques ;

- vente de logement faite, par .l'Emprunteur au proa de personnes moralw cgntractualisant avec la eaiss® des
Dépôts, dans les mnd'ltions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisitbn desdits logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT . iNTÊI^TS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité.
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Liwet A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'eidglbillté des stimmes ramboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligatlon de remboure. ement, quelle quesoit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts âe retard mentionnés au présent art'icle ne constituera en aucun.cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur eidglbjffié à fout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitallsés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renonoé un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exereer ou retarde son exsrelce.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Empruntéur prend e sa charge les droits et frais présents et futuFS qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'AfScte « Caractèrlatiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Artlcle « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes tes communications entre rBnpruhteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent  e
efliBctuées soit par courriel soit via le site www. banquedest9mtoires. ft- par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet ^ard,, l'Emprunteur feconnatt que toute demande ou nùUficatiQn émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courrlel ou via le site indiqué d-dessus l'engagera an même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

??

ARTICLE22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE CONIPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus menttonnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'ëxécutîon des ptésentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

garaphps
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A déftut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux coir^étents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

gj; Paraphes.
~ff. ]
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Fait.en autant d'origlnaux que de signataires,

Le, 30J&N. 2aW
Pour l'Emprunteur,

Civilité : f|om. î-iau-\

Nom / Prénom : ffWWï .^d.i-
Qualité:'J? iici_{i-f^t. Gst. c'i.cJ
Dûment habllité(e) aux présentes

fia.u

Le, 2-1) ja,iu>. iT
Pour la Caisse des Dêpâts,

Civilité :

Nom/Prénom:

Qualité :

Dûment habil'rté(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet et Signature ;

/e Directei

Jean-Scbàstien P.

Patrick MARTIN

NICf

Si

§Ë

g
lî les

^3
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OIRECTIOtl RESIONALE BOURGOQNE-RRANCH6. COMTE
Délégation de BgSANCON

W d'êchésnce

ia

12

13

14

15

Date
d'échéance 0

17/01/2029

7/01/2030

1W01/2031

71ÛVS032

17/OT/2033

17/01/2034

Tauxd'lntérét
(en%)

1, 35

1.3S

1. 35

1, 35

1, 35

1. 35

Echéance («n  )

4 382,63

4380, 72

4 338,92

4317, 22

4 285,64

4274,16

Amcfftisseiment
(en )

2991,15

3 009, 62

3028, 45

3047,84

3 067^0

3087. 13

Intérêts (en <)

1 391, 48

T 351, 10

1 310,47

1 269, 58

Ï 228,44

1 187, 03

Intértts à différer
(en )

0.00

0, 00

0.00

0,00

0,00

0.00

Capital dd aprè»
remboursement

(en )
100081.33

B7 071, 71

94 043. 26

90 995,62

87928, 42

84841, 29

Stock d'intértts
différés ion  )

0,00

0.0&

0,00

0.00

0,00

0,00
16 17/01/2035 1.35 4 262, 79 3 107,43 1 145,36 0,00
-17 17/01/2038 1, 35 4 231 ,S2 3128,11 1 103, 41 0.00
18 17/OÎ/2037 1,35: 4210, 37 3149,19 1 061,18 Q.OO
19 1701/2038 1. 351 4189,31 3170.BS 1 018,96 0,00:
20 17/01/2039 1, 35 4 168,37 3192,51 975,86 0.00

81 733, 88

78 605,75

76 45S. S6

72286, 91

63 Q93.40

0,80

0.00

0,00

0.00

0,00
17/01/2048 1,35 4147,53 3214,77 832, 76 0.00

22 17/01/2041 1. 35 4 126, 79 3 237,43 889, 36 0.00

e5 &7B.63

62 641.20

0,00

o. oo
17/01/2042 1,35 4106, 15 3260, 49 845,66 0, 00

24 17»01/2043 1, 35 4 OS5.S2 3 283,88 8Q1.64 0, OD
26 17/01/2044 1, 3S! 4 065,20 3 307,89 757, 31 o.oû

0 Les dates tféchéances Indiquées dans le présant tableau d'amortlsseraent sont des datea prtvistonnelres donnéas e titfB indicaUf.

59 380, 71

56096, 73

52 788,84

0,OB i

0,00

0,001

Caisse des dépôts et consignations
!^. aTY4.RUE-OABRIEl-fL ANÇON -26044. BESANCON CEDEX - Tel 03 81 25 07 07 Télécopie-; 03 81 25 07 08
bournogne-frBncha-comte@caissedesdepots. fr ~ " ---. --. -. . -, ^.., 2/4



G R 0 U

Tableau d'Amortissement
En Euros
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ÉTABLISSEMENT PUBUC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOSNE-FRANeHE-COMTE
Délégation de BESANCON

N" d'éehéance Date

d'Achéance (*)
Tauxit'lnUrdt

(en %) EchAance (gn; )
Amortis. s^ment

(Brr<6), Intéiïtsfent) Intérêts à dinérer
( <)

Capital dOaprès
rémboursertient

(en ï)

Stock d'Intérêts
différés (»n  )

26 17/01/2045 1,3S 4 044,87 3 332, 22 7+2, 65 0,00 4a 456,82 0,00

27 17/01S046 1.35 4 024,64 3 356,98 667,68 0.00 46099,64 0,00
28 17®1/2Q47 1, 35 4004.52 3:382,17 622,35 o,eo 4?. 717, 47 0,00

0)
u
0)

29 17/01/2048 1, 3S 3 984, 50 3407, 81 S76, ea 0,00 39 309,66 0,00
30 17/01/2049 1,35 3964, S8 3433, 90 530, 68 0,00 35 876^6 0,00
31 17/01/2050 1, 3S 3 944,75 3460,43 484,32 0,00 32415, 33 0,00
32 17/01/2061 1, 35 3 925, 03 3 487,42 437, 81 0,00 28:927,91 0,00
33 17/01/20S2 1.35 3 908,40 3 S14,87 390,53 0,00 25413, 04 0,00
34 17/01/20S3 1,35 3885, 88 3 542, 80 343, 08' 0,00 21 870,24 0,00

36 17/01/2054 1, 36 3 886,48 3571, 20 295, 25 a,oo 18299,04 0,00
38 17/01/2055 1.35 384r, 12 3600, 08 247,04 0,00 14898,98 0.00
37 17/0.1/2056 1,35 3 827, 88 3629,44 198, 44 o.ao 11 W9,62 0,00

38 17/01/2057 1,35 3 808,74 3859, 30 148, 44 0,00 7 410, 2î 0,00
3S 17/0112058 1,35 3 789,70 3 689,66 100.04 0,00 3720,56 Q.OO

(*) Les dates cf'èchéances indiquées dans le présent tabteau (l'amortissement sont des dates prévisionnelles données à tifre îndicatif.

Caisse des dépôts et consignations
IA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON -ZSD44 BESANCON CEOB< -Tel : 03 81 25 07 07 -Télécopie: 03 81 25 07 08
bou rgog ne-fr*anche-omte@caiss edesdepots. fr 3/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

www.groupecgissedesd8pQ ts.fr

Edité la: 17/01/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION D6S PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOSNE-FRANCME-COMTE
Oélègatlon de BESANCON

N" d'Schêance

40

Date
d'échéance (*)

17/01/2059

Taux d'Intértt
(en%)

1, 35

Total

Echéance(en  )

3 770. 78

166595,93

Amortissement
(en )

3. 720, 58

128219,00

IntérSts (en  )

50, 23

373T6,93

Intérttsà dlffêrsr
(en )

0.00

0, 00

Capital dûîiprès
ramboursemeht

(.n C)

0,00

Stock a'Intérêts
différés (en  )

0, 00

f) Les dates tféehéances Indiquées dans le présent tableau d'amortisseinent sont des dates prévlslonnslles données à titre IndlcslW.

A titre purement Indicatif el sans valeur contractuell», la valeur de l'index en vigueur lors de rémisston du présent contrat est de 0,75% (LlvretA).

si

Caisse des dépôts et conslgnatîons
LA GITf4 RUE OABRIELftANÇON - 25044 BeSANCON CEDEX - Tel 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
bou rgog ne-franch e-aîmtel @c^fssedesdspoîs. fr 4/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

www.groupecaissedesdepots.fr

Edité le: 17/01/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Délîgatlon de BESANCON

^!â?
{^S^^ae U

Emprunteur; 0232741 - TERRITQIRE HABITAT 90

N" du Contrat de Prêt : 92502 / N* de la Ligne du Prêt : 5248899
Opération : Acquisition - Amélioration
Produit :PLAI

Capital prêté: 179 229  
Taux actuariel théorique : 0,55 %
Taux effectif global : Oi55%_

N" d'échéance Date
d'échéance (*)

1TIQ112Û20

17/01/2021

Tauxd'lntértt
(en %)

O.SS

0,65

Echéance (en  );

S 486,41

5460,97

Amctflâss.ement
tenï)

4502,65

4 499,98

InUrtts(ene)

985,76

960,98

Intérttsàdll'Krer
(en )

0,00

0, 00

GapUal dfl'aprêa
remboyrsement

(8 «!)

174726, 35

1TB 229, 37

Stock d'Intérêts
différés (en  )

0,00

o.sd
17/01C022 o, ss 5:433,67 4497,42 936,25 0, 00 165728. 9S 0.00
17/OW2023 0, 55 5 406, 50 4 494, 99 91-!,5.-l G, 00 161 233, 96 0, 00
17/01/2024 O..SS 5379, 47 4492, 68 886,79 0,00 156741, 28 o. oo
17/01/2025 0,55 S 352, 57 4490,49 862, 08 0, 00 1622S0. 7S 0,00
17/OT/2026 0, 66 5 32S. B1 4488, 43 837,38 0,00 147 782, 38 0.00

3"'=
Sa

17/01/2027 0, 55 5285, 18 4486, 49 812, 69 0.00 .143275,87 0,00

(. ) Les dafs d'tehéances indiquées dms le présent tableau d'amsriissementsont des datea prtvhlonnalltS aonnées à are indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE QABRIELflANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03.8,1 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgôgne-fran che-co mt^caisseciesdepoïs .fr 1/4



ÉTABUSSEMEKT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCH6. COMTE
Oêlégation da BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

www.groupecaissedesdepots.fr

Edité le: 17/01/2018

Bate
d'échéante (*)

Tauxd'lntértt
(Bn%)

N' d'échéance Amortissement
(en )

Capital dtt après
remboiirs^mènt

(®ïî }

Echéance (en  ) lntér»2s * différer
(ene)

InUrtts (en t) Stock d'Intértts
différés (an  )

17/01/2028

17/01C029

4481.39

447S.94

4 478.61

738,70

714,05

689,41

664,78

S 1®,02

5142,18

5116,47

6090, 88

5 066,43

S 040. 16

17/01/2033

17/01/2034
4 477, 40

4478.32

4 475,35

102 964.72

98460,93
4-473.20

4 472, 73 517,10

492,50

467. 90

4 472, 38

4472. 16
85 072.62

80 600, 47

§ï
(. ) Les dates d'échéances indiquées d.ns te p^ent tableau d'amortlssement sont das dates prtvtetonnelte données e litre Indicatif.

S.Q

Caisse dès dépiôts et consignations

^^^^SS^^BESmcoNC£DW-w:owî50ro7-w^^^^^
2/4



Tableau d'Amortissement
En Euros

www.giroupecatssede5depots.fr

Edité le :17/01QQ19

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGN6-FRANCHE. COMT6
Délégation d« BESANCON

N" d'échéance

2S

Date
d'échéan6»n

17/01/2044

Taux d'lntér6t
(en%)

0,55

Echéance (en  )

4 eae.sa.

Artidrtissement
(ën )

4. 472, 21 394,11

lntér6ts:â
(en

dlfttrer
0

0,00

Capital d» après
r^mboursiement

(Bn )

67 184,14

Stock d*
difUrts (en )

0,00
26 17/01/2045 0,5S 4841,99 4472,48 369,51 0,00 82711.66 0.00
27 17/01/2Q4S 0.55 4 817. 78 4472, 87 344,91 0,00 58238,791 0, 00

0)
-^
ô

28 17m/2047 0,55 4 793, 89 4473, 38 320,31 0,09 53766,41 0,00
28 17/01/2048 0,55 4769,72 4474, 01 29S. 71 0,00 49291,40 0,00
30 17/01/2049 0,55 4 745,87 4474, 77 271,10 0, 00

31 17?01/2050 0,55 4722,14 4475,66 246, 49 a,ao
32 17n)1/2051 0,55 4 898.53 4476, 85 221,88 0.00

44816,63

40340,98

35864, 33

0,00

0,00

0,00
33 17/01/2052 0,55 4 675,04 4477,79 197,25 0,00 31 386, 54 0,00
34 17/01/2053 0,55 4661,67 4479, 04 172,63 0,00 26 907, 50 0,00
35 17/01Ç084 0.55 4628,41 4480.42 147, 99; 0,00
36 17/01/2055 0,65 4 805, 27 4481, 92 123,3S| 0.00

22:427,08

17946, 18

0,00

0,00
37 17/01/2058 0, 55 4 582,24 4483, 54 98,70 0,00 1346.1,62 0,00
38 17/01/2057 0.55 4559,33 4485, 29 74,04; 0,00 8 979, 33 0, 00
39 17/01/2058 0, 5S 4538, 53 4487, 16 48,37 0,00 4489,17 0,00

3'E
sa

(*) tes dates d'échéances indEquêes dans le présent tabfeaud'amprïissCTnent sont des dates prévisionnelles données à tttreindtcayf,

Caisse des- dépôts et consignations
LA GITC 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tét : 03 81 25 07 07 Télécopie : 0381 25 07 08
bourgog ns-franctte-comte@caîssedesdepots . fr 3/4
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Tableau d'Amortissement
Eh Euros

www.groupecaî&sedesdepots. fr

Edité le. : 17/01/2019

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
OIRECTION RËB10NALE BOURSOSNE.FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

  

d'échéance

40

d'échéance (*)

17/01/2059

Total

0 Les dafes d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortlssefnent sont des dates privislonnelles. données à titra Indicatif.
A titre purement Indicatif et sans valeur confraetuelle, la yaleur de llndex en vigueur lora de l'émissfon du piésenl contrat est de 0,75 % (Livret A).

Calss&des dépôts et consignaticins
LA, ,C1ÏY1R ^E.GABR!EL^LAI*IÇON -. 250.44 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08bouigogne. franche-comte@calssedesdepots. fr ----. . -. ---. -.. -. ... «u, H.=. uooi uui uo 4/4



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-93

Acquisition en Vente en
l'Etat de Futur

Achèvement par
Territoire habitat de 4

logements Les Carrés V
rue de Danjoutin à

Vézelois - Garantie
d'emprunt de 50 % sur

prêts CDC partagée
avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

Séance du 20 juin 2019

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphal
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fried
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHFTTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Bric
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim SUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Mai
ARCHAMBAULT - Bemiont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Danli
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jear
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jear
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane OUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- PeUt-Crolx
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vkse'Pfésident

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Ciaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Con'nne COUDEREAU, ConseilSère Communautaire Déléguéô
M. Roger LAUQUfN, Titulaire de la commune d'Argi'ésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pienre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. TUulaire de la commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bel fort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
M. Henn OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunefières

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Msn'e-Cfaude CHITRY-CLERC, Titula/re de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titutaio de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports :1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Milfiade CONSTANTAKATOS, entre e
séance e /'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-S4)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-86)
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenols-l^s-f-ijiges, entre en séance lois de l'examen du rapport n° 10 (délibératio.
n" 19-88). - t)4Z -

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BASNIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chanta! BUEB. Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, TituSaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalis de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Christiane EiNHORN, TituSaire de la commune de Belfort
M. Ol'wier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme CQroIine CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de Is commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de BeSort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge1'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-93

de M. Bernard MAUFFREY
1"Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques,
des Assurances et du Patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/RB/CN/JMG/EG
Dette/Trésorerie

7.3

Objet : Acquisition en Vente en l'Etat de Futur Achèvement par Territoire habitat de
4 logements Les Carrés V rue de Danjoutin à Vézelois - Garantie d'emprunt de 50 %
sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territoire habitat sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort
pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations soit :

1 emprunt PLA] (ligne de prêt 5238341)de 61 864  
1 emprunt PLAI Foncier (ligne de prêt 5238340) de 38 844  
1 emprunt PLUS (ligne de prêt 5238339) de 213 647  
1 emprunt PLUS Foncier (ligne de prêt 5238338) de 130 327  

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 222 341   représentant 50 % de l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),
fLes Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au vote :

M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Hélène IVOL, M. Eric KOEBERLE, M. Bastien FAUDOT,
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT),

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 444 682  
(quatre cent quarante quatre mille six 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" 93492 constitué de 4 lignes du prêt.

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr

643



?iJIn?tificatiî" de l'."??pay? par tettresimple 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
couvrir les charges du prêt.

^[ d'?.'Ïé,rê?n môtel. de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21~21-25 du Code GénéraTues
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de !s Communauté d'Aggiomération

et pai>dplégation
Le Directeur ̂ én^ral des Services,

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

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de

sa publication ou de son
affidiage.

NTIGNY

g

î 8 JUIN ans

TRANSMIS SUR OK.ACTES

2 8 JUIN 2019

OD]et: Acquisition en Vente en l'Elat de Futur Achèvement par Temtplre habitat de 4 logements Les Carris V rue de Denjoutln à
l/éze/ofe - Gerantle d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemenlai'
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www.grtoOp&caiss^esdepots.fr

ÈTABLISS SUENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

N" 93492

Entre

TÊRRTTOIRE HABITAT - OFFIGE PUBUC HAHTAT SOCIAL TB - n' 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse àes, dépôts et consignations,
LA CITY 4 ROË GABRIEL PLANÇON . 25044 BESANCON GEDB<
bourgogne-franohe-comfe@Ciaussede5depots.fr

c(?ara

ËZ
'araphes

10

03 81 26 07 07 Télécopie ; 03 812i5 07 OB
1/23

-645-



www.gr&upecaiissedêsdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION CES PRÊTS

'îs^~i'^^ ~f !.^:' f'^':",

Entre

TERRn-OIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABrTAT SOCIAL TB, SIREN n': 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRË PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après hdifFêremment dénomméfe) «TERRrTOIRE HABfTAT . OFFICE PUBUC HABrTAT
SOCIAL TB » ou <( l'Emprunteur »,

DEPRBfflÈREPART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suh/ants du Code monétEU're et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Cl-après Indifféremment dénommée « la Galsss des Dépôts », « la CDC B ou « te Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Ind'rfféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

?' araphe
r\

!îP~

Caisse des dépôts et cônsignationç-
LA CfT/4 RUE OABRIELPLANÇON-26044 BESANCON CEDEX Tel :03 81 2507 07 niâcople:03812S0708
bourgos!n&-fiar>die-cônïté@csâis$ede9depots. fr 2/23
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www.gro^ecaîssédesd&pots. fr

ËTABLISSEUBNT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

SOMMAIRE

ARTICUE 1 OBJET DU PRÊT P.4

ARTICLE 2 PRÊT P.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE VA

ARTICLES TAUX EFFECTIF Gl-OBAI. M

ARTICLE 5 DÉFINmONS P.5

ARTICLES CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMITE DE VAUOITt OU CONTRAT P,8

ARTICt£7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSBIËNT DE GNAQUEUONE DU PRÊT P.8

ARTICLES MISEADISPOSrnONDECHA<aUEUOflBDUPRÊT P.9

ARTICLES CARACTÊRISTigUeS FINANCIÈRES DE CHAQUE U6NE DU PRÊT P.11

ARTlCt-EID DÉTERMINATION DES TAUX P. 12

ARTIC1E11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRSTS P.13

ARTICLE 12 AMQRTISSEMENT ET REMBOURSEMENT OU GAPITAl. P.14

ARTICLE 13 RÈGLEMENT BES ÉCHÉANCES M4

ARTICLB 14 COMMISSIONS P.14

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS BTENOASEMEHTS DE t.'EMPRUNTEUR P. 1S

ARTICLE 16 GARANTIES P.17

ARTICI-e 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES F.18

ARTICLE'16 RETARD DE PAIEMENT-INT&îSTSWORATOIRES P. 21

ARTICLE 19 NONRENONCIATION P.21

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.Î1

ARTICLE 21 HOTIFICATIDNS P.2-1

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ArTRIBUTION DE GOIinPÉTENCË P.21

ANNEXE DEMANDE O'AUtORISATlON DE PRéLÈVETONT

L- ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT BE PRÊT

Caisse des ctèpôts eî consignations
LA Gmi'4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2507 07 -
bo u rgogne-ftîinche-comf!è@cgiissedesd^3ots. fr

-647-

'araphejs

[S^CZ]
'î'

1:0381250708
3/23



www.grtnip&çaîssedesdepofô.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement del'opératfon Vezelois 4 logts. Parc social public, AGquisition
en VEFA de 4 logements situés Rue de Danjoutin 9S400 VEZEtOIS.

ARTICLES PRÊT

Le Prftleur consent à rEmpninleurqull'acc^pte, un Prêt d'un montant mtcamum de quatre<ent-quarante-qua!ra
mille sbc-cerit-t|uatre-vingt-{|euxeuros (444 682,00 eucos)constNué de4 Ugnes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de ['opération visée à l'Articlea Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. RAI. d'un montant de sroante-et-un ndlle huit-CBnt-solxante-quatre eùros (61 864,00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un montant detrente-hult mlto huit-<:ent-<(uarante-quatre euros (38 844,00 euios) ;

. PLUS. d'un montant de deux-cent-freize mille six-cent-quarante^ept euros (213 647,00euros) ;

PLUS foncier, d'un montant de cent-trente mille trois-cent-vingt-sept euros (130 327, 00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilW entre chaque Ligne du PrM.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entré en vigueursuivant les dispositions de l'Aiflcte « Conditions de Prise d'Effetet Date Limite
de Validité du Contrat » pour une duFéetolale allant jusqu'au paiement de la danlêro éch^nce du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), Sgurant à l'Artide «ÇaracUrisUqyes Financières dB chM(UB Ugne du
Prêt », est donné en respect des dispositions dé l'artîde L, 313-4 du Code monétaire et financier.

LeTEG de chaque Ligne du Prêt .est calculépour leur durée totale sans remboyrsemeht anticipé, sur la'base
du taux d'Intérêt initld auquel s'ajpiiteht les Ws, commissions ou rêmunératton» de toute nature nécessaires
à l'octfdl du Pra.
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ARTICLES DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'appliEalion du Contrat, les termes et expressions cl-sprès auront fa signification
suivante :

Les « AutorisaUons » désignent tout agrément, pennis, cwWieat. autorisation, Iteenee, atiprobation,
notarisaUon ou enregistrement

Le « Contrat » désigna le présent Contrat de Prêt, son annexa et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Eurlbor » déstgne la courbe formée par la stmcture par termes des taux de
swap Euribôr. Ces taux sont (l) puMés pour différentes maturitte sur to page Bloomberg ORSB 19> (taux de
swap « ffiid » con-espondant à la moyenne entre le taux demandé ou abM » et totaux offert ou <c ask»), taux
composites Bloomfaerg pour la &ne euro, disponibles pour tes matyntésallaflf de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessaUon de publication sur cette page, tQuté aufre page Bloomberg {ou ReUters ou aytres cOBtributeurs
linanc'ia's agréés] qui seialt notifiée par te PBBteurâ l'Empnji'rteiir ou (il), en cas d'a&sence de pubrKialIOn pour
une maturitê dorjhés, dëtenrinS par triterpolalton linéaire réalisée à parb'r slu tBùx de swap publié pour une
dluréelmrBédlàtement InfBriBure et dé celui publié pwir une duiîéeîmnédtatBnSBt supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflatlàn » désigne )a cpurt» fomiêe par la struirture par termes des taux de
swap Inflatlon. Ces taux sorit Ci puUliés pour dUSrenh» trotutités sur tes pago BtoombBl'g (tauxde swap
v mjd » cfwespondahtélanTOyenneentraletauxdemandfrou<(bîd»etlètauxoftortou«ask]i)èl'aide!<es
codes <FRSWI1 lndeiç> à <R:ÎSWÎ50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour nnlatlon hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de Bessatloii de publication sur ces
pages, toutes autoM pages Bhaomberg [ou Reuters ou aiïttas contributeuis financiers agréés] ;qut seratoit
notifiées par la Prêteur à t'Envroriteur ou (il), en eas d'absence de publicatiQh pQur une maturité donnée,
détemninSs par Interpolatlon linéâité réaliste à partir du taux de swap publié pour une dutêe Immédiatement
inférieure et de celui publié pour une duièe immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'AmortIssement » correspond au premier |0ur du mois suivant la Date
d'Ëffétdu Contrat adtiitfonnée. dans le cas d'une Ugne du Prêt avec une Phase cie Préfinaricemsnt, delà
Durée dé la Phase de PrSinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une t.lgne du Ptêt, aux dates de paiement des int&as etfou
de remboursement du capital pendant la Phase d'AmoTtissemait.

Selon la périodclté choisie, la date des échéances est détBrmlnée à compter de la Dats de.Débuttfela Phase
d'Awoltissement.

ta « Date d'Effet » du Contrat est la date de téception, par le Prêteur, au Contrat signé par l'ensemMe des
Parties etce, dès lors que ta (pu les) coridlfit>n(s)stipulée(s) à l'Article« Conditions dePrised'Effetet Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rarip||e(s).

La «Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin delaPhâsedeMpblltSaUQn d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux irois avant la date de première échéance si la Ligne du Pïêt né eomporte pas de
Phass de Préfinancament, soit au terme de la Durée de ta Phase de BréSnanc.ementsi la Ligné du Prêt
cotnporte une Phase de Préfinancement.

Le c< Brolt Envlronhennentd a désigiie (i) la législation de t'Union Eyropéenna (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lote et réglementations nationales, ainsi que (lii) tous traités internationaux
âpptjeables.

iParapbes,
ÎL
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La « Durée de là Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée compiîse entre la Date de
Dé.but de la Phase d'Amortissernent et ta clerniè'ra DatBid'Eehéancs.

La « Durée totale du Prêt «désigne la duréecomprise entre le premier jour du molssuivant sa Dated'Efht
et la dernière Date d'Eehéance.

La «i Durée d» l» Phase d'AmorUsselnent de la Ugne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase tfAmortissement et la dernière Dâèd'Échêanea.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prâteur qui lui pBnnet d'obtenir tepaiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Empninteur.

La «Garantie publique» désigne l'engagansnt par lequd une ÉâltotMtê publique acicorde sa Geution à
l'EmpruntBuren garantissant au Prêtear te rerttoursanènt de la Ligne du Piât en cas de dëfaNlance de sa
part.

L'« Index D désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référença appliqué an vue de détenriner le taux
(nniérêt.

L'« Index Uvret A a désgne le teux du UwBtA, exprtniésous forme de taux annuy, calculé par Iw pouvoirs
publics sur la base delà tonnule en vigueur décrite à l'giflcfe 3 du r^itementn'SS-IS modifié du 14 mai 1986
du ComBé de ta Réglementation Bancaire ef Rnandêre relatif à la rémunération des fonds reçus par les
êtaWissements de crédit.

A chaque Révisiort d» llndex Liyrrt A, rEmprunfaur aura la faculté de sdliciter du PrNeur la eominunication
des toformattons utiles concernant la nouwlla valeur applicable à la prochaine Date d'Echéançé. En cas de
disparitton ou de nQn-pyblisation de ïtndsi, l'EmpninteuF ne pûuna wn'tMtFBen cause la Gonselidation de ta
Ligné du PrS ou retâtder te paienient des Schèanees, Gelles-cl continusront à atre appelées aux Dates
d'Ecftéanees contiactodtes. stn- la bao-du<demiw Index-puUl&a-seiwt-lé^ées-lôraitUS les-now
modalités de réw'stan seront cphnues,

Si le Uwrt A servant de base aux modalités da révision de taux went à dispMattre ayant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités dé révision seront (létwmlnées parle Prêteur en acco(ri avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvetles mtrfafités de rémsion ne seront pas définte,
l'Empruntêur ne pourra user de la (aeuBé de rembourser par antidpatun qu'à titre pfoyisionnel ; le décùnyte
de rerrtoursement déiiniSfsera établi dès dasnnlriâtloff des modalités detételon de remplacemenfc

Le « Jour ouvré » désigne tout Jourde la semaine autre que le samedi, le dîmanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt» désiâne la ligne affectée à la réalisation de Topération ou à une composante de cdt&ci.
Elle correspond à un produft déterminé et donne Ifeu à rétablissement d'un tableau d'amortissernent qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme dw Versements effeiitués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont Ecoutés (e cas échéant, pour une Ugne du Pfêt avec une Phase da Prétînancement, les intérèts
capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargnè prévu par tes articles L. 221-1 et suivants du Code ncionétaireet
anancler.

La «Phase d'Ainortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la péT'iode débutent au premlsrjour du mois suivant ta Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse te capital prMé dans les condittons ctéfinles à l'Artfcte «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

Paraphes
VA II
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La « Phase de Mobilisation pour un» Llgiie du Pirêt sans Phass dé Préfinancsment » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés aptes la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Etnprunteur s:la faculté «reffectuerdes demantl^âBVersansnt-

Le « Prât a désigne la somme irisè àdisposBon de rEmprurteut sous ta fcmie d'une ou plusieurs Ugnea du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder cdul stipuléà l'Articte « Prêt ».

Le «Prêt Locatif à US^IB Sodal » (PLUS) est défifil à l'artKSIeR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habltatton. Il est destiné à l'acquisltlon, à la construction e( à l'amélioration de logements loeatlfe à usage
social.

Le « Prêt LocaUtAldé d'Intégratton » (PLAI) est défini à rarticlei R. 331-14 du Code d» la constiuetion et de
l'habtetton. Il %t destiné âTâcquisltlon, la éonslnjction et l'amén^ement da legemBnts locatifs très sociaux.

La « Révision » onsista à prendre en eoinpte la nouveile valeur de Tlndex de r^rertce selon les mtidalités
de révision ci-dessous :

La « Double RévisabilUé » (DR) signifie que, pour une Ligné du Prêt, (etauxd'intérêtaduatiel annud ainsi
que le taux de progrostvité des échéances sont révisé» an cas de véh'ation de l'Index.

Le « Taux de Swap EUR1BOR » désigne à un iriameht donné. en euro et pour une rtatunté donnée, le taux
flxe in fine qui sera échangé contre l'Index EUraBQR constaté. Les Taux de Swap S.lRIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur ta pageBfoomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, <f bid »
dans tes autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone airo, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de pubticatfon sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reyters ou
toute autre page publiée par un fbumisseur de donnée finaneièfes qui serait ftotifiêa par le Prêteur à
l'EmprunfsLtr.

Le a Téux de Swap tnflaUon » désigna, à un moment donné tf pour uns TOEltBrité donnée, le taux(Bçm1é en
pourcentage ou en points de base par an) 8xs ïéro coupcin (déterminé lors de la condusion d'un Conttat de
swap} qui sera échangé contre l'ihflatlon cumulée sur la divês du swap (l'indfce d'inflaïon est idaitique à
celui servant de rélëranca aux QATi, tel que publié sur les pages de l'Agènce Fiance Trésor). Lea Tau)( de
Swaps Inflatton sont publiés pour diflStenfesmaturités sur les pages BloptnBérg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotaBon, tbid » dans les autres cas) à Falde dw codes <I-RSWI1 lndex> à <FRSW150
Indeifr (taux London composite swap zéro eoupon pour rintetton hors labaCi disponibles pour des inaturitSs
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publicaBoa sur ces pages, totltes autres pages Bloomberg ou
Reutere ou toute autFB page publiée par un fourtlisssur de données financières qui seraient nOtiflëe» par le
Prêteur à t'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » d&igne, pour une l.lgne du Prêt, à Une date donnée, ta valeur
actualisée de ohacun des flux de Versements ei de temboyrsémefrts en prindpat et htérU? rwtaht à courir.

Dans te cas d'un Index révisable ou variable, les échtences seront recalculées sur là base de seènarios
déterminés;
- sur la Çourbe.de Taux de Swap EurlbQr dans le cas de l'Index Euribor ;
- surla Courfaede Taux de Swap Inflatton dans lecas dél'lndexl'lntetiQn ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux d$ Swap EuriBor et Se la Coufbe de Taux de Swap Inflalion,

dans le cas des Index Uvret A ou .LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis d-dessus, sont actualisées sur la
Courbede Taux de Swap Euribor zéro coupon.

'araphes
1 ÎI
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Les courbes utilisées sontcelleE en vigueur le jour du calcul des somme» dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à dJsposUon de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 GONDmONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMTrEDE VAUDn-É DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront ètreretoumés signés au Prêteur

- soit par coumer : le Contrat dewa alors Mre dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- Soit électroniquement via te site www.banquedwteiTiteires.fr si l'Empiunteur a opté pour la signature
éleetronlque : la signature sera alors apposée aeetroriquemBnt sans qu'il so'it besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Gontral signé par l'ensemble des Parties ft après
réallsaHon, à la satlsfacfion du Prêteur, delà (oudes)cond"it)on(s)cl-après mBnttonnée(s).

AdéfautderéaIi5attondecet(e(oudeGes)condi(ion(s)àladate du 20/OS/2019 le Prêteur pounra oonsUérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condilnn(s) sulvante(s) :

- la produelion de (ou des) acte(s) cdnforme(s) haïllitant le représentant de l'Emprunteur à intavanir au
présent contrat.

La prise d'effet est paiement subonlonnSèai'absencedssurvenanced'un cas de Perturbation deMaohéW
que stipulé e l'ArtlCte''DéflnIUons" et ce après notlficaflon e l'Ëmprunteur pat le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Artide "Notifications". .-. .

ARTICLE 7 CONDTTIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DECHAQUË U8NE DU PRÊT

II est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect do dispositions suhantes :

- que l'autonsation de piélèvement soit rdoumée au Prêteur signée par un représentant de 1'Emprunteur
habilité;

qu'il n'y ait aucun inanquement da l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Artlcle
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

. qu'aueun cas d'exigibilité anticipée, usé à l'Artlcle « RemtioUrsements Anticipés et Leurs Condltîons
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Enyrunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Pfêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opératton financée te) que précisé à l'Artlde « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

..8
.
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- que l'Ewpruntgur pfodulss au Preteur la (Bu les) pièee(s) suivante(s) :

n GaranfiB(s) confbrme(s)

A défaut de réalisation des cohdltbnspréeitées au moins da (10) Jours ouvrés avant la date souhallée pour
le premier Veisement, le Prtour sera dans rimpossibilitélde procéder au Vereement:cles fonds à cette date.

^®

16
ss

ARTICLE 8 MISE À DISPÔSITtON DE CHAE1UE LIGNB DU PRÊT

Chaque Ugne du Prêt est misa à disposition pendant la PHase de MoBlllsatjon du Contrat. Les Versennaits
sont subordonnés au respect de l'Artfele « Conditions Suspensives au Véisement da chaque Ligne du
Prêt», à la conformjtèet à l'effëctSwté de la (ou des) <3arantiei(s) apportée(S), aiBsl qu'à la justification, par
l'Emprunteùr, de l'engagement de l'opénation financés notamment par ta production de l'ordrs de sèïvice de
démarrage des travaux, d'un con^ïromîs de vente isu de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve das dispositions de l'alméaprftsédent, un éebéaneia' de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le PrSteur à l'Emprunteur. Cet éehéancier est posltipntlé à la Date Limite de Mbbltlsation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise tfdfet du Contrat et ne peut Intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Sfet et le dernier Verseinant doit intervenir arant la Oate Limité de Mobilisation.

Il appartient à l'Ëmpftinteur de s'assurer quel'échéaneier de Veraements colrespohd à râpératfon Snancée ou
de le modifier dans les conditions cl-aprês ;
toute nnadificatton du ou des échéanciersdeVasmwnts doit être :

soit adressée par l'&nprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) .Jours ouvrés avant la date
de Veftanent prévue initialement,
- soit réalisée par l'Eroprunteur directementsur le site : wvim.bantiuedesteri'tolres.frenrespeGtantun délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de ilemandeet la nouvelle date de réaltsatlon du Véreamènt souhaitée.

Le Prêteur seréserve le droit de requérlrde:l'EmpruntflurlesjUstiflcâtifsdBceto modification de l'échéanGier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligné du Prêt, si la sonme des Versennents est inténeure au
montant de 1g Ligne du Prêt, la montant delà Ligne du Prêt sera t&mené au montant effecUvemantvereê dans
les conditions figurant e l'Aiticle « Caractêtistiquss Financières dft chaque Ligne duprêt ».

En cas de retard dans te déroulement de l'opèratfon, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur d à adapter le
ou les échéânçlers de Versements prévisionnels aux besûins effectte de décaisséments liés A l'snancement
des travaux.

LePreteuralalaeulté, psur des raisons motivées, de modifia'une qu plusisurs dates prévues à l'éehéancier
de Versements votre de suspendre les Versements, sous rêsarve d'en Informer plSalablenosnt l'Emprunteur
par courtier ou par voie électronique.

Les Versements sont domicaiés sur le compte dent l'intitulé esact est porté sur l'accu.sétle récqatlon transmis
e l'Emprunteur e la prise d"effet tiu Contrat.

L'Empf unteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliatton en cours de Versement du Prêt sous

réserve d'en faire la demande au Prtour, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvfês avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Paraphas
[S5.
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Le Prêteur se résen/e, toutefois, le drojt d agréa' les Aablissemetrts teneurs des conytes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Velsements.

J'araphes
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ARTICLE 9 GARACTÉRfSTfQUES FINANCIÈRES OË CHAQUB UGNE DU PRET

Les caractéristiques flnanclèras dechiaqueUgne du Prêtsontles suivantes :

VffieCÔg
Caraçfêristîquaé <îa la Ugiie
du Prêt

PLAI PLAI fonda- PLUS PLUS fonder

Envelpppip
Idpfttiflànt de la Ugfte du
Prtt 5238341 S238340 5Z38339 5238338

Montant de la Uflnfediit
pf»t. - .. ai ea4 e 38B44C 213 647  130 327  

(Sommisslori'd'lnstruefion oe (W iûe oe

DuMsd*|aj>éirlbde Annuetlé Aririûéflâ Annyelte Annuels

:T»(jii((toip(0Btl*. 0,85» 0,55% 1,35^ 1,38 «A
tÉâ.ito.aBll. tBJBMfu'enlt 0,56% 0,65 S4 1..SSÏ1 1.35^

', . ï'*'>; -.

40£ps SQ ans 40 ans 50 ans
UwetA l^vrétA Lbn-etA LhmtA

- 0,2% - 0,2;% 0,6% 0,6'&
0,55% o.ssy. 1,3S.% 1,35%

Annuelle ^iny^le /tfinueHe Annuité

AinortissôrTWiTit
déduit Çhtéiêts

dmaiés)

Amortîss. ement
dèdultfintértts

dBérts)

Amoriissemwtt
déduit: (hitéféts

dimrts)

Amortissement

Indemnité
ac^uaiiette

IndemnW
aduartelte

It^lenmité
,%ctuaii^ië

Indemnité
actowieHe

DR DR DR DR

-0,5% - O.S "A 0,5% - 0,6%

Equivalent Equi^lsnt Suivaient Equivalent

3013W 30/360 30 f 360 36/360

§i
°>.i

lAtitr»pur«nientta^^ettanavtieWf»ntTactiwUfl. [B^eur(»nn<h^Aladd6rf&idsâontfapfÉsartCon&at<ïtdaO, reîiS^Jw^A),
2 Le(a) taux iFtdkp^} cM»i»t» est (sort) suaceptib(e{^ <  vai^anfondto (toïvarirtk^ çlaf^aK^ la )J^ du ft^

^i

es
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LEmpninteur reconnaît que, confomièmenf à la réglementation en vigueur, le TEG susmenttonné, calculé
selon un mode proportnnnelau taux de pén'ode établi à partir d'une période de mois normalisés at rapportéà
une année dvile, estfcumi en tenant compte de rensértibft des çdinMssions, rémunéraUgns et frais, dont tes
frais de garanlle, supportSs par l'Emprunteur et portés a la connaissance du Prêteurtors de l'instroctjon de
chaque Ligne du Prèt

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément Rpurçhaqus Ligne du Prêt, t|ye :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
Indicatif;

- le calcul est^effectuè sur rtiypothèse d'un unique Versanent, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TË6, date dedàbutd'arnoFtissement Ihéorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées e sa connaissance.

Et, l'Einprunteur reconnaît avoir procédé pereonnellemeni à toutes les esflmaiions qull jygeaft nécessaires à
l'appréciatlon du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garanUe, visés cl-dessu?, sont intégrés pour le calcul du TES sur la base du montage de garantie
prévu à FArtlcle « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUAUSATION DU TAUXVARIABLE

A chaque variation de['Index, l'EmptuntBur aura la faculté ae sçllicjter du Prêteur ta communication des
informaHons utiles soncemant tes nouvBlles valeuis applicables à laproéhaine-Date-d'Éehéance-dBChague-
UgneduPrêt.

Selon les caractéristiques proprts à chaque Ligne du Prêt, ractualisatlon du (ou des) taux appllcable(s)
s'effectue selon tes modalités de révisions ci-après.

Le taux tfintérSt et, le cas échéant, le taux de pnsirosivité de l'échêanca Indiqués àI'Artieleo Caractéristiques
Financières de diaque Ligne du Prêt », fant l'objattfune actualisation de leur valeur, àlaDafed'Effetdu
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont catculèo par application des formules de féw'slon indiquées ci-après.

MODAUTÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

3
?i

parapher
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Pour Chaque Ligne du Prêt révisée selon la morfallté <: DQutite Révisâtlllité », te taux dlnlérêt actuariel annuel
(l)etletauxannud de progresglvité(P) indiqués àl'A-'tole «CaractSfistiqussFihanciB res de chaque Ugne
du Prêt » et aefaalisfe, comme indttjué d-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortisseinenl puis à chaque Date d'Echéance delà Ugne du PrK, dans les eondiUore ri-après dainies :

- Le taux d'intérêt révisé (l1) de la Lignedu Prêt est déterminé selon ta formule; l" =T + M

où T désigne le taux de ('Index en vigueur à la date de RMiion et M ta marge fixe sur Index prévue à l'Artide
« Caractéristiques Fhianclères dechaque Lign» du Prêt » en Vigueur à la Date d'Echéano de la Ligne du
Prêt.

1-e taux ainsi calculé corr^pond au taux aetuarid awuel pour la DUtée dé la Ligne du Prêt restant àcourtr. Il
s'appllque au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règianent a été dBlécê,

- Le taux annuel de progressivlté rSirisé (P1) das éehéances, est détetminé selon to formule :
P'=(1+I')(1+P)/(11-I)-1

Les taux réw'sés s'appliquent au calcul dgâ échéanoss relatives ala Phase d'Amortlssement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'AmoiUssement ainsi qu'en Phase de Pliéfinancement éventuelle, le laux
d'IntérM de chaqueUgne du Prêt de saurait être n^iatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

LBÈ IntéEfts dus au titre ds la période comprise entre dajx Dates d'Eehêances sont déterminés selon la ou tes
méthodes de calcul déorites ci-aprês.

Où (t) désigne les intérets caleulés e tenme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock tfthtérêfs et (t) totaux dlnfêrffl annud sur fa période.

. Méthode de calcul selonun mode équivalent et une base 130, 360 »:

1-s K x [(1 i-f) 'tiase de calcul' -y

La base de calcul « 30 / 380 » suppose que l'on cpnsjdsre que tous les mois comportent 30 jouis et que
('année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront eîigibles selon tes conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt rie comportaht pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre delà
première échéance seront dSgrminés prorata tenporispQ ur tenir oomple des dates effectives de Versement

des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéance» suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Articlè « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt u.

si raphçs
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPrTAL

Pour chaque Ligne du Prêt, ramortissanent du Gapifal se ieFa selon te ou les profils d'amortissements
ci-apFès.

Lore de l'étabiissement du tableau d'am'drtissement d'une Ligne du Prêt avec un profil it amortissement déduH
(Intérêts difl'érés) », les intérêts et l'échêance sent prioritaires surl'amortlssement de la Ugne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant csorrespond à la différence entre le mentant de l'éâïéanee et celui des
intérêts,

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances Inentionnées aux Artides
« Caract6rlstic|ues Flnancièrss de chaque Ugne du Prêt » At « Détermination dss Taux i>.

Sllo in ê(s sont supérieurs à l'éçhéance, alorsladitfërenceentre le montant des Intérêts et de l'échéance
eonstitueles intérêts différés. Le montant amortlautltrede ta période est dOBc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMEhfT DESÉCHÉANCES

L'EmprUhteur paie, à chaqus Date d'Eehéance, le montant cxiifespôndant au remboursement du câpttal el au
paianent des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Arttete « earactéristiques
Financières de chaque Ligné du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt inaique le captai restant dfl et la répartition des
échéances entre (Sip'itd d jntèr&s, et le cas échéant du stock (fintéfêts, cdculée sur la base d'un Versement
unique réallséenDatede Début de ta Phase d'Amortissement

Les. pafemente fontl'obje» d'un prtèvanent wtomaUgueay b^ PrSeyr; Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par TBinprunteurà cd effrt.

Les sommes dues par Ie$ Emprunteurs ayant l'obligation d'otjllsier le réseau des comptaMes pubUcs font
l'objet d'un prélevemenf selon la procédure du débitd'office. Elles sont EcquUéesauprès du eàissier Gén&al
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que 16s fonds parviennent effectivanent au Gaissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le pranier jour ouvra suivant celui de l'êchéance si es jour n'est pas un jour
ouwé.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la percsption d'auctjne cOnimlssion d'inslrucfion.

c^l ^

sî
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENOAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTËUR :

L'Emprunfeur déclare et garantit au Prêtair :

- avoir pris connaissance de toutes les tfispositlons et pièces formant le Contrat et les aciceptèr;

qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel U est Partie, ayant cbtënutautes les autorisations
nécessairo à cet effet, ainsi que d'éxécuter l», obligations qui en iiiêeoutént ;

- qu'il renonce es<preïséinent à bénêBcaer d'un délai de rétcaetaSan àcgiTpter lielaconduslon du conirat ;

- qu'il S une paifclte connaissance et comprthenston des Oractériatlques financlèras et des conditions de
remboursement du PtS rt qu'il teconhaît avoir obtenu de la partdu Prêteur, en tant que de besom, tQtrtas les
infcinnatlons utiles et nécessaires ;

la sincérité des documents transmis et notammertt de la certifieâtfon des documents comptables fournis
l'abseno de toute contestation à leur égard ;

qu'il n'est pas en état de. cessation depatement et nefait l'eibjetd'aueunepreeédurecollectlue:

qu'il n'a pas déposé dera]uête en vue de l'Qtiverture d'une procédure amlabje le conceroant ;

- qu'il a été informé que le Prateurpourra céder ef/ou tfarisférer tout ou partie de ses droits et obljgaltons sans
que sonaecoid ne sait préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du PrW. I'BTpiunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisatlon des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défml e t'Article précité ne saurait en
aucun, cas engager la resR&nsabiinê du Prêteur;

- remboureer le Prêt aux Dates .d'Bchéances conveftues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'Inondie et à présenter au prSeur un
exemplaire des polices en éours à pfemi&'e réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de. Garantie sur le foncier et les Immeubles financés,
pendant toute la durée d» remboursemait du Piét, à l'excepttondaçellfâ qui pourraient être prises, le. cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artlele» asrantles » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliets, permis d Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opératton sont délivfëes et maintenues en wgueur ;

^s

es
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-justifier du titre dâ'inltifconfoime conférant les droits riels Immobiliers pour l'opératlon financée dans.tes cas
où celui-ci n'a pas été préalablemnittmnsinte a conserver, sauf accord préalable fcrit du Prâeur, la

- souscrire et malntenfr, le cas échéant, pendant toute la durée duchsntier et jusqu'à l'acHêvement dBs
ouvrages financés par le Prêteur, unapoliise d'assuianps tous iisquesçhantisr, pour «» compte el celui de
tous les ihtavenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de constructfon contre tous
dommages matértels, ainsi que la responsabilité de 1'Emprunta. ir coihme de tous les intereeriants pour tous
dommages aux awislnants ou aux. ejB'stants ;

-entretenir, réparer et renouveler tes actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds proptes nécessaires à' l'équilibce finaneiar deTopération ;

- Inlbrmer préalablsment (et au plus tard dans le mois précédant l'éyènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet:

« detransftîrfnationde sonstatut, ou de fusion, absorption, îclsston, apport partiel d'actif, transfert
unh/ersel de patrimohB ou toute autre opéiafitmassiinitée;

» defnodification rajafivéé éon acflonnariatderéféneneéétàta r^sartitlondeson capital sciu'al tBlla que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvd associë/acttonnaire ;

. de signature ou modiflcation d'un pacte d'assoclés ou d'adtonnalcas, et plusspèçifiquément s'aâissant
des SA d'HLMau sens des disposlflons dé l'artlcle L.422-2-1 du Code de lacohstniclfon et de
l'habitalton ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de fopération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envd, au PrWeur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout mowait au Prêteur, sur sa demande, les documente finanelers et comptables des trois
dernière exercices dos ainsi que, te cas échtent, un préwstonnël tîudgSaira ou tsut latte finanArque le
Prfieur Jugera udle d'Qbtenir ;

ibumlr à la demande du Prêteur, tes pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article <t Objet du Prêt », ainsi que les docurtisrits Justifiant de l'bbtenïondetout financanent permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'ORëratton financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de ("opération financée par le P(êt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions finandères et dépenses faites dans le cadre de
l'opératton financée et consejverlesdite liWfô comptablss ;

fournir, soit sur sa situation, soit sur les prcjMs financés, tout renseignement et document budgétaio ou
comptable à jour que le Pr&eur peut êtne amené à lui céclamer notamment, une prospective aetùalisée
mettant en évidence sa cspactté à nwyen et long temne S faire face aux charges générées par le. projet, et à
pêttnettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vâriricatlons qu'ils jugeraient utUes ;

informer, te cas échéant, le Pfêteur sans délai, de toute dédsion tendant à déférer les détfbératfons de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant te recours au Prêt e( ses modalBés devant toute
Juridiction, de m&ne que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

SE
Sî
yî
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans «Mai, de l'ouwrtureâ'une procédure. amiable à.sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure coll&:tiye à son égafîl, ainsi que de la suraenarics de toute procédure
précontantieusà. contentibuse, arbitrale ou admrrifstrative devant toute juridiction ou autorité queleonque ;

- informer préalablement, te cas édiéant, le Prtteur de tout prcjet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- infonner, dès qu'il en a eonitaissgnce, le Prêteui de la sunfenance dé tout événement visé à l'artlcle
« Remboursements Anticipés et Leurs GondlUons pinanclèras » ;

- informer te Prteur dàs qu'il en a connaissance, detout événement suscepBble de retarder le démarFage de
l'opèratlon financée, d'en suspendre moinentanément ou dMrablement Volm d'en annuler la tèalisBtiari, ou
d'en modifier te contenu ;

informer le Prêteur de ta date d'achevement des ttavausc, par ptQductton ds la déclaration ad hoc, dans un
délai màwmum de trois mois à coinpterde cèllë-c) ;

à ne pas céder ou tianàfêFer tout ou partie de ses droite ou obligations au litre du présent Contrat sans
rautorteation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux togepierts locaSfs soeiaux et transiiietlre au
Prêteur, en cas de [éalisation de logements locatte sociaux sur Ie(s) bian(i) linmobilier(8) financé(s) au
moyen du Prêt, la dêdston de subvention ou d'agréinent ouvFant droit e un flnaneement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établlsSenwnt dacrédit ayant conclu une convention avec celle-d ;

ftRTIGLE16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le pafèmsnt des Intérêts ahsf que toutes les sommss contraetuellement
dues ou devenues sa'gibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie DénomlnaUpn du garant ; Déstgnation da ta Garantis Quotité Garantie (en %)

CollectivKés locales GRAND BB.FORT COMMUNAUTE
O'AGGLOMERATION so.oo

Collectivités locdas DEPARTEMENT DU TERRffÔIRE BE BELFORT 50,00

fvî W

Çt"

s&

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la dufêe du Prêt, au cas où lEmprunteut, pour quelque rnoUf
que ce soit, ne s'acquttterajt pas de toutes sommes cofttltactuBilenient dute ou. devenuas eagiyes. à tti
effectuer te paiement en ses lieu et plase si sur simple danande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable las.blensde ISnprunteurdéfelllant.

Les enflagernente de ces da'niers sont réputés conjoillts, de telle sotte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acté portant
Garantie au Prêt.

si Paraphes
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ARTIç^R 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS GONDn-IONS RNANGIÊRES

Tout remboursement anticipé dewa être acccmpagné du paiement, le caa éehtont, des intérêts différés
correspondants. Ce montant san calculé au prorata des capBaux remboureés a) cas de renioursement
partiel.
Tout ranb.âutsement antl^îé doit être accompagné du paiement des Inlêrtts courus eontractuets
coiTesponefants,
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi TembourséBs par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à ('Article «Calcul etPatement des Intértts». ' .. -------.. -.-
L?-,rem&°"rsenSI'lt ant!cipé Partiel T total du prêt- t"'11 soit votontaire ou obligatoire, donnera lieu, au

: pa- l'Efnprunteur d'une indemnité dont les modalités Élé calcul sont détaillées seion |es--différents
cas, au sein du présent Article.
L'Indemnité perçue par le Prêteur est desfinéeà compenser le préjudice financier résultant du remboursement

iu Prit arant sonteiroe, au regaid de laspédficitédela'ressoureepiiaéeddBsonrepiacmiCTt'sur
marchés finanders.

L'Empmnteur reconnan avoir été jnlonné des .conditions financières des remboursements antictoés et
accepte tes dispositions. ^ . --^. ^. -_.. -. -,r.

17.1 REMBOURSBflENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés votontalres

p°u_r-ch^eLiB"e. d"preIC°mPorta"tlme. tndemnnéactuariel!e. dont les modalités de calculs sont stit
.

'iîïtôL. ÏÏEr""?"C a^!a, la,<:u?é d'eff5e!"el;:_el? Phass cl'amortlssement, des "remboursanents' anïtoipS
Ï?. ÏÏJ[?- *??."-? ?1 ??1iets à cliatl"6 Date d'Echéwce moyftnnaftt un pt'fai yls de quarante cinq (45) joure
calendaires avant Ja âate de renfawraement anBclpé votonfalre sBuHaltee. lo refflhou-reeinaii's'anttciD és

Slï!lâ^J^^SS?_:^^Kr?S^^îu "tB-siI?vere^^te^fd^

La date du Jour de calcul des somnas dues est teée quatante (40) Joui's catenaaires avant la date de
remboureetnent antic^ié volontairesouhaitée. -, - - -. -,.. . - "- ..

Toute demande de renttoureernent anticipé wtonteireftoffiée eanfcirniémBnt à l'ArticlB«NotlflBations » doit
" Suorl ^"rctaq"eu8ne d" prôt'lad^ à. !a^udle * Merrenff ie

montant devant être remboursé par anb'epalion et pifeiser la (ou les) Lgnefs) du 'Pràïur
lesquelles) ce(s) rembQureanentjs) antictpéfs) doBfdoJvent) intèrre'nir.

Le..p.''êfeu1' !ui adresse<'a. trNite cinq (35) tours calendalres avant la date souhaitée pour le remboursement
antielpé volonfailre, te montartt de lindwnnité de remboursement antic'çê .volonfaire caiouié $eion Tes
modalités détaillées ci-apiSs au présent artlcie,

L'Empîlîntsur. devra c?nfi"rler-16 W"l>°ui'semsnt anticipé votantaire par couiitel ou par télécopie, selon le$
m_îd. a,l!^,,? ?"ies..^ l'ia'rtlele. " Notifications », dare lescintl (5) jours calendaites qui suivent la r&eption du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volonfaine.

Sa confirmation vaut accord, irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement antfciDé volontair
et du montant de l'îndemnité. ^^^.. -. -.r---,. -..-

.^

'arapheç?
^
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les condituns financières des remboursemertfs anticipés yolantalres définies ci-dessous et applicables S
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Garactéristiques Financières de chaque Ugna du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboureements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une hdannité actuarielle dont le montart sera égal e la dffférenee, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la a Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» ^18 montant dll eapital
remboursé par anttoipation, augmenté des Intérêts courua non échus dus à la date du renfcoursement
antleipé.

En cas de remboufsBnent anticipé partid, les échéances ultSnBures sont recalculéo, par apptlwtlpn des
caractéristiques en vigueur à la date du rBrrtioureemsnt, sut ia base, d'une part, du capital restant da majoté,
te cas échéant, des intérêts différés corraspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBUSATOIRES

17.2.1 Premier cas énti'ainant un remboursement anticipe obligatoire

Toutes scnimes contractudlement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendrdnt innmédiatanent exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéanee, ces derniers entraineront également l'eMglbillté d'intértts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éllgMe au P(8 ;

- dévolution du bien linaricé à uhB personne non éllglble au Ptêt^/QU non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque csuse que ee soB, de rorgm'sn» Emprunteur ;

vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes ffiBrales ne contractuaïïsant pas aoe la
Caisse des Dépôts pour l'acquteltion dBsdlts logements ;

- non respect par l'Emprunteur des disposittons légales et réglementaires applicables aux loganents locatifs
sociaux;

- non utilisation des fonds empruntés conlbrméfflwt à l'objet du Prêt tel que défini à l'Artide«Objet du Prêt»
du Contrat;

non respect de l'un des engagements de l'Ëntirunléyrénumérés à l'Articta « Déclarations et Engagements
del'Emprunteur», ouencasdosurvenancedsriindesêvêriémeritssuivants:

e dissolution, liquidation Judiclai» ou aniiàbte, plan decessIondél'EmiiruhtBur ou d9 l'un das associés de
l'EmprunlBur dans le cadre d'une procédure (sollectltfB ;
la(les) <3arenfe(s) octroyéi?is) (fars le cadre du Gontrat, a(ont5 été rapportée(s), osse(nt) d'étfe
valablefs) ou planement efflcaçe(s), paurcjUBlque cause que ce scjt;

Les cas ds remboursements anticipés obfigatoires c'Htessus donneront lieu au paianent par l'Empiunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du motitant total des sommes exigibles
par anficlpatton.

li
s?
es

arqph^s
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé olîllgatoire

Toutes sommes contTactuellement dues au Prêteur au (Bredu Gpntrat deviendront immédiatement "xigBsles
dans les. cas suivants: -.,.., ---.,

' .cesston'.dé'n°l't'°"Q" destrUt;tbn du bien immoblBer financé par la Pr8t, sauf dispositipnsl^istathos où
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;

- transfert, démembrwnent ou extlncUon, pour quelque motif quece soit, ùvs droits réels imiraibillBis détenus
par l'Empfunteursur le Mai financé;

action judiciaire ou administrafive tendant à mndrier ou e annuler les autorisations, administratives
nécessaires à la rêallsatton de l'Opération ;

' "w:IMCat'°". du statut jundique, du capBal (dans son montant ou dans sa répart'ition), de l'acflonnalre de
référence, du_f^cte d'actionnajro ou de là goUTOmânee ile l'Enyiunteur, n'ayant'pas" obtenu Ï'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'EmpnintouF.

Les-.cas. de,raT*oureements anudPés.ot>n?.atoios cl-dosus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure penrise par la loi, d'une indemnte égale à un semestre'd'intêretsr sur iesïommo
remboursées par anticipaUon, tialculée au taux du Prêt en viguBur à la date du rBtnboursfflnent anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteyr s'obtige, au plus taid dans les deux (2) années qu) suhent la date de tlédâiation d'achSvunent
des travaux ou dans l'année t|ui suit t'élaboraboh dé la fiche de dèture d'opéTàtion, à remboureer ies'somniBs
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque: . . --. --.....-

- te montent total des subwitlonç obtenues est supéiteur au tnontmtmitiafBimnt mentionné dans le Dlan d
financement de l'opératfan ; . -- -r-.-

le pnx da rwient déUnW de l'opératlon est inférieur au prix pr&nsionnél ayant sem" de basB au calcul du
montant du Prêt. ' '

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés wllontaires, sera due sur les sommes trop p^çues feinboureéeis paranh'cipatlon.

Donnent lieu au seul paiement dès Iht&'êts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés Suivants :

-vente de logement faite parl'Emptunteur au piofit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au pro» de personnes morales contraetuallsant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octrol de crte dernière, pour l'acquisBion desctts logements ;

- démolitfon pour vétusté el/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Si

^ Caisse des dépôts et consîgnafions
LA Cm'4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tè(: 0361 250707
bG!U%ognç-ft'anche-comte@ca(ss^!odepots . fr
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ARTICLE18 RETARD DE PAIEMENT - iNTÉRÊTS NIORATOIRËS

Touta somme due. au titre dechaque 1-lgne du Prft jndexéesur Lhffef A, non versée à la date d'eiagibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure perrolse par la toi, à compter de cette date, au taux du
Uvrdt A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigiMHê des swnnes remboureables par anlicipat'ion s'entenâ de la date au fait générateur de
l'obligation de reniboureement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été cwstaté par te
Prêteur.

La perception des intérêts de retard (nsntiOBnés au présent article ne constïuera en aucun cas unoctroi de
dâai de paiBment ou une renonciation à un droit qudconque du Prêtajr au titre du, Contrat.

Sans pr^udfee de leur eidgiblKé e tout mwnent, tas intttWs de retard échus el non-payés seront capitaltsés
avecle montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins yna année entière au sens de l'artielBl343-2iiu Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à.un droit au titre du Gontrat ou ds tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'absttentdè l'exereeT ou rstafda son exgreica.

ARTICLE20 DROITS ET FRMS

L'Emprunteur prend à sa charge tes droits et frais présents et futurs qui peuvent Fésitltér duContrat et
notamment les frais de gastfen at tes commissions préyués à l'Artye « Caractértstlques Rnanclêres de
chaque Ligne du Prêt » d, 16 cas échéant, e l'Artlde « GonifflisslQns ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les cotnrnunications entre t'Emprunteur A le Prêteur (y compris les dBmandesde Pr6t(s)) peuvent être
effectuées soit parcByrriel sait via le si"tewww>banc{u6destehritoires. fr par un représentant dé l'Eniprunteur
dûment habilité. A cet égatd, l'Snprunteur feconnatt que toute dâm&nde QU notlflGatlon émEiriant de son

reprtgentant dûment habilité et transinse, par wurtid ou we te site indiqué ci-dessus t'engagera au même
titre qu'une slgnatufe Originale et sera contidérée .aomme valable, même sî, pour ta bonne tonne, une lettre
simple de confirmation esfrequisa.

si

ARTICLE22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entièreexécutbn des présentes et de leur suite, les Parties font élection de tfomicile, à leucsadresses
cl-ctêssusn'ientldnnées.

En cas de cflfférends sur l'interprétatîon ou l'exécufion des présentes, les Parties s'efforceront de ttouver de
bonne foi un accord amiable.

'arapheg

Ï-?
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A défaut, d'acoord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans la ressort des jutidietions du
second degré de Paris.

sî

t&

Caisse des dèpôte etconsignaliiorï&
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Fait en autant d'originaux que de stgnataires,

Le. ^^si^ &tS
Pour l'Emprunteur,

Civilité : t kxnSt'au...

Nom / Prénom : Pf^J l- u 3' 'Scu«. <:ê.a-W& t- l'ei.t
Qual-rtê :'3ï, reA^^. ffi^iuJ,

Dûment habiliîé(e) aux présentes

Le, &> ^w^'^ Qo.A3

Pour la Caisse des Dépôts,

Q'villté :

Nom / Prénom

Qualité :

Dûment habitité(a) aux présentes

Cachet et Signature :
SSEiS^,

Cachet et Signature :

Le DiÇcte^'Géneraj,
Jean-Séfaasticn J^t/f. u, ?;

CO tf»

SÏ

s
s.
Il

'araphiles
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Tableau d'Amortlssement
En Euros

www.groupecafssedesdepots.fr

Edité le : 20/02/2019

ÉTABLISSEMENT PUBUC

OIRECtlQlilBÉS PRÊTS
OIRECTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCHE. CO. MTE
OSIégatlon de BESANCON

iwss
^sss^.

Empniriteur ; 0232741 - TERRITOIRE HABrTAT 90
N- du Contrat dePrèt: 83492/  de la .Ligne du Prêt: 5238341
Opération : AsquisBon en VEFA
Produit : PLAI

Capital prêté : 61864  
Taux actuarie) théorique : 0,56 %
Taux effectif global : O. SS %

N* d'tchianc*
Data

d'écHéànca'O
Tauxdlntêrtt

Echéance (m  )
Amortisssment

(an ) Inttrtt» (en <)
Intérêts à difféfer

(en<)

Capital dtt après
râiffibourserneitt

(en <)

Stoisk d'fnWrtts
dlfBrSs(»n<)

20;02;2028 0,55 1 894, 42 1 554, 17 340, 25 0.00 60309,83 0.00

2UOa2B21 0,55 1884, 96 1 553.2S 33T,70 0,00 S8 7S6,S8 0,00

20/02/2022 Q,55 876,82 1552, 38 323,16 a,oo 67204,E o.oo

20/02Û023 o.sg 1 868,15 1 551,63 314, 62 0,00 55 652,69 0,00

20/02/2D24 0,55 1 869,82 < 650, 73 306. 0S 0, 00 54101, 96 0.00

20702/2026 .0,55 1 847, 53 1 849, 97 297,56 0.00 S2 651,98 0,00

zofoaîoze 0, 55 -l 838,28 1 549,25 289,04 0,00 61 002, î'4 0,00

20/02/Z027 0,66 1829,10 1548, 58 280. 52 a.oo 49454, 16 O.OB

0 Les dates d'échéancas; indiquées dans |& pi^sfint tsbleau d'amortîësament sont des dates préw'sionneites do-nnéés à titne indicatîf.

Caisse des dépôts et catiàlghatiohs
LA CITY 4 RUE GABRIEL PtANÇON - ZS044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 2507 07
bo Lirgo gne-franche"oomte@cgiss6desdepots , fr

Télécopie : 03 81 25 07 08 1/4



0)
^1
ô

Sa

ÉTABLISSEMENT PUBUC
OIRECTION DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCHS<OMTE
DéUgatton de BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

www.group8 caissedesdepots.fr

Edité le: 20/02/2019

Intérêts à différer
(en  )

Capital dû aprèa
rembûurs&msnt

(an«)
Stock d'Intèrêts
différés (en  )

24

0 Les dates tféchéances indiquées dans le présent tobtou d'amortissement sont des dates prévtetonnetos donnâes à titte IndlIcgUf.

0,00

0,00

0,00

0,00

Tauxd'intérët
(en »)

N" d'échêance Amortlasement
(en t)

Echéance, (éïf )d'échéancef*) Intérêts (en )

20/02/2028

20/02/2029
1 S47. 96

1 547, 38

1 548,83

1 546, 32

47806,20

48368. 82
1 810,88

1 831, 80

1 782,78

1 783, 83

1 774,91

1 766, 04

1 757, 21

17<»S, 42

1739. 68

1 730.98

1722, 33

2B/02/2030

20/02/2031

20/02/Z032
1 645,87

1 645, 45

1 545,08

1 544,75

41 719, 80

40174,35

38629, 27

37084, 52
35640,06

33995, 85

32 451. 8S186, 98

178, 49

169, 99
30 908,01

293B4, 29
1 713,71

1 705, 14

1 698. BZ
27820, 66
28277, 04

24733,42

1 543.61

1 543, 62

Caisse des dépôts et consignations
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Tableau d'Amortissemenf
En Euros
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DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALeBOURQOGNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de SESA^CON

N' d'échéance
Date

ti'échèance l*)
Tàuxd'itilêrSt

(en%! Echêàhcteïeri? )
Iftniia-tlissienienf lnl»6ts;(»h0

Intêi'ets'àdlfBrer
(an )

Caîrital dû après
rembtHif'sèment

(en >

Stock d'Intérâts
difBrés(en<)

2S 20/02/2044 B,55 1 879, 70 1 543, 97 136,03 0,00 23iea,Ts 0,00

26 20/02/2845 0.55 1671, 30 l 543.76 127, S4 o.oo 21 645,99 o,o()

27 20/02/2046 0,55 1 662,94 1 543,89 119, OS 0,00 30 102, 10 0,00

o?
.~J

28 20/02/2047 0.55 1 B54,83 1 544,07 110,56 o.oo 18558, 03 O.Ofl

29 20/02/2048 o, ss 1846, 35 1 544, 28 102,07 0,60 17013, 75 0, 00

30 20ffl2/2P49 0,55 1 638, 13 1544, 64 93, 58 0,00 15 469,21 s. oo

31 20/02/20Sll 0,55 1 629,613 1644, 86 85,08 0, 00 13 924, 36 D, OD

32 20/02/2051 0,55 162t, 78 1 546,20 78, 68 0.00 ia3?9,î6 0,00

33 20/naZQ52 0, 56 1613, 67 1 545,S8 68, 09 0,00 10833.58 o. oo

34 20702/2093 0,S5 1 806,60 1 546, 02 5SSS 0,00 9 287, 66 O. QO

3S 20/02/2054 0, B5 1 697, 58 1 546, 50 51,08 0,00 741..06 O,QO

36 20<02;20S6 0,55 1 589, 53 1 547,01 42,58 0,00 6194,05 0,00

37 îoaesosB Q, 6S 1 5S1.64 1 547, 57 34.,07 0,00 4646,48 0, 00

38 20Ki2aa67 0,55 1 873,73 1 548,1 T 25.5S 0,00 3098.31: 0,00

39 ÎO/02C058 0,65 1 565, 88 1 548,82 17,04 0,00 1 649.48 0,00

(.) Les dates d'îchèances Indiquées dans le pfésent tableau d'amortlssement sont des dates prtvlslonnelles données i titre indieatif,

Csfese des dépôts et consignations
ÎS LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel ; 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
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Tableau d'Amortissement
En Euros

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES.PRÊTS
BIWCTION REGIONALE BOUROOGNE. FRANGHE-COMTE
DéIégâtlOR de BESANCON

N» d'échéance

40

Date
d'6chéance(*)

20/02QOS8

Tauxd'lntérât
' (en %)

0, 55

Total

Echéance.(«n<)g

l 558.01

6883S^3i

Amortlssëriient
(*"<)

1 649, 49

61 864,00

Intérêts (en  )

8. 5Z

6971,63

Inttrtts à différer
(en )

0.00

0, 00

Capital ifUaprès
remboureemsnt

(. n )

Edité le; 20/02201 S

o.oo

Stock dlntérêta
dfftttés (en S)

0,00

:C) Les dates d'édiéances Indiquées dans le prtssnt tableau tfamorttssement sont des ddes prévisionnelles données à titre Indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeurcontractuelte, la valeur de l'Index en vlaueur lors de rémisslon du présent mnttat est de 0,75 % (Uvret A).

^"c
Ss

Caisse, des dépôts et consignations
Il '^>cn'Y4. R:UEOABRIEI-^tAN?ON -25044. BESANCON CEDEX -Tel 03 81 2S 07 07 -Télécopie : 03 81 2S 07 08
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Tableau d'Amortissement
En Eliras

www.graupeçatesedesdepots. 'fr

Edité le: 20/02/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REtSIOWALE BOURGOGNE-FRANCHe-COMTE
Délagatlon d» BESANCON

Emprunteur : 0232741 - TERRITOIRE HABrTAT 90

  

du Contrat de Prêt : S3492/   de la Ligne du Prêt : 5238340
Opération ̂ Acquisition en VËFA
Produit : PLAI foncier

Capital prêté : 38 844C
Taux actuariel thâon'que : 0, 55 %

Tauxeffectif global : 0,55 %

N'd'échéanee
Dat»

d'échéanceC)
Taux d'Intértt

(en %) Echéance (m  )
Amortissement

(en )
Intérêts (en  )

Intérêts à diflêrer
(en e)

Capital dfl aptes
remdourseroent

(àn«)

Stock d'IntérBts
(tlffârês(sn )

20(02/2020 0, 55 998,76 785.12 213. 64 0, 00 38058,88 WO

20/02/2021 0.55 983,76 784,44 2Q8,3a 0,00 37 2T4. 44 0,00

20/02/2022 0,55 888,78 783,78 206, 01 0,00 334gO,Ç8 0, 00

20/02/2023 0,88 983,88 783, -IS 200,70 0,00 3S 707,51 o.oa

20»02Ctt24 0,S5 978. 93 782,54 196.39 0,00 34924, 87 0, 00

20/02KÛ26 0.65 874,04 781,95 1B2,09 0,00 34143, 02 0,00

20/02/2026 0,56 969, 17 781, 38 187,78 o.oo 33361,64 0,00

20/02/2027 0.55 964,32 780, 83 183, 49 Q,00 32580,81 0,00

20/02?202a 0,55 969,50 780,31 179, 19 0,00 31 800,50 0,00

§1

Ïfr) tes ctates d'è<^ôgrtces indîcluées dans te présent tableau d'aFnorto'ssernant sont des dates prévî&ionnetles donnéea à titre ïndicatif.

î-ê
0:0

Caisse des dépôt? et consignayons ;;
Ut CtTY 4 RUE SABRIEL PLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2S 07 07 - Télécopie ; 03 81 2S 07 08
bourgogne-îfandié-comte^caissedçsdepots A 1/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

www.groupB caIssedesdepots.fr

Editéle:20/02Q019

ÉTABUSSEIMENT PUBLIC
DIR6CTIQN DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Oélégatloa d» BESANCON

  

d'échéance

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Date

d'éiîhéancs (l

20/02/2029

20/02/2030

20/02/2031

20/02/2032

20/02/2033

'0/02/2034

20/02/2035

2D/D2B03B

20/02/2037

Tauxd'inttrêt
(en "A j

0,55

0, 5S

0, 55

0,55

0,56

0,56

0,5S

0,55

0,55

Ech<ança(en )i

9S4. TO

949,93

945,39

940,45

S3S.75;

931, 07

926, 42:

921,78

9Ï7, 17

Amorysséh'ïeht
(an )

779. 80

779,32

778, 85

778,41

777, 98

777,58

777,21

776, 86

776. 51

1ntértts(en )

174. 9Q

170, 61

166, 33

162,04
157,76

153.48

149,21

144, 83

140, 66

Intérêts à différer
(CT )

0. 00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

0.00

Caeltal da après
remboursement

(an  )
31 620,70

302.41,38

29482, 53

28684, 12
27 sae,i3

27 128,M

26351,33

25 S.74.48

24 797,97

Stock tl'lntértta
dWérte (an  )

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

o,.oo

0,DO

0,00

0.00
19 iO/02fflB38 0,65 912, 59 778,20 136,39 0.00
20 20102B039 0,55 808,03 775, 91 132, 12 0. 00

24021, 77

23245, 86

0.00

0.00
20/02/2040 o,ss 8(13,49 775,84 127, 85 0,00

22 20/02/2041 0,55 a98,97 775^8 123,59 0, 00
23 ZO/Q2/2042 0,55 884, 47 775, 16 119,32 o. oo

22; 470,22

21 694, 84

20919. 69

0,00

0,00

o. on
20/02/2043 0,55

20/02/2Q44 0, 55

880, 00 774,34 116.08 0.00

885, 55 774,75 110,80 0,00

0 Les dates tféchéances Indiquées dans le présenttableau d-amortasement SBntdes dates prévisionnelles données à titte indicatif.

20 144.. 75

18370. 00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et constgnatiôns
LACITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel ] 03 81 25 07 07
bourç|ogne-franche-comfe@caissed<8sdepots. fr

Télécopie : D3 SI 25 07 08
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www.groupecaEssedesdepots.fr

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité te :ZO/02/Z019

ETABLISSEMENT PUB1.1C

DIRECTION DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURSOeNE. FRANCHE. COMTE
Oêlésatlon de BESANCON

Na d'écbéance

26

Date

d'échîanc*Cî
Taux d'Intértt i

(CT %)

20(02/2046 0, 55

Echéance (en  )

881, 12

Amortfssement

(en )

774, 59

IntérBts (en  )

106, 53

tntértts à différer
(en )

0.00

Capital! dû aprè^
rsmbotfraemeçt

(ttl. iE)
1859S/«1

Stock d'Intttêts
différas (an  )

0,00
20/02/2046 0, 55 876,72 774,46 102,27 0.00 17820. 9S 0.00
20/02/ZQ47 0,5S 872, 33 774^11 98,02 0.00 17046,85 0.00

01
s
Ul

29 20/02/2048 0,55 887.97 774,21 93. 76 o. oo
30 20/02/2049 0,5S 863,63 774,13 88,50 0, 00
31 20/02ffl050 0,55 859,31 774,07 85^4 0. 00

18272, 44

15498. 31

14724, 24

0,00
0,00

0.00
32 ZO/B2/2051 0,55 855,02 774,04 80, 98 o.oo
33 20/02SOS2 0. 55 860,74 774, 01 76,73 0.00

13950.20

13176, 19

0,00

0.00
34 20/02^063 0, 56 846,49 774, 02 72.47
36 20/02/2064 Q, S5 842, 26 774,05 68. 21
36 20/02/20S5 0,55 838,05 774,10 $3, 95

o.oo

0.00

0.00

12 40&17

1-1 828, 12

10 864.02

0,00

0,00

0.00
37 20/02/ZOS8 0,65 833,85 nvs 69,70 0.00 1Ù078.87 0. 80

^
si

sa 20/02/2057 0,65 829. 68 774,25 6S. 44 0,00
as 20/02/20ÏB 0, 65 825,54 ?74,36 61, 'IS 0.00.
40 20/02/2059 0,5S 821,41 774,49 46,92 0.00
41 20/02/2060 g,ss 817^30 774.S4 42, 66 0.00

(<) Les dates d'échéancea indiquées dan» le prtaent tableau d'amortlssennent sont des dates prévisionnelles donnée» à titre indicatif.

930S..62

8 531 ,,26

TTSST?

6 982,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL^LANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 -Télémoie : 03 81 2S 07 08
bou rgogne-franch e-co. mte@câissedesdepots . fr 3/4



www.groupecaissedesdepots.fr

0)
-~1
03

Tableau d'Amortissement
En Euros

Etflté le: 20/02/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONAl. E BOURSOtSNE. FRANCHE-COMTE
Délégation cte BESANCOM

N'd'éctiéance

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Date

d'*chéance(")

20/02/2061

20/02/2062

20/02/2063

20/02/2064

20/02?2065

ioyoMoee

20/02/2067

20/02/2088

20/02/2069

Tauxd'lntérét
(en %)

0,55

0,56

0,55

0,55

0,56

0,55

0,55

0, 85

0, 65

Total

Ech<anc»(BnÇ;|

813,22
809,15

806,10

801,08

787,07

7»,09|

788, 121

785,18^

781:,2Ô

44. 282, 31)

Amortissement
!an )

774, 92

775, 01

775. 22

775, 47

775,72

77e,0-t

778,31

778.64

776, 93

Î!8;844,M

Intérêts (en S)

38,40

34, 14

29,88

25,61

21. 35

17, 08

12, 81

8,54

4,27

$438,a-l

Intérêts à dHférsr
(enC)

0,00

0.00

O.OD

0,00

0, 00

0,00

CiOO

0.00

0,00

n,oo

Capital dBaprèa
remb(Âiraément

(m )
6Î07. 31

5432,30

4857,(

3881, 61

3105, 89

2 329.88

15S3. S7

776,83

0.00

Stock d'tatér6ts
différé» (en  )

a.oo

0,00

0,06

o.oo

0.00

0,OQ

0,00

0, 00

0.00

(*) Les dates tféchéances indiquées dans le prisent tableau d'amortissehiBnt sont des dates préyistonhelles données e titre indicatif.
A titre purement Indicatif elsans valeur contractuelle, la valeur de l'Index en vigueur lors da l'émisslon du prtsent contrat est de 0,7S % (Uvret A).

lri<fc.
si

Calése des dépôts et consignations
S ^M^SâSd ^BËSANCONCEDEX-nl:03"260707 -T«»Pie:°381 250708
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Tableau d'Amortissement
En Euros

wwWtgroupecaIssedesdepQts. fr

Edité le: 20/02/2018

ÈTABLISSEKENT PUBUC

DIRECTION CES PRÊTS

DIRECTION REGIONAL. E BOURSOiSMe-FfiANCHE-COMTE
Délégation di» BESANCON

Emprunteur : 0232741 - TERRITOIRE HABrTAT 90
N" du Contrat de Prêt : 83492 /   de la Ligna du Prêt : 5238339
Opération :Acquisltion enVEFA
Produit: PLUS ;;

Capital prêté.' 213847  
Taux actuanel théorique : 1, 35 %
Taux effectif global ; 1, 35 %

N" d'échéance Oate
d'écKaanceO

Tauxd'lnWaiS
Êàlîêanc* (en ^ Amortissement

(an î) Intértt» (en  ) IntWSttiAdlffitrer
(en 6)

Capital dû aprte
remboursement

(en <)

Stock dlntértts
différtsfen î)

Î0702Q020 1;3S 7 S80. SO 4 eaa. 27 2 884,23 0.00 208 S5D.73 0. 00
20/02/2021 1. 35 7 542,60 4721,T7 2820. 83 o>oo 2042i8.B6
20/02/2022

0,00
1,35 7504, 89 4747,80 27S7.08 0.00 198461. 18 0,00

20/02B023 1.35 7 467,36 4774,3e 2 S93.fl0 0,00 194 706,80
20/02/2024

0,00
1,35 7 430,02 4801, 48 2628^4 0.00 189906,32

20/02/2025
0,00

1^6 7 392.87 4829, -I.S 2563, 72 0.00 185076, 17 0.00
20/02/2026 1, 35 7 355, 91 4857,38 2.498,53 0,00 180218, 79 0. 00,
20XB/2027 t,35 7319,1.3 4886,15 2432. SS 0.00 17B 332,6'): 0. 00

2°

s

20/02/2028 1..35 7282,53 4816, 64 2368.99 0.00 170417, a7 0, 00

g F) Las dates d'êGhéancBsjndlquées dans le prtssnt tableau d'amortissement sont dBs dates ptévis-ionnBltoa données à titre Indteatlf.

Caisse des dépôts et consignations

LA CITY 4 RUE SABRIELPIANÇON -2S044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 -Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgog ne-îrandie-comt^calssedesdspots .fr 1/4
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Tableau d'Amortlssement
En Euros

www.groupecaissedesdepots.fr

Edité le: 20/02(2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
OIRECTION REGIONALE BOUR60BNE. FRANCHE. COMTE
Délégation d» BESANCON

N' d'tchéance

1.0

11

13

14

1S

16

17

18

Oate
il'échéanceO

20/Q2/2Q29

20/02S030

2Q/02/Z031

20/02/2032

20/02/2033

20/02/ZD34

20/E12/203S

20/020036

20/02/2037

Tauxd'lntérêl
(en%)

1,35

1,35

1, 35

1. 35

1,3S

1, 35

1, 3S

1,35

1, 35

Echéance (en )

7246, 12

7.209,83
7 173.M

713?i97i

7182, 28:

7 068, 7?

703SM

6996,26

6 961,30

Amortlssemenf
(ant)

494S. 49

4976.02

S.007',15

SIB8. 88

5071,21

6 104,16

5137,74

5171,94

5206, 78

Inttrtla (en Q

Z 300,63

2:233.87

2166. 69

2B99. 09

2031,07

ia62, ei

1 893, 70

1 824,34

1 764,52

Intérêts à dIffSnr
(en 6)

0,00

0.00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

s.,00

0.00

0, 00

Capital dû après
rémhoiiraemerit

(en )

165471,58

160495, 5e
.ISS4S8, 4-i

150449, 53

145378,32
1:402?4,16

135 138,42

128964,48
.l 24 757. 70

Stock d'intértta
dlfWré»(en )

0,00,

0,00
Q.OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
19

20

i0/02ffl038

'0/02/2D39

1.3S 6 826,48 5 242, 26 1 684^3 0.00 118 SI 5.44 0.00
1,35 6 891, SS 6278, 40 1 613,46 0.00 114:237, 04 0.00

20;02/2040 1, 35 e 85Î. 40 5 315,20 1 S42,W 0,00
22 20/02/2041 1, 35 6823, 11 5362, 67 1 470,44 0,00
23 20/02/2042 1,35 6 789, 00 5390, 82 1398,18 0, 00
24 20/02/2043 1, 35 6755, 05 5429,64 1 325, 41 o. oo

108921,84

163589, 17

98 178, 35

92 748,71

O.OD

0.00

0,00

D.OÙ
-fit) 20/02/2044 1, 35 6 721, 28 5469, 17 1 252,11 0, 00 87 279,54 0. 00

0 Las dates. d'échéanos indiquées t)ans te présent tableau d'amertlssanent sont des dates prévisionnel» données * titre. Indieatlf.

Caisse des dépô'fs et consjgnations
i^,,c'TÏ4-RUE-GABRIE!-^LANÇON;26044 BESANCON CEDEX -Tel; 03 81 2S 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08

,.fr -- ' ~' '"''""" 2/4



Tableau d'Amortissement
En Euros

utfWw.groupecaissedBSdepots.fr

Edité le: 20/022019

ÉTABLISSEN16NT PUBLIC

DIRECTION DES PKÉTS
DIRECTION FiESIONAl-E BOURSOQNe.FRANGHE.COMTE
Oélégaiion d« BÊSANCQN   

d'tchéance
Date

d'échéànce (*)
Tauxd'lntértt

(en y.) EetiîancefBnC)
Atrtortlsiseriient

<sn<» lmérêtsten )
IntfrSta àdltftfBr

(en )

Capital dlD après
remlKHiFSêirient

(en S)

Stock d'Intérêts
différés (en  )

26 20W2/2045 1, 35 8 687, 67 5S09.40 1178,27 0,00 81 770,14 0, 00

27 20/02/2046 1,35 86S4,23 $560, 33 1 103,80 0,00 T6 219,81 o.oo

28 20/02/2047 1,35 6 620,98 S 591.98 1 028,97 8.00 70B27B2 0,00

0)
~~1
(0

29 20/02/2048 1,35 6587,86 5634,38 853,48 0,00 64 993,44 0,00

30 20W2/2049 1,36 6554, 92 5677, 81 877,41 0,00 59316, 93 .0,00

31 20/02/2060 1,35: 6522, 14 5721, 37 800,77 0,00 S3S94,S8 0,00

32 2Q/02/20S1 1,35 6489,53 5766, 00 723,63 0,00 47828,56 0,80

33 20B2/2QS2 1,35 6457,08 s 811,as 645,68 0,00 420-17,17 0,00

34 20/02/20S3 1,35 6424, 80 S 85T. 57 567,23 0,00 36159.60 a,oo

35 20/02/2054 1,35 6392, 88 5 904, 83 486,Ï6 0,00 3!) 266,07 0,00

36 20;02ffi095 1,35 6360,71 5952,27 408. 44 0,00 24 302, 80 0,00

37 20/02/2056 1,35 6 328,31 6000,82 328.Q9 0,00 18301,88 0,BO

38 20/02/2057 1,35 6297,26 6050,18 247, 08 0,BD 12261, 80 ftOOI

39 2070Z/2058 1,35 6265, 78 6100,36 185,4fl 0,00 6 151.42 0,00

s

J (*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amoryssernent sont ctea dat^ prévisionnelles données à titf» îridicatif.

Caisse des dépôts et consfgnatiore
LA ÇITl'4 RUE GABRIEL PLANÇON-2S044 BESANCON CEDEX-Tél: 0381 260707 -Télécopie: 03 81 250708
bourgGgne-franche-«îmte@cals.sedesdepot5.fr 3/4
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Tabteau d'Amortissement
En Euros

www. grou pecaisse desdepots. fr

Editélâ:ZO/D2Q019

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DËSPRÊTS
DIRECTION REQIONALE BOURGOQNE.FRANCHE-eOMTE
Délégation Ile BESANCON

N'd'échéânce

40

Date

d'échâancBf*)

'0/02/20S8

Taux d'Intértt
(en%)

1,35

Total

EchtanCB «n  )

6234, 46

275444,08:

AmortEssémentî
(an )

8161, 42

213 647, 00,

Intérêts (en  )

83,04

61 797,88

Inttrtto à différer
<en )

0,00

0,00

Capital dfl après
remfaotiraèment

(*n )

0,00

Stock dlntérëts
dlfférésfenO

sw

0 les datas d'échéances indiquées danste présent tableau d'amortissement sontdes dates préyistonnelles données à Bt» Indicatif.
A titra purement Indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de Tlndexénviauaurtore de l'émlssim du pièsmt contrat est de 0, 75 % (Livret A).

Caisse des dépôts et cortsignatians

II ^^^^^ad e2p5oTfrBESANCONCEDK-Tio381z50707-Té^^ 4/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros

wwfw^roup&caîssedesdepofs. fr

Editâle:2Q/D2/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION. DES PRÊTS

DIRECTION RESIONAt.E BOUReOSNE-FRANCWE.COMTE
Délégation de BESANCON

Emprunteur: 0232741 -TERRITOIRE HABITAT 90

  

du Contrat de Prêt : 93492 /   de la Ligne du Prêt : 5238338
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLUS foncier

Capital prêté : 130 327  
Taux actnariel théorique : 1,35 %
Taux effectif global: 1. 35%

N'd'échéanc» Date
A'<chêanc»(*)

20/02/2020

20/02/2021

20/02/2032

20/02/2023

20/02/2024

20/OZ/20Z5

Tauxd'lntértt
(an%)

1,36

1, 36

1,36

1,35

1,35

1,35

Echéance (en  )

4005,67

3986, 66

3966, 62

3 845,79

3 926^8

3 908,43

Amortissement
(en ) Intértta (en  )

2246,16

2256,46

Z266. 9S

2277, 77

2288,79

2300,05

1 769. 41

1 729,08

1 69B. 63

1668,02

1 637,27

606. 38

Intérêts à différer
(en )

0.00

0,00

0.00

o. oo
0. 00

o.go

Capital dû aprts
rembôyhsement

(en >

128080,84

125824, 38

123567,39

121 279, 62

11 a 990,83

119690.78

Stock d'Iiitértts
différés (me)

0,QO

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

si

ÎO/02/2026
.35 3886,90

2010212017
2311,57 1 S7S.33 0,00

1,35 3867,46
11:4 379,2-1

2323,34 1 S44. 'f2
D,OO

0, 00 112055, 87
20/02/2028 1, 35

0,00
3848, 13 2335, 38 1 512, 75 0, 00 10!i 720,49 0,00

(.) Les dates d'échéancss Indiciuées dans le ptêsant tabteau d'amortlssementsant das date* prtvlsfennalles données à titre îndîcatîf.

Caisse des tiepôts et consigrtations
U..CITY-4RUE-GABRI.EL^LANÎ:ON -2S044. BESANCON CEDEX - Tel ; 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 2S 07 08
bourgogne-franche-comte@Galssedesdepots.fr --. . -.. --. "-.., - , ^p,.,. 1/4
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Tableau d'Amortissèment
En EUFQS

wvsw.groupecaissedesdepots. fr

Edité le: 20/02/2019

ÈTABUSSBNIENT PUBLIC

DIRECTION DES PRÊTS

OIRECTION REgiONAI.E BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
DélAgatlon de BESANCON

N" d'échéance

13

14

16

16

17

18

19

20

23

24

25

Date
d'Schéahcè 0

'0(02/2028

20^)2/2030

'0/02/2031

20/02/2032

ZO/Q2e033

20/02K034

ZO/02/203S

20/02/2036

20M2/2037

20/02/2038

20/02/2039

20/02/2040

20/02/2041

20/02/2042

20/02/2043

20/02/2044

Tiiuxd'lntérttl
(en%), :

1,36

1,35

1,35

1,35

1,35
1.36

1,35

-1,35

1, 35

1,35

1,38

1. 35

1,35

1, 35

1,35

1,35

Echéanc»(én^

aa28, 89

3 809, 74

3790, 69

3771,74

37S2. 8S

3734,12

3 715, 48

3696, 87

.3678,38

3 859.98

3641,89

3623. 48

360,5,37

3587. 34

3569,'tÔ

3851, 56

Amûrtt^sémeht .
(ant)

2 347. 68

2380. 21

2373,.02

238B.11

2 399.46

2413, 09

2427. 00

2441. 18

2 4BS. 66

2470, 41

2485,46

2500.BO

2 616,45

2632,40

Z 548,64

2 565,21

lntérStsi(enî)

1 481,23

1 449.S3

1 417, 67

1 385, 63

1 353,42

1 321, 03

1 288.45

1 255,69

1 222. 73

1 189.58

1 156.23

1,122, 6g

1 C8S,92

1054,94

1 020, 76

Intérêts à dlffêrtr
(en 6)

0.00

OM

0.00

0,00

0. 00

0.00

0,00

0.80

o.oo

0,00

0.00

0, 00

O.QO

0,00

0, 00

986, 35 0,00

Capital dû après
rembcursement

(w«)

(.) Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau tf amortissement sont des dates prtvisionnelles données à Wm indicatif.

1Q7 372,83

105012, 62
102639,60

100263, 49
97SS4. 03

96440, 94

93013, 94

SOS72.76

88117, 11

85648, 70

83161,24

80660,44

?S 143, 99

75611,59
73 062,95

TO 497,74

Stock d'tntértts
différés (ont)

0.00

.

0, 00

o.op

0,00

o.no

0,00

0,00

0, 00

0,00

o.oo

o. QO

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Caisse des dêpâts si consignations
LACrTl-4 RUE GABRIEL PLANÇON-25B44 BESANCON CEDEX-Tél. : 0381 250707
bourgogne-franche-CQmte@calssedesdepots. fr

. Télécopie: 03 81 25 07 08
2/4



Tableau d'Amortissement
En Euros

www.3roupecaissedesQtepots.fr

Editéle:20/02C018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

QIR6CTION DES PRÊTS

DIRECTION REGIONALE BOURSOGNE-FRANeHE.COMTE
Délégation d» BESANCON

  

d'Achéance

26

Date
d'écliéance (*).

20/02/2045

Taiuttl'lntérêt
(én;.%) Echéance (an  )

1, 35 3533, 80

Amortissement

(en )

2 582. 08

Intérêts (en  ) Intérêts t différer
(en )

951, 72 0. 00

Capltatdù après
remboursement

(an J

67915, 66

Stock d'Intérâts
dlttérés (en <)

0,00
ÎO/02/2046

,35 3516, 13 2599, 27 9ie»a 0.00
28 26102120V 1,36 3498,55 2616,78 aei. rr 0. 00

88316. 39

6-2 899.61
0,00

0. 00
0)
oo
u

ÎO/02/2048 1,38 3481. 0B 2634, 62 848, 44 0.00
30 20/02/204S 1,35 3483,65 2 BS2, 77 810,88 o.oo
31 20/02/2050 1, 35 3446,33 2671, 27 775, 06 0,0.0
32 20/02/2051 1.35 3429,10 Z 690, 10 739, 00 0.00
33 20B2/2052 1fl5 3411,96 2 709,27 702,69 0,00

60 064, 99

57412^2

84 740,95

52 060,85

48 341,58

0,00

0,00

o.ao

0,00

0. 00
34 20/02/2053 1, 35 3394, 90 2728,79 666, 11 0,00
3S 20/02B054 1,36 3377, 92 2748,65 628, 27 0,00
36 20/OZ/2Q5S 1,35 3361, 03. 2 pea.ee 692, 17 0.00

46612,79

43864.U

41 0952B

0,00

0,00

o. oo
20/02/2056 1.35 3344,23 2789,44 564. 78 0.00

38 20/02/2057 1,35 3327, 50 2 810,37 517, 13 0. 00

38 305, 84

33 495. 47

o.BO

O. QO

îfî

20/02/20S8 1,35 3310,87 2831, 68 47B. 19 0.00
40 20/02/2059 1,35 3 294, 31 2853,35 440,98 0, 00
41 20/Ç2/2060 1,35 3 277,64 2 875, 40 402,44 0. 00

0 Les dates d'échéancss Indiquées tlans Is présent tableau d'amortlssement sçntdea dates pfévisfonnelles dQnriéea à ttrs Indicatif.

32663,79

.
29810.44

28935,04

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et consignations
g! LA CITY 4 RUE GABRIEL^LANÇON -25044^ BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
^s bourgogne-franche-comte@caiss^lesdepots,fr 3/4



www.gfoupecsissedesdepots.fr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edltéle:2Ù/02S019

ÊTABI.ISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
OIRBCTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Oélégâtlonila BESANCON

N" d'échéance

43

44

45

46

47

48

46

60

Data
d'échéancB (*)

20/02/2061

20/02/2062.

20702/2063

20/02/2064

20B2/206S

20/02/2066

ZO/02/W67

20/02/2068

20/02/Z069

Tauxd'lntérêt]
(en %)

1, 39

1,35

1,36

1,35

1, 35

1,35

i;as

1.35

135

Total

Echéance (en:- }

3261,45

3 245, 1S

3228,82

3212, 77

3186,71

3180,73

3164, 82

3149,00

3133,19

177537, 0:

Amortfssement
(8n J

î e97,aa

2920, 66

2943,85

2967, 44

2981, 44

3015,84

3040,65

3065,88

3091,48

130327,00

Ihtàrtts (en  )

363, 82

324,60

285, 07

245, 33

206,27

164,89

124, 17

83, 12

41,73

47270, 02

Intérêts à dHWrer
(en )

o.oo

0.00

O.M

0, 00

O,DO

o.oo

O, QO

0.60

0.00

o.no

Capital dû après
r^mbôuratej ment

«m S)

24 037,21

21 >l18, Se

18172,71

f) Les dates d'èchéances indiquées dans le présent tableau d'amûrtisseiii ent sont des . dates Rrévisionnellea Uonnées à titre Indicatif.

A titre purement Indicatif et sans valeurcontractuelle,. la valeur de l-index:en vigueur lors dal'émisston du présent contrat est de 0,75 % (Livret A).

15205,27

ï2213, 83

9. fS7, 99

6157,34

3091,46

0,00

Stock d'Intérêta
dlftéré» (en  )

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

o.ao

0.00

0,00

Caisse des dépôts et coflsignations
LA CIPr 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 26044 BESANCON CEDEX - Tél.: 03 81 25 07 07 -

i.fr
Télécopie : 03 81 25 07 08
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-94

Fonds d'aide aux
communes -Attributions

de subventions

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réun
Salle desAssemblées-Annexedel'Hôteldeyi lleetdu Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, rue Frfdéric Augus
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'fnscrits à l'ortre du jour.

APPEL NOMINAL

M_BernardMAUFFREY^Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou
iJE'J:^1!!!.-^'. JeaJ1 .ROSS-E-llol'_?;]^TO"y KNEIP. Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÈKOUAT, M. 'Rapha
R?D.R!GUEZ'. Mme DelPhme MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friec
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechâne - Banvlllars - Bavllllers : Mme Chantai BUEB
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 - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Bric
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M^ René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMA21 - Mme Frandne GALLIEN - M. Mai
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne - Bue - Chanmois - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M_ Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Danh
FEURTEY: Denne^: M- Jea"-Pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'MERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jeai
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jear
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix
M Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdole : M Michel ZUjyKELL. ER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olhier DOMON - Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absente excusés :

M Plen-e REY, Vlce-Président
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M. Marc ETfWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jeen-Cfaude MARTIN, Conseiller Communaulaire Délègue
Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Gommunautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banviflars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavllliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la commune de Befort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la commune ds Beifort
M Piene-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Tiluleira d9 la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, TitulaliB de la commune de Beltort
M. Bastien FAUDOT, TrtulQtre de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Jitulam de la commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les'Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunefières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude WITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de Is commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lsgrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de is commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports :1 à 47

La séance est ouverte e 19 h 05 et levée à 22 h 40.

-'-5^'7-~ ^u/^'??, ?SÎ/'^î?uff"e de, /? ommune de Denney: enf"° e" séance à /'examen cfu rappûrtn' 4 (délibêrsSon n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre e
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-84) ~ ' ' ----.... -.... -.. --,
^m?-'{?.5(ll^/??.e,^t??74-, ?îu?"e, d^/a commune deBelfort' entre en séance lors de /'examen du rapport n" S (délibération n" Ï9-86^
^. ^,"^ BRUNETTA, Titulaio de la commune de Chôlenols-les-Fpi ges, entre en séance lors de/'examen du rapport n° 10'(déîibératk
n 19-88). - 685 -

Pouvoir à :

M. Dam/en MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de le commune de Phaflans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavjlliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaliv de la commune de Se/fcrt
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérairi PIQUEPAILLE, Titulaire de le commune de Beltort
Mme Monique MONNOT, Titulalm de la commune de Beltort
Mme ChiisSane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de BeKort
M. Patrick FORESTIER, TitulalrB de la commune de Belfort

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la commune de BeSort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la communs de Bellort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunef/éres*
M. Daniel FEURTEY, Tftulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Pafricfr DUMEL, Suppléant de la commune de Lacoltonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermonl
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botâns
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ÎELFORT

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-94

de M. Pierre REY
Vice-président chargé de la gestion

des fonds de concours aux communes

PR/JS/SB

Collectivités et leurs groupements - Dépenses - Subventions Investissement
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 :

- une demande concernant une annulation de subvention. En effet, par courrier du 1'r mars 2019, la commune
deMer°ux'M°ya l nous "1forme de ''abandon de son projet d'exten'sion de la mairie de Movai po'uNa'créatio'n
d'une^salle multi-activités. La subvention allouée par le Grand Belfort lors du Conseil communautaire du"28
juin 2018 pour cette opération est de 60 000   ;

une demande de modification de subvention. La commune de Foussemagne s'est vu attribuée lors du
Conseil communautaire du 31 janvier 2019, une subvention de 32 133,46  'pouMa-réafisatïond;un'tei:rain
m" sports. cette subY.enti.°n est. revue âja baisse en raison d'une aide de la Région de 30 713  . La
nouvelle subvention sollicitée est de 6 531,62   rendant ainsi caduque la convention signéete 1'5mars 20Î9
et la délibération afférente en date du 31 janvier 2019 ;

d'autre part, les demandes de subventions nouvellement formulées.

commufl»s
{Dotation fonds
d'sida encore

dlsponitil»)
Autrechêne

(ntltuié de ropémfcn subvnfcn
(H.T.)

(27 144, 23  ) Installation chaudière à granulés

Enfouissement des réseaux secs

57 576  

152 393, 56  

20 850  
(36, 21 %)

6 294, 23  
(solde)

Fontaine
(17 260, 59  )
Fontenelle

Installation de 4 lampadaires 16 494  9 896  
(60 %)

(58 876, 80  ) Travaux sur la passerelle piétonnière 8012 

Travaux au cimetière de Chèvremont/Fontenelle 5 974, 80  

4 807, 20  
(60 %)

3 584, 88  
(60 %)

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d7
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr

686-



houssemagne
(59 432, 79  ) Création d'un bateau rue des Vosges

Terrain multisports - Phase 2 : Mise en place d'une
clôture

Accessibilité de la Mairie - Etude

Remplacement chaudière de l'école

Aménagement sécurité carrefour RD419/RD29

Remplacement des portes de l'atelier communal

Remplacement plancher de l'estrade de la Maison
des Arches

Rénovation bâtiments de l'école

2216 

18 023, 90  

3 800  

19 934, 08  

347 766  

10 510,62  

1 413  

18 023,80  

1 329, 60  
(60 %)

10 814, 34  
(60 %)

1 140  
(30 %)

11 960, 45  
(60 %)

10 708  
(3, 08 %)

6 306, 37  
(60 %)

847, 80  
(60 %)

10 814, 28  
(60 %)

Frais
(17 974, 80  )
Petit-Croix
(25 836, 69  )

Installation d'un radar pédagogique rue d'Alsace 990  594  
(60 %)

Fondations pour l'installation de portiques à rentrée
du village 3 820  

Construction d'un local technique / garage 26 431  

2 292  
(60 %)

15 858  
(60 %)

Vauthiermont
(23626, B6 ) Mise en conformité de la Mairie 61 344  7 361, 28  

(12 %)
Bue
(18 080  )
Denney
(37 981, 92  )
Meroux-Moval
(40 000  )

Installation de deux columbariums dans le nouveau
cimetière 11220 6 732  

(60 %)
Achat d'un tracteur avec options godet et tondeuse
frontale 34 500  20 700  

(60 %)

Chemin piétonnier, parking cimetière sur RD23 232 308, 10 40 000  
(solde)

ïiermamagny
(16 862, 66  ) Maîtrise d'ouvre - Réfection de voiries communales 5 940  

Installation d'une chaudière gaz dans les vestiaires
du stade de foot 12 550C

Installation de la vidéosurveillance : salle des fêtes,
vestiaires de foot et ateliers municipaux 15 067  

3 305, 66  
(55, 65 %)
7 530  
(40 %)
6 027  
(40 %)

Angeot
(41 341  ) Réaménagement et mise en accessibilité de la

Mairie 38 388, 90 23 033, 34  
(60 %)

Bethonvilliers
(21 757, 86  ) Réalisation de purges devant entrées de propriétés 10017C

Pose de luminaires, prise extérieure, chauffage
d'appoint en salle du bâtiment école 2 812, 20  

Réalisation de deux quais de bus 15 599, 66  

6 010, 20  
(60%)

1 687, 32  
(60 %)

9 359, 79  
(60 %)

Vétrigne
(100 000  ) Achat de mobilier dans le cadre du réaménagement

du bâtiment Mairie-Médiathèque 23 021, 02  13 812. 61  
(60 %)

Total fonds d'aides 263 656, 35  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions

-687- -2-



Fonds de réterve
(fonds ancow Intitulé de rqsération

Assiette de

_[!1T.)
Communes

ex-CAB
(91 634, 22  )

ROPPE - Mise en souterrain des réseaux rue de
Phaffans 132 720, 34  

SERMAMAGNY - Travaux de réfection de voiries 95 940  

MORVILLARS - Aménagements intérieurs de
l'espace culturel 54 160  

25 000  
(18, 84 %)
30 000  
(31, 27%)
18 956  
(35 %)

Total fonds de réserve 73 956  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN. M. René
SCHMITT), ' ' ~ - - - -..-. -..,

(M Philippe CHALLANT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Basfien FAUDOT-. M. Bemartf
GUILLEMET, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'annuler la subvention de 60 000   (soixante mille euros) allouée en 2018 à la commune de Moval rendant
ainsi caduque la convention attributive correspondante,

de valider le montant réactualisé de la subvention allouée à la commune de Foussemagne,

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-chaoitre
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 20 juin 2019,
ladite dôlibôration aynnt rtt6 affirhi?ff, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des

TRKNSIVIÎSWR^K.ÂCTES

2 8 JUIN 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
ibliçgiBin^u de son affichage.

aï^sRagfi'

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Jérô

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-95

Tarifs 2019-2020 de
patinoire et des piscines

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réur
Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératmn, me Frédéric Àugus
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapportsTnscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

^??r. n.ï?. M^!JFrR EYL-ll?'!!?f. l°!'?'ce.B?SANCENOT' M-Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou

HE^MANN, _M. Jean ROSSELOT, _M. Tony KNEIP^Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M7 Rapha
RODR!GUEZ'. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friei
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. -- --' -----...-

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechêne - Banvillare - Bavllliere : Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZÔG
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF- M. lan BOUCARD - M. Bric
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JÀBÉR
M_ René SCHMITT - Mme Jacqueline OUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMA21 - Mme Francine SALLIEN - M. Mai
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenois-tes-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremonl
U^ean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danioutin : U. Dam
.

FElJ.RTEY^Denney-: M- Jean-Pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'MERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre "FIETIER - Fontenelle": M.-Jeai
Claude MOUOIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Lartvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jeai
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillais - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix
M Alain FIORI - ^yans'Ryi pB - Roppe - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M Michel ZUjyKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseilléiv Communautalie Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Aiylésans
M Thierry PATTE, Titulaire de ta commune de Bamillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beliort
M Jean-Plarm MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mârion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Plem-Jémme COLLARD, Titulaire de la commune de Balfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la wmmune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Tltulalis de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulalm de la communs de Be/fort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaire de la commune de Beltort
M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la commune de BeSort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chanvols
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêlenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunellèns
Mme Christine BRAND, Titulaire de le commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Esserf
M Se/gre PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Tttulaio de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de le commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte a 19 h 05 et levée à 22 h 40.

,
!, ^ainî^ly. (î!?!Ï^!ÎJ]!"Ïi!vd^, !?ooy"une de DennWentre en séance à /'examen du rapport n' 4 (délibération n" 19-82)

Mme Frieda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS. entre e
séance à l'examen du rapport n° e (délibération n° 19-84) ' ---.... -.... -.. --,
Mme Jacqueline GUIOT Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n' S (délibéralion n' 19-1
^!. ̂ ÎÏ BRUNETTA' rau'a're de la commune de Chatenois-lesfoiyes, entre en séance lors de'/'examen durapport"n°"10'(déîlbératio
n° 19-88). - 639 -

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de P/iaffans"
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Jitulan de la commune de Valdoia

Mme Chantai BUEB, Titulaire de IQ commune de Baviliiefs
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parv'n CERF, Titulaire de la commune de Be/fbrt
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Se/fort
M. GèraKI PIWEPAILLE, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beltàrt
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la communs de Bellort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Be/fort

M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Beïbrt

M. Brice MICHEL, Titulaire de la communs de Bellort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunel/ères'
M. Daniel FEURJEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulalv de la commune de Beltôrt

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vaulhienmont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-95

de Mme Florence BESANCENOT
Vice-présidente chargée des Grands Equipements Sportifs

Service Grands Equipements

Références

Mots-clés

Code matière

FB/MR/OV/MT
Actions Sportives
9.1

Objet: Tarifs 2019-2020 de la patinoire et des piscines

Dans le cadre de l'élaboration des tarifs pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, je vous
propose cette année une reconduction à i'identique de ceux-ci aussi bien pour la patinoire que pour les
piscines.

Une stabilisation des différentes lignes tarifaires me semble aujourd'hui appropriée étant donné que sur les
dernières années nous avons procédé aux modifications, aménagements et augmentations nécessaires.

Par ailleurs, je souhaite développer plus encore l'axe à destination des familles. Si les actions existantes
dénommées « dimanche en famille » pour la patinoire et les piscines, sont reconduites, l'offre sera
complétée pour la saison estivale 2019 au Stade Nautique du Parc où, durant les mois dejujilet et d'août,
rachat de deux carnets d'abonnement pour un coût de 60 euros donnera droit à 30 entrées "(au lieu de 24).'

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMA21
-mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER),

DECIDE

d'adopter les tarifs 2019/2020 de la patinoire et des piscines, ainsi que l'actiôn mise en ouvre pour la
saison estivale du Stade Nautique.

TRANSMIS SUR,OK.AÇTES
Ainoi dôlihôrô an l'UAt"l-rlr
20 juin 2019, ladite délibératioi
Général des Collectivités Terri

2 8 JUIN 2019

La pFéoontc déeieiefrpout faire l'dbjet d'un

[Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, le
ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code

:oriales.

Pour extrait conforme
Le Président
et par (jél^gati
Le Dir^ctelir

recoure devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de sa

tbntati2!U?iidâSiiE affichage.

H6tel de 'i7lLTET3È"BErF ÔRT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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tflsaaf

la; Entrées inoMduates :

Toutes aéaneas publiquas sauf iiBinNBStaBons
-TarttNumal

- Tartf RMjlt (mlant sciitartBé. ttuiflant, dmianileiir tfenipld)

- Tarif Vacant»» (tarît unique pour tous. le maUn pendant la; YacfKcw scolaires, du hindl au vendredi)
- Tarif pour le perBcnnal Ville da Bathrt at du Grand Belfort Cwmiiunaulô d'AgBlnméiatlon

|A< Ecolss vt Groupements :

- EtabBsaaiiBtita publici Bcolalres prtéléiiBntalres et atmaiKains df arand BcKort Comninauté d'AggIonAation
dans le cadre dea horaiws (|ul laur sont i*8erï*< (fertad entrée at Isealon da paliru) 8l du pro|Bt pêdagaghtua
départBinental avBC l'IA 90

- AutiBE anlalrea pentlnn la tmtpi acttlairB (torfall Brtrfe et loeatfan (to patliB) pcui uns séanca ite S01 aur glaça

AuliBB Ecolalrea pendam la tuiçs acnlidrB (torfatt Bnbée et locattan ds pxliu) pour urw deml-joumée (2 fds 60' air glac8)

- Aiitras groupes mcaiWs (hxfait antréB + tocatlixfl
Pour niarrtire groupa ayant patins pBiscnnate

Pour mantore gmupe mains de S an&

- Le llckat aillBctiïiti ou Iksenclé clubs sports de glaw bBllortainE
dmitd'intiéBtartf normal

droit rfartrts tarif léduN

- La ttcket annlrernlre (animation «n partenariat aisclB Bar de la Palnnira}
droit d'entrte anntoeiïdrB (lortdt antr<B + location matériel)

Abofwïementsfpoïff toutes séances, swJfF/wïSfaaWlwu):
Car»d«128nWm

. Tarif ̂ kImlid

- Tarif FlMult Imlant soolariaè, éludlanl, denwnihur d'Bmptal)

EnMesfitmwwntssûioar toutes aéancss.sau/manllaalsliansl:
- Tarif urfquB

'/. ManltestaSims/Animslbns/Siieaades

DKiltd'irtrtalndMiiual^

Tarifs -Entiéa Arlmgtion isa Srand Bellort ConinnunauU (fABBlaméiatliin'
(tarif non aasulettl auï hausaw ainusllBa pour um maUeuiE isQmnB*;atiiin)

- Anlmalon 'A'

- Animattan . B'

- Arinatkin "C"

- Anlmatton "0"

*w'
a^i-
3A>'
TSW

ssa'
4.WI

8.1»'
SM<
vs-

»46i
B^»l

43^»'

MM-

f<y»<
tuiît

Lon ifopAnBons pmmMtunmUn : [tarif non assujetti auii haiwaw anniBKas pour un8 mallleui
- dBG sntréet ettau da» tocafona ds paUnE psuvent être otlenea un; dftémntB partsnalr
- rentrée est au tarif unk|ua de

- la tocatlon de païre ast au tarif uriquB ds

yNu»

a.» î l
1,M<

LocaiUon de prtln>

-AfunW
- Cametde 12 kicatlona
-CEàl'uiiM
-Ai-uiiilékmolnEdBSaFU

- ToutB la larrillB pallne" (la p6rs etfeu fa mifË et

- Boliéa spédah ttuilmtE- (sur préGentalli
unouplua[BurBmfarrt5)ladlman(îiËtautfllaJoumée
ilaw (tuna carta accrtdltïs)

W>e\
WWÎ
asocj
îrtUt

IMtUt

vu»

- Locatiwi da flanto

jï. 'me
- LocaUon d» e«>qu« d» pinlBdlon

. L'unlté fl.7i>e
Leçon» di pirt(i»n«

- La Isyin Individuelle [durte 30 im}

- La caiTHt ds 4 leçau IfiitvlAuBa ((tB 30 mn)
-L8camBtde51eçcnsnllBe6ims[pii(tfarBUped85à10-durfe30mn)-p!irperBiinnB
- Coure donrin aux groupai Ifwre (durée SD irinutBB) en dehsis (funcydB organlBÉ, par groupe
- Cours donnia BUI! étaUiammmtB puUicE «colalms prtaémentains at Oémsntalmt dBt communes

marrtires d& Grand Saltort Cowiiunai/té tfAgglamârflitfan dara Ifl ca*B d8E horîdrBE qui leur sont rtservAg
et du pr^Bt pédaoogkiua départeimntal

- Cous actilaires (duréa 35 iim) enfrant dans un eyda d» géancu, pa- Biuipe
^COUIB scolaiiBS (durte 50 nnl antrant dariE un cwle de séancsa, iiaraniwB

îz^oej
aa.otxl
SSWt\
auutl

WMSt;
ai.wcl

AKûtiiBedeapB Um

- Affûtaga dss laniea dfl paCn» pertoniiels
-Tarif dublDBTlO)

1Mt\
3U»Ï\

. LfflatlBndelaPaUnoh

'. gtace en saison

- Tarit hcraire
Lundi, mardi «t Jeudi

MBTcmdl, ïmitBdl. sameif et ifr

- Tarif parjbumôe

Lund, manll etjauif

MaiBFBdl, rentmf, sanndi at dlr

- Semaine (lundi au dlmancha)

Journée de prdpgration ou ds ni an état

ivec glece Ivrs K&w

- FsriantiorafrB alage de patlnage dti  . Clubs de Baltort

- Forfait tioraiiB stage da patlnaga d'étt - Clutia txtériaure

- Rlrtsit ioumllBr - Spectacle

- Jiïumés do préparation ou de refrisa an état

seowv\
Wi^oel

SWSMt
4aos, oo<i

WW9.VO<[
W(UU i

TBJ» |
WWt

zon.oae'

WSMti

lacatfan «ans gtaca

- Journée nxriïlôte

' Joumâe da préparation ou d» ramlsfi en étid

CsulanpouriiSSsalloTïday locaux

1SCMCC

swioe)

ication dWI- da moqunttn de pmtwlion <!. Ml
- Comniunss meiiilxas da Qrand Bsthrt ComniunauU (fAggkinrirallon
- autos, asaodatiana ou orgartEmeï dhws, la dalle de Z nf

Toute dÉWriaradnn w non-iwnto da oMs ooum fa*e ftitjiafd'uro feduntwi
St*g" il» prtnag* pmKtant to* wwi colali

La téw-dt W pmr aiihrrt de 5 tt e .n> (entréa + prêt <tea patiDE Btdu casque + encadrement)
- Bifant habitant une comnune de Grand Balfon CnmntinauU d'Aggkimiratliin
- Enfant nîiabltant pas uns oomiMDB (te Grand BeBiirt CammunauW d'Ag8lon>ératIon

L» «éino» * 1WU'pour uitart de 718 . n* » 10 an* («nlréa + prtt das paUru et du casque + 8nca*wn8nt)
- ErfaiD hatrtiirt uns ainimune de Grand Bdlar) ConinunairtS d'ABglam&aaon
- Enlanin'habtanlpas uns cunnune de Grand BelloitCunniinautéd'AggloraênillQn

La .(«n» de IhOO" pour urfant <1* 10 à .12 «n» débutanla (antrfe + prit daa padne et du casqua + ancadtEmantl
- Silant habitant une minmxig da Sraml Bslhirt Ooninunau» d'Aggkimirallon
- Bilant rfhaUtant pa> un» coimnuna dg Qrand Balfart CnmmunautÉ d'Agglùméralinn

VALIDITE DE LA BILLfTTffllE : DEUX ANS A CQMFTEfl DE Ut DATE D'ACHAT

4^eej
i,!» i

s,»îi
«Wïl

&00<i
IftBOt;

-691



PISCINES iWWFSwC
uaaoaii

IA « Omte dtefflto-

OEnlrteBndwiAidlea

Tarif normal

- AduftBB (à partr da IS ana)

-Cametde12tk;kBl8(12lick8tapourlapriitt)a10)

- Certa mmaua]le

3S[t[Iâdi*!(8urprtaanlaUon en caissï d'un jinttfteatif ou d'une carttamrtdBuB)

- Enfant» ds nniiis d» 16 ans, icBndti des cliAa niiutjquei bslhrtairs,

msinbmn de familBs Tiombrauflfts, pflisûrïwa hsndcapéBB surjuatificgtif

scddrBa at unhiBrïltalms, chflinaura, fiarwnms da plus dB 60 ma

- CamatdB 1Z tlckela (12 tickati pour In prix de 1Û)

-CiirtamenauBla

- Entente de muna de 4 ans, pamotinel Vjllï ifa Belfort el d8 Qrand BBlfbrt CanimunButé d'AggloinénUon
. Lon (fanlmatnnB BptdliquBE, (fopéfatiorB tnimoliiimBllea des iinljéss pauïent fltre athitsa aux

pBiîoniBa, groupas parBcipanta ou partenairea

-AFiinité

- Camat de 12 lickete (12 Idnts pour la priï ito 10)
-LeBctolCEâlacBrtalne

yïUpB B faC tUrtS

Manltaatalions. arihnatlons, spectschB : (Iroll d'enWa hdividusl

AnimaBan "A'

Animation^"'

Arimalton'C"

"Animalm "D"

Enlràga écnlaa et gnx<pes (surfaiituna)

- BaUlssamgnts amlans de Gianit aalfort Conimunautt d'Agglixnéralion

- ElabfBEBinents sufairBS aKtériBure à Grand BaHbrt CommunauU d'ABgloniéiation

- Gmupss organaéï (par peraonns - mHmum 10)

- La ticket CE. mUectluKès à la csntainu:

-LBBclulCE, mllgcthrW8 âlacenlelna. laifnonnal

- Le Bchal CE, CBllBcBvitâs a la CBnlairw. tarif réduit

CBWB

-CouRauBtétaMsa

- Cours auïétabf as

Aqifigym

- à l'ulité

-CartBdBlOaéani

Bébés n^geure

- à FunltÉ

-CirtBdalOBéani

inte amfaires du Grand BaHdrt

ib flottériwn du Grand Srtfort

2flas
au»e

4ifloe

&»s

S,we

ïaooe

«?TO 

44^oe

ewe

w»e

lataban prtnateln

àruntà

Tarif hardrsdHBuveilanca

-Swnaina

- GimanchaBtjiiuîftriis

.wne

iafu<

Locdffart ri-nfactoa»

- AtsodaBons sporUns balfbrtanea Bt île Srand BBlfort Cimmitnuté tfAagtonriralion

Enbahiainent à la cwripétiUon, meeUnga, ̂ pprBntiaBag&, flocouiSiïiB rt sauvntagB,

dara le caitn dea crtneaut qui tour eant rtianrtB

- Aclwitte dB laista par hmn, et par ligim ifeau (25m) an EUS du priit d'anhéa

- OgarismBS à but lucraBt, at par ignB (fsau yam} Bn SUB du prix li'anlrte par hBum

- kxatfan Aqua Tranipo, la ïfani» de 30 minutBE

- tocationAqua Vélo, la séance da 30 minutea

- annheraalTB pour anfaila à partr d8 S ana min^iin (ranmura 8 Bnhnla, manmum 12 Bnfanla)

awac un parBnlifu doit accoirpagner la group» su-la baisfn an tenu» d» bah

w anmatourdplOmé à dbposittûn pour une durts d^jna hgi^g, + saUn paurgoûter

gitoau st bolascns à la chaae (les paisnts

- BnrivBrsairs pour anfants S partir dn a ffis minïnum (minimum B 8fifantg+ maKimurn 12 nnfante)

aun: deux pamnte qui dofvanl acccmpagnBT ta groiipe air IB biuEin en twus ds bain

aans aniniatBi», avec aalla pour goOtH-, gaiaau at baeaons i la chargB dBS pamitB

ÎBSÎ natatton, an sis du prix d'flntrte nt sur résefvatKn

aooÉ

ÎX»«

VALIDFTE DE LA BILLBERIE : DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT
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Convention de
partenariat Lycée

Follereau - CODEP90 -
Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents ;

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, dont le nombre en exercice est de 99. se sont rtur
^!!Sji5?^sfîbJ?f-s, 7. ^""?x8..dll'H6tel. d.5. Y'l!?_et-d^ (3-rand Belfort Communauté d'Aggîoméraiion7 rue Frédéric Augus
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à i'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M^Ber."ard.MAUFFREY-MmeF.I°re"ce.BESANCENOT' M-Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou
HEILM.AI*IN'_M\ . lean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Lo'ubna CH~ÉkÔÙÀT."M"
RODR!GUEZ' Mme Ds'Pl""e MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. JacauesBÔNÏN. MmeF'riec
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade C'ONSTANTAKÀTOS^ -----~' -. -. .... -,--.....,

Andelnans - Angeot :_M. Michel NARDIN . Arglésana - Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI -Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES--M'. Jean-Mane'HERZOG
Mme MoniqueMONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF- M."ian'BÔÙCÀRD~M~Brk
MICHEL - M_Guy^pR VEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY- M. Patrick FÔRESTÏER'"-Mme Sam7a JÀ'Bê'R
M-J?en.é.-S.CHMITT - Mme Jac(l"eline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI-MmeFranclne GÀLLiEN"" M~M'ai
ARCHAMBAULT -Bermont_- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Chhstian WALGER - Botans
Mme Mane-Laure FRIEZ^Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-les-Forges : M. -André-BRUNÉTfA --'Chèvremoni
M-,JSan:pa"lMOUTA.RI-I.ER ~_craYanche_:. M"rle EV6ly"e CALOPRISCO-CHAGNOT - Cune^ières' --DanJoutin7'M-'Da[]'i:
FEURTEY-Dtme^: M-Jea"'paul MORGEN-D°rans-: M-Daniel SCHNOEBELEN-Eguenlgue':-M. Michei'MÎRLET'-H^^^^
M. Michej_ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. PlerreÏÎÉTIÉR- Fontenel'te':'M.-iea1
Claude^MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDÊ- Menoncourt : M.' Jear
Marie ROUSSEL - Wleroux^ Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD ^Momira re '-'Movsl
Novillaid_:M_ Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marte-Line CABROL - Pérouse : M. Christian'HOUILL&PetfrCrolx
M. Alain FIORI - Phaffans' Reppe - Rôppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans -~
Valdote : M.^ Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. P'hiiir
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelofe : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M. Pierre REY, Vlce-Présklenl
M Yves GAUME, Vlce-Prisldent
M Maiv ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN. Tilulalrs de la commune d'Aigiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillârs
M Erfc KOEBERLE, Titulaire de le commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélëne IVOL, Titulaire de la commune de Bellort
M Jeen-Pierre MARCHAND, Titulalm de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pienv-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Be/fcrt
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beffort
M. Français BORON, Titulaire de la commune de Se/fort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Basf/en FAUDOT, Tifulalrs de la commune de Seffort
M. Jean-Cleude HAUTEROWE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florlen BOUQUET, Titulaire de la commune de Cheienols-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cuneliéres
Mme Christine BRAND, 77(ufa»e de la commune de Danjoulin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, 77(ufafre de la commune de Rappe
M. Pien-e BARLOGIS, Titulaire de la commun» de Trévanans
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des raooorts : 1 à 47

La séance est ouverte à 19h OS et levée à 22 h 40.

M'-Jean-~pau^MORGEW'J?u/a"B d0!?commune de Denney' entre en séance à /'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-1
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade
séance à l'examen du i-apport n'S (délibération n° 19-84) ~ ' , ----....... --. -....., », ^, uu, oimc n
MmeJacques''', e, GUIOTiT'tula"ede. la mn"nune deBelfo't'entre en séance lors de /'examen du rapport n° S (délibération n°
M. ASÎ^ BRUNEJTA' Titulaire de la commune de Chatenols-lgs^Fgiges, entre en séance loisde'~rexamendu"rapport"n'"10'(dé'iibéiatm

Pouvoir à :

M Damien MESLOT. Président

M. Jean-Mam HEFSOG, Titulaire de le commune de SeUbrt
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commun» de Phaltans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de'Valdole

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de BeSort
Mme Psrvln CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beltoit
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Christ/ene EINHORN, Titulalm de la commune de Bellort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, TltulaltB de la commune de Belfort

U. LeouaMI Salim GUEMAZI, Titulalm de la commune de Bellort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelléres'
M Dsniel FEURTEY, Jîtulaire de la commune de Danjoutin
Mme Man'e ROCHEFTE de LEMPDES, Titulmm île la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lscollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Veuthiermont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Tttufaio de la commune de Botans
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Direction Générale des Services Techniques

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-96

de M. Didier PORNET
Vice-président chargé du développement durable

et de la valorisation du territoire

Références

Mots-clés

Code matière

DP/AB/CS/DY
Environnement
8.8

Objet : Convention de partenariat Lycée Follereau - CODEP90 - Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Dans le cadre de l'aménagement de la zone de Bellerive, le groupe de travail dédié a validé le développement
de la plongée sous-marine sur le site. Afin d'améliorer l'accueil des plongeurs et pouvoir proposer des activités
à un public familial, il est proposé d'aménager une plateforme immergée.

Le Lycée Follereau, dans le cadre de sa formation <c Technicien en Chaudronnerie Industrielle », était à la
recherche de projets (de conception / réalisation) à mettre en ouvre.

Ainsi, il vous est proposé de confier la construction de cet équipement au Lycée Follereau, selon les
prescriptions techniques du Comité Départemental de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-
marins du Territoire de Belfort (CODEP90) dans le cadre d'un partenariat. A cet effet, une convention vous est
présentée en annexe.

Les principaux points de cette convention sont les suivants

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération :

Assure la coordination générale de l'opération ;
Assure le financement des matériaux en lien avec l'aménagement projeté (environ 1000  )
Donne l'accès au CODEP90 pour l'installation de la plateforme.

. Le Lycée Follereau :

Réalise les études techniques de faisabilité du projet
Réalise dans ses ateliers, la conception du projet.

. Le CODEP90 :

Apporte et^transmet son expertise technique et scientifique au stade « étude de faisabilité du projet »
au Lycée Follereau ;
Réalise l'installation sur site de la plateforme ;
Offre un baptême de plongée aux élèves du Lycée Follereau ayant participé à la réalisation de la
plateforme immergée.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - \Afww. arandbelfort.1
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Il est à noter que le CODEP90 reste responsable des dommages pouvant survenir au cours de l'utilisation de
ce ponton.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur la convention de partenariat à passer entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le Lycée Raoul Follereau et le CODEP90.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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

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

dans le délai de deux mois à compter de sa
oublication ou de son affichaae.

Jérôme SAlNTI

28

Objet ; Convention de partenariat Lycfe Follereeu - CODEP90 - Grand Belfort Communauté d'Aggtomératmn
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre, d'une part :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (GBCA)
Hôtel de Ville et de la Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment autorisé par
la délibération en date du 20 juin 2019 ;

et, d'autre part :

et

Le Lycée Raoul FOLLEREAU
3 rue Louis Marchai - 90016 BELFORT Cedex

représenté par son Directeur délégué aux formations technologiques et
professionnelles, Monsieur. Yves COILLOT

Le Comité Départemental de la Fédération Française d'études et de Sports
Sous-marins du Territoire de Belfort

représenté par sa Présidente, Madame Brigitte FRIEH, désigné ci-après
« CODEP90 », 4 rue des Prés Roy - 90140 CHARMOIS

Préambule

L ancienne gravière de Bellerive est un plan d'eau plébiscité par les passionnés de plongée sous-
marine du Territoire de Belfort. Afin de promouvoir la pratique de ce sport sur ce site, GBCA
souhaite faciliter l'accueil des plongeurs et aménager un équipement immergé.

La présente convention porte sur les études et la fabrication par les élèves du Lycée Follereau
d'une plateforme immergée, adaptée aux besoins des plongeurs.

Page 1/4
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Il est convenu ce aui suit :

Article 1 : Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de favoriser les relations entre les parties signataires pour la
réalisation d'équipements destinés à la pratique de la plongée sous-marine.

Article 2 : Localisation

L'ancienne gravière de Bellerive, propriété de GBCA, est située sur les communes d'ANDELNANS
et BOTANS, respectivement sur les parcelles AE84 et ZA345.

Article 3 : Cadre

Les actions visées^ entrent dans le cadre de la formation des élèves de la filière professionnelle
«Technicien en Chaudronnerie Industrielle». Elles se déroulent dans le cadre de travaux
pratiques répartis sur l'année scolaire.

Article 4 : Nature du partenariat

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Sera ['interlocuteur privilégié des partenaires
Assure le financement des matériaux en lien avec l'aménagement projeté ;
Assure le transport et la mise à l'eau de la plateforme créée ;
Donne l'accès au CODEP90 pour l'installation de la plateforme ;
Donne l'accès au site de Bellerive aux élèves du Lycée Follereau ayant participé à la
création de la plateforme immergée.

Le Lycée FOLLEREAU :

Réalise les études techniques de faisabilité du projet,
Réalise, dans ses ateliers, la conception du projet ;
Assure le déplacement des élèves lors de l'installation d'une plateforme immergée.

Le CODEP90 :

Apporte et transmet son expertise technique et scientifique au stade « étude de
faisabilité du projet » au Lycée Follereau ;
Suit révolution du projet,
Réalise l'installation sur site de la plate-forme ;
Offre un baptême de plongée aux élèves du Lycée Follereau ayant participé à la
réalisation d'une plateforme immergée.

Article 5 : Financement de l'opération

L'achat de matériaux sera à la charge de GBCA. Un bon de commande sera établi sur
présentation d'un devis détaillé par le Lycée Follereau. Le règlement sera effectué par GBCA,
selon les délais légaux de traitement de facture, à compter de la réception d'une facture éditée a
son nom.

En cas de besoin, un second bon de commande pourra être établi par GBCA, pour financer
d'éventuels imprévus, sur présentation d'un devis par le Lycée Follereau.

Page 2/4
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A ce jour, le budget estimatif de l'opération est de 1500   TTC.

GBCA sera également chargé du transport de la plateforme créée, ainsi que de sa mise à l'eau.

Article 6 : Responsabilité et assurances

Chacune des parties contractantes est responsable du respect des obligations qui lui incombe. En
particulier, et sauf cas de force majeure, elle sera seule responsable à Regard des tiers, y compris
pour les dommages de toute nature qui leur pourraient leur être causés lors de l'exécution des
travaux.

Ainsi, les élèves sont placés sous l'autorité et la responsabilité du lycée Raoul FOLLEREAU
pendant les phases conception, réalisation et mise à l'eau de la plateforme immergée. Aucun
élève ne participera à la phase de mise à l'eau de la plate-forme, le CODEP90 assurant seul cette
phase d_installation. Cependant, les élèves ayant travaillé sur le projet pourront être présents sur le
site de Bellerive lors de cette ultime étape, accompagné par l'équipe enseignante du lycée Raoul
Follereau.

GBÇA ne saurait être tenu pour responsable en cas d'accident lors des phases d'installation ou
d'utilisation de la plateforme immergée.

Article 7 : Durée de la convention

La présente convention est établie pour 2 ans, soit du 1ef septembre 2019 au 15 juillet 2021.

Article 8 : Résiliation

En cas de non-respect de la présente convention par l'une des trois parties signataires, chacune
de ces trois parties pourra y mettre fin par un courrier recommandé avec accusé réception, avec
un préavis de deux mois.

GBCA se réserve également le droit de résilier la présente convention lors des travaux
d'aménagements paysagers du site.

Une résiliation n'ouvrira aucun droit à indemnité ni dédommagement quel que soit la partie qui
prendra l'initiative de celle-ci.

Article 9 : Remise de l'ouvrage

Le CODEP90 sera chargé de prendre attache avec un organisme agréé pour vérifier la conformité
de l'ouvrage produit, avant l'installation de celui-ci.

Article 10 : Avenant

La présente convention pourra faire l'objet d'un avenant qui sera passé obligatoirement par écrit.

Article 11 : 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.
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Article 12 : Droit applicable

La présente convention est régie par le droit français.

Pour le Lycée Follereau

Le Directeur Délégué aux
formations professionnelles et

technologiques

Fait en trois exemplaires originaux
à Belfort, le

Pour te CODEP90

La Présidente

Pour GBCA

Le Président

YvesCOILLOT Brigitte FRIEH Damien MESLOT

Page 4/4
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-97

Programme de travaux
forestiers 2019 et
assiette de coupe

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents

L'an deux mil dbt-neuf, le vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou;
y?l:!ï?. ^l^_lu!--Jea-" . ROSS.ELPI'_?/1' Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphai
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fried
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechêne - Banvlllars - Bavllliers : Mme Chantai BUEB
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Bric
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Mar
ARCHAMBAULT - Bermont . Bessoncourt : M. Suy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenols-les-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M_ Jean-Pauj MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Danlf
FEURTEY^Denney^: M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'KERLET - Elole
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge' - Lagrange - Larivlère : 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-Croix
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trtvenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Piem REY, Vice-Pifsklent
M. Yves GAUME, V/ce-PTôsldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUiN, Titulaire de la commune d'Afgiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M Enc KOEBERLE, Trtulaire de ta commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Pfene MARCHAND, Titulaire ds la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de le commune de Be/forf
M. Bastien FAUDOT, TituiairB de la commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Fionsn BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières

Mme Christine BRAND. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des rapports :1 à 47

La séance est ouverte à 19 h OS et levée à 22 h 40.

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jaan-Mam HERZOG, Titulaire de le commune de Beffort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de le commune de Phattans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Miche! ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Baviffiers
M. Sébastien VfVOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulalm de la commune de Be/forf
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EfNHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Tïu/aire de la commune de Bslfoit
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Bellort

M. Leouahdi Sefim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Befîort

M Bnce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Camline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commun» de Belforl

M Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de fa commune de Vauthiarmont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans

M Jean-Paul MORGB^JVulaire delà commune de Denney entre en séance à /'examen du rapport n" 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir e M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entre e
séance e l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GIMOT Titulaire de la commune de Be/fcrf, en(n° en séance tore cfe /'examen cfu rapport n' 8 (délibération n" 19-SS)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenols-les-Foiges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 tdéli't
n° 19-88). 700
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-97

de M. Didier PORNET
Vice-président chargé du développement durable

et de la valorisation du territoire

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

DP/AB/VZ/DY
Environnement

8.8

Objet : Programme de travaux forestiers 2019 et assiette de coupes

1- Assiette des coupes - Programme 2019

Conformément au programme d'aménagement forestier de la forêt du Monceau, il est proposé pour 2019 la
réalisation :

d'une coupe d'éclaircie sur la parcelle 9 d'environ 290 m3 ;
d'une coupe de sécurisation de l'emprise de la ligne haute tension GRDF sur les parcelles
1, 2, 3, 6, 8 et 10, pour un volume de 357 m3. Cette coupe de sécurisation intervient suite
à de nombreuses chutes d'arbres sur la ligne haute tension au cours de l'hiver 2018/2019,
dues au dépérissement des frênes atteints par la chalarose.

Ce volume prélevé (647m3) fournira des produits de bois de chauffage (plaquettes forestières) qui seront mis
en vente par les soins de l'ONF, sur pied au tarif en vigueur, de l'ordre de 7   HT par mètre cube. La recette
escomptée est d'environ 4 500   HT (ventes non soumises à la TVA).

2- Programme de travaux 2019

Les travaux de sécurisation de la ligne haute tension ont nécessité une coupe rase des arbres malades. L'ONF
invite GBCA à procéder à la replantation des parcelles impactées, soit environ 2 250 plants sur une surface de
1, 5 ha. Les essences à privilégier devront être de petite taille, pour éviter tout dégât sur la ligne électrique, et
ne pas reproduire la situation actuelle.

Cette opération de plantation pourra être réalisée au cours de l'hiver 2019/2020. Le budget estimatif est de
12 000  TTC. Les crédits pour cette opération sont disponibles sur la ligne 28199 du budget annexe de l'eau.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Localisation des interventions en 2019

'l^v

^

iÇ Coupe d'éclaircie Coupe de sécurisation le long de la ligne HT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Jacqueline GUIOT),

DECIDE

de donner un avis favorable sur l'état d'assiette 2019,

d'adopter le programme de travaux proposé.

Objet : Programme de travaux forestiers 2019 et assiette de coupes

-702-
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Ainsi dejibéré en l'Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 !s iuridict'on adinirsistrstive

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 ̂ égation
Le Dipéct^ur Général des Services,

Jérôme SAIN

Objet : Programme de travaux forestiers 2019 et assiette de coupes
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19-98

Soutien financier du
Grand Belfort à l'UTBM
pour le projet Crunch
Lab-Année 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont rtunis
Salle des Assemblées - Annexe de ['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.

APPEL NOMINAL

M_Bem. ard. MAlJFFREY'_MmeFI°renceBESANCENCIT' M- Alaln PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, _M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaël
RppR ISUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PREST02, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechêne - Banvlllare - Bavilliers : Mme Chantai BUES -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-Foiaes : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont :
M-. Jea.":pau! MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutin : M. Daniel
FEIJRTEY; Dmney. : M- Jea"-pa"l MORSEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - Baie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard QUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - 1-arivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Mane ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Chêteau : M. Laurent CONRAD - Monlllare - Moval.
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- PeUt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Semnamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Ureerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M Pierre REY, Vice'Président
M Yves GAUME, Vlce-Président
M. Marc EHWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de Is commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, TitulaifB de la commune de Banviflars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavillieis
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Betfort
M Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Tttulaire de la commune de Betfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bef/brf
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmols
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de fa commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Trtulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de /a commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre_de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte e 19 h05 et levée à 22 h 40.

M Jean-PaufMORGEfVreu/a/re delà commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entre en
séance ô l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GLHOT Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance tore de /'examen du rapport n' 3 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenols-les-Foiges, entre en séance lors de /'examen du fsooort n° 10 tdêlibémflc
n° 19-88). - 704 .

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Maris HERZOG, Titulaire de la commune de Beffiort
Mme Chnsllné BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdois

Mme Chantel BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT, TitulaiiB de le commune de Belfort
Mme Par/'in CERF. Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune da Beltort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beffbrt
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulalm de le commune de Belfort

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cuneliéres'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHEVTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beltort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de lô commune de Lacollonge*

M. Philippe GIMRDIN. Titiila'm de la commune de Vauthiermonl
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-98

de M. Mustapha LOUNES
Vice-président chargé de renseignement

supérieur et de la recherche

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

ML/JS/GL/LC

Enseignement Supérieur
8.1

O^ef.-Soutien financier du Grand Belfort à l'UTBM pour le projet Crunch Lab-Année 2019

Après l'Innovation Crunch Time initié en 2017, l'UTBM a créé un nouvel outil en 2018 au service de l'innovation
ouvert au tissu socio-économique : l'UTBM Innovation Crunch Lab situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de
l'UTBM au Techn'hom à Belfort.

Le Crunch Lab a commencé à se déployer en 2018, se développe en 2019 et se développera en 2020 et peut-
être 2021 en fonction de l'avancement des travaux nécessaires.

Cette nouvelle structure, ouverte à tous (professionnels, particuliers, étudiants ou encore associations) est axée
sur l'innovation collaborative et les nouvelles méthodes de fabrication numérique et de création participative.

Ce projet a notamment été réfléchi en commun avec TANDEM dans le cadre de la réponse à l'appel à projet
"Territoire d'innovation". En effet, TANDEM possède une surface de 4 000 m2 au 1'r étage du bâtiment B qui
peut permettre l'accueil d'activités.

Deux études communes ont été menées : une étude de fonds et une étude de forme (architecturale).

Le bâtiment B aurait pour objectif de devenir un lieu totem de l'innovation à Belfort. Des financements ont été
demandés au Conseil Régional pour ce projet de lieu totem de l'innovation dans le cadre du contrat métropolitain
qui vous a été soumis précédemment.

Le budget prévisionnel de réalisation du Crunch Lab a été évalué à 3 millions d'euros sur trois ans : 2018 à
2020 avec autofinancement de l'UTBM à 50 % et recherche de co-financements pour compléter.

En se dotant d'un tel outil, l'UTBM souhaite affirmer son rôle d'acteur majeur de l'ingénierie dans le Nord
Franche-Comté ainsi que sa volonté d'innover à tous les niveaux : pédagogie, recherche, valorisation.

Le Grand Belfort souhaite, comme il l'a déjà fait en 2018, accompagner l'UTBM dans ce projet ambitieux et
fédérateur pour les acteurs du territoire.

Aussi, deux lignes de crédit d'un montant de 140000 euros en investissement et de 100000 euros en
fonctionnement ont été proposées au vote du Budget Primitif 2019 du Grand Belfort, voté le 30 janvier dernier.

Une convention va être mise en ouvre avec l'UTBM pour l'année 2019 (voir le projet ci-joint).

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 038454 24 24 - www. grandbelfort. fr



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Delphine MENTRE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et l'UTBM.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 Dirjéclçur Généi

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.

Z 8 JUIN M.

2 8 JUIN 2019

Objet : Soutien financier du Grand Belfort à l'UTBM pour le projet Crunch Lab - Année 2019

706- -2-
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CONVENTION DE SOUTIEN DU GRAND BELFORT A L'UTBM POUR LE
PROJET CRUNCH LAB - ANNEE 2019

<XWCeCsSC3C8(J3C3C3Cs303C3WW

Convention entre :

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, Etablissement public de coopération
intercommunale, sis Place d'Annes à Belfort (90 000), n° SIRET 200 069 052 00013, représenté
par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de signer la présente par
délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2019, ci-après désigné par le terme « le
Grand Belfort » ou « la Communauté d'Agglomération »,

et:

L'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard dite UTBM, Etablissement Public à
Caractère Scientifique Culturel et Technique, sis rue du Château à Sevenans - 90 010 BELFORT
Cedex, représentée par son Directeur en exercice. Monsieur Ghislain MONTA VON, ci-après
désignée par le terme « UTBM» ou « le bénéficiaire »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

Après l'Innovation Cmnch Time initié en 2017, l'UTBM crée un nouvel outil au service de
l'innovation et ouvert au tissu socio-économique : l'UTBM Innovation Crunch Lab.

Celui-ci a commencé à se déployer en 2018 et poursuivra son développement en 2019 et 2020 ; il
est implanté au sein du bâtiment B de l'UTBM au Techn'hom à Belfort.
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Il s'agit d'un guichet unique d'accès aux compétences de l'UTBM à destination de tous les publics,
de l'industoiel au particulier, en passant par les PME, TPE, entrepreneurs, « makers », startuppers,
mais également étudiants, scolaires, milieu associatif...
Il propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de l'innovation basée sur la
mise en ouvre de cycles courts favorisant un passage rapide du concept au prototype. Il encourage
ainsi le développement de nouvelles pratiques pédagogiques et favorise l'implication des étudiants
au sein de projets en partenariat avec les industriels et les PME locales.

L'UTBM innovation Crunch Lab accueillera 5 espaces :

- Un espace d idéation comprenant une zone de coworking,
Des espaces d'accès à la connaissance et à la documentation (leaming center), et un espace de

convivialité facilitant les échanges et les rencontres,
- Des espaces de fabrication ou « Makerspace » thématiques disposant des équipements et des
machines pour le prototypage rapide,
- Un espace LivingLabs, permettant les tests et la validation,
- Un espace showroom, qui constitue la vitrine, l'interface avec l'environnement extérieur.

Unique OpenLab universitaire du pôle métropolitain Nord Franche-Comté, l'UTBM Innovation
Crunch Lab ambitionne également de fédérer et coordonner les offi-es de services des structures
d'innovation locales.

En effet, différentes initiatives de lab existent dans le Nord Franche-Comté ainsi que dans l'Arc
jurassien franco-suisse et l'idée est de pouvoir identifier chaque lab et de capitaliser sur les forces
de chacun afin de constituer un réseau des labs qui puisse être en mesure de répondre aux attentes
du plus grand nombre. Des discussions avec les partenaires industriels de l'UTBM sont déjà en
cours afin d'envisager l'action de leurs structures dans ce réseau.

En outre, ces réflexions ont été accélérées dès l'été 2017 dans le cadre de l'Appel à Manifestation
d Intérêts « Territoire d'innovation de grande ambition » porté par le Grand Belfort et Pays de
Montbéliard Agglomération et pour lequel l'UTBM est partenaire. Elles ont été nourries en 2018
puisque le projet du Nord Franche Comté ayant été retenu, il a bénéficié de moyens alloués aux
études afin de pouvoir assurer une réponse à l'AAP qui a été adressée le 26 avril 2019.

En se dotant du Cnmch lab, l'UTBM souhaite affîrmer son rôle d'acteur majeur de l'ingénierie
dans le Nord Franche Comté ainsi que sa volonté d'innover à tous les niveaux : pédagogie,
recherche, valorisation.

Le Grand Belfort souhaite accompagner l'UTBM dans ce projet ambitieux et fédérateur pour les
acteurs du territoire.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DE L'UTBM

Dans le cadre de cette convention, l'UTBM se fixe pour objectifs généraux la mise en ouvre
des projets suivants :

o Participer au déploiement du projet « Territoire d'Innovation » :

Conduite du projet cmnch lab en lien avec TANDEM pour le bâtiment
totem de l'innovation,
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* Conduite du projet de réseau des Openlabs,
Conduite du projet Crunch time XXL et de l'étude préalable.

o Effectuer l'acquisition de matériel et le démarrage des aménagements (rez-de
chaussée et sous-sol du bâtiment B UTBM) : thermoformage, outillage numérique,

o orgalaiser des Journées de travail relatives à l'étude des besoins, du benchmarking
: UTBM Innovation Cnmch Days,

o Organiser l'UTBM Innovation Crunch Time 2019,
o Embaucher un Fab manager,

o Développer la communication pour faire connaître le lieu et les services associés,
o Faire l'acquisition de petites fournitures pour la création des activités proposées

au public dans le lieu (Composants électroniques, consommable pour imprimantes 3D,
matières premières pour CNC (commande numérique par calculateur), été),

o Cofinancer des développements de Kits pédagogiques dans le cadre du FabLab
mobile de la Communauté du Savoir,

o Souscrire un abonnement à la fibre Techn'Hom (offre Pro).

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort s'engage à soutenir les projets de l'UTBM dans le cadre de l'Innovation Cnmch
Lab sur l'année 2018 selon le détail suivant :

Projets

Acquisition de matériel et démarrage des aménagements (rez-de
chaussée et sous-sol)

Participation à l'étude réalisée dans le cadre de territoire
d'innovation : déclinaison du crunch time XXL

Organisation de journées de travail relatives à l'étude des besoins,
benchmarking (UTBM Innovation Crunch Days)

Soutien à l'CTM Innovation Crunch Time 2019

Aide à l'embauche d'un Fab manager

Développement de la communication pour faire connaître le lieu et
les services associés

Achat de petites fournitures pour la création des activités
proposées au public dans le lieu
(Composants électroniques, consommable pour imprimantes 3D,
matières premières pour CNC (commande numérique par calculateur),
etc)

Cofinancement des développements de Kits pédagogiques dans le
cadre du FabLab mobile de la Communauté du Savoir

Cofinancement des équipements et aménagement du FabLab
mobile

Abonnement à la fibre Techn'Hom (offre Pro) et acquisition
d'équipements informatiques
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Subvention demandée

i4û 000,00 e

6000, 00  

4 000,00  

3 000,00  

30 000, 00  

5 000,00  

25 000,00  

13 500,00  

8 000, 00  

5 500,00  



ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

4. 1, Montant de la subvention :

Dans le cadre d'un soutien aux projets mis en ouvre par l'UTM et qui intéressent le Grand Belfort,
celui-ci interviendra à une hauteur globale de 240 000   décomposée comme suit :

140 000   en subvention d'investissement, et,
100 000 euros en subvention de fonctionnement.

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaires au paiement de ces subventions.

4. 2. Modalités de versement :

Pour chaque action identifiée en article 3 et à l'issue de leur réalisation, l'UTBM s'engage à
envoyer un appel de fonds au Grand Belfort correspondant au montant maximum identifié'par
action et assorti des justificatifs de paiement.

Les versements seront effectués sur le compte bancaire n° 10071 - 90000- 00001001266.

ARTICLE 5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le reversement pourra être exigé en cas de non-respect de tout ou partie des obligations mises à
la charge du bénéficiaire au titre de la présente convention et notamment si :

le coût définitifde l'investissement est inférieur au montant global retenu. La participation
définitive du Grand Belfort sera alors calculée au prorata des dépenses effectivement
supportées par le bénéficiaire,

2. les sommes perçues n'ont pas été utilisées par le bénéficiaire, ou si elles l'ont été à des fms
autres que celles faisant l'objet de la présente convention. Le reversement partiel ou total
des sommes versées sera alors exigé,

Le versement de la subvention pourra être bloqué ou annulé si les documents ou justificatifs
demandés dans la présente ne sont pas fournis dans les délais impartis.

ARTICLE 6 : MENTION DE L'AmE FINANCIERE DU GRAND BELFORT

Il est demandé au bénéficiaire de faire mention du financement du Grand Belfort sur les documents.
publications et tout autre support de communication qui seront réalisés par l'UTBM.
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ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort participera financièrement aux projets menés par l'UTBM dans la mesure où
celle-ci s'engage à lui transmettre tous les renseignements propres à permettre les vérifications que
celle-ci se propose d'effectuer.

Il est demandé à l'UTBM de fournir un bilan des projets réalisés sur l'année 2019, approuvé par
son Conseil d'administration.

ARTICLE 8 : RESU.IATION DE LA CONVENTION

Si pour une raison quelconque, l'UTBM se trouvait empêchée d'exécuter la mission dans les
conditions fixées, cette convention serait résiliée de plein droit.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 10 : PUBLICTTE

Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement de la collectivité sur l'ensemble des documents
établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le respect de l'identité visuelle
du Grand Belfort.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à l'interprétation et à
l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira
le Tribunal adminisû-atifde Besançon.

Fait à Belfort, le
En trois exemplaires originaux,

Le Directeur de l'Université de

Technologie de BeIfort-Montbéliard
Le Président du Grand Belfort,

Ghislain MONTAVON Damien MESLOT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réun
Salle des Assemblées - Annexe àe l'Hêtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augus
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'oidredujour.

APPEL NOMINAL

M^Bemard. MA.UFFREY-MmeF. I°rence-BESANCENOT' M- Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Lou
HEILMÎ.NN'^M. ')ea" . R.OSS.E.LOT'_M--T°"y KNEIP^_Mme Françoise RAVEY, Mme Lo'ubna CHÉKÔÙÀT, NI'Raphai
RODRIGUEZ: Mm8 Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BÔNIN, MmeFried
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade C'ONSTANTAKATOS. - --' ' ---"-'~ -.....

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvlllare - Bavllllere : Mme Chantai BUEB
Mme Çarole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Maiîe'HERZOG
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. [an BOUCARD - MÏBric
MICHEL - M._Guy_CORVEC - Mme ChnsUane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme SamTa JÀBÉR"
M--René-SCHMITT - Mme . lacquellne GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. -Mar
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenols-les-ForBes : M. André BRUNETTA'-Chèvremont
M-, 'Jea":.pa"1 MOUTARLIER -_l::raYanche_: Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - DanjouUn :- M"ban'n
FEURTEY^Denney. : M- ̂ sn-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - Éloïe
M. Michel ORJEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre'FIETIER - Fontenel'ie": M.-ieaii
Claude MOUOIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE- Menoncourt : M. Jean
MarieROUSSEI. -Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziié - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD. Morvilfars - Movai
Novlllard_:M_ Claude OAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE-Petlt-Croui
M:.AIa,'" F.IOR!. '. p.haff?n?lRepl'e. ; R°PPe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans -"Ùrcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philii
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M. Plem REY, Vlce-Président
M Yves GAUME, Voe-Présldent
M. Marc EHWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-C/sude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiéssns
M. Thierry PATTE, Titulaire de le commune de Banvifiars
M. Eric KOEBERLE, Tltulalm de la commune de Bevllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulalm de la commune de Beïbrt
M. Jean-Piem MARCHAND, Titulelm de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Plem-Jérdme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, TitulairB cfe la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Tltulaim lia la commune lie Se/fort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de la commune de Setfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Clauda HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Tltulalie ds la commune de Danjoulin
Mme Merie-Claude WITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Tilulalw de la commune de Trévanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 e 47

La séance est ouverte à 19h 05 et levée à 22 h 40.

--fÏL~^'f^î?. ^îl^Z?u5ffe.d?,,?c°-?""u"e de Denney'entre en séance à l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS. entre ei
séance à l'examen du rapport n" 6 (délibération n'19-84) ' -....... -.. --,
ly. '"^i'?i'.ï', n, ?, sji?v'tfla"'e. de. la c°"""une deGe;fort. enfn° en séance tore de /'examen du rapport n' S (délibération n' 19-i

.

!. f^ÏÏ BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenols-lesfoiges, entre en séance lors del;examendurapporfn'10(déîibératio:
M 7y~ffOJ. - / 1 ^ -

Pouvoir à :

M Damien MESLOT. Pré^dent

M. Jaan-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phattans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire île la commune de Beltoit
Mme Parv'm CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de fieffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de BeVort
Mme Monique MONNOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christlana EINHORN, Titulaire de la commune de Beltorf
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Belfort

M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la commune de BeVort

M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelléms'
M. Oan/e/ FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TitulairB de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacoilonge*

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemiont
Mma Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la communs de Botens



BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-99

de M. Mustapha LOUNES
Vice-Président à renseignement supérieur

et à la recherche

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

ML/JS/GL/LC

Enseignement supérieur
8.1

Objet: Soutien financier à l'Université de Franche-Comté (UFR STGI) - Année 2019

Dans. lecadre_du déyeloppement universitaire de l'Unjversité de Franche-Comté (UFC) et plus particulièrement
Ïî. ^nîté-de_F. °r,mati°n et de Rel:herche s" Sciences Techniques et Gestion de l'Industrie (UFRSTGI)etdu
_-V^PJ'^?,Ï^^£^e?ariat, ayec les enîreprises loca!?^! !^ 9ra!ld Belfort souhaite soutenir différentsp^^
menés par l'UFR STGI et son laboratoire de recherche FEMTO ST - Département Energie de Belfort.

Le Grand Belfort s'engage à soutenir les projets de l'UFC/UFR STGI sur l'année 2019 selon le détail suivant

Projets

Ressourcement scientifique FEMTO-ST
Département Energie

Equipement Audio-Visuel de salles de cours du
Département Sciences et Energie
'OTA1.

Actions de communication de la cellule de^
recherche partenariale

Matinées de la transition énergétique

Journée d'actualités du droit des affaires^

Conférence « Protection
l'Entrepreneur Individuel »

Patrimoniale de

Journée Pluri'Energie

Total

Subvention demandée

Les crédits sont disponibles selon la répartition suivante :
investissement ligne 26 689
fonctionnement ligne 24 152

16 000,00  

3 200, 00  

2 250,00  

2 200,00  

850, 00  

600, 00  

900,00  

26 000, 00  

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et l'Université de Franche-Comté.

A"1si dé.libéré en môtel de ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 çlé^égation,

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 s JUIK ans

Objet : Soutien financier à l'Universlfé de Franche-Comté (UFR STGI) - Année 2019
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CONVENTION PARTENARIALE
ANNEE 2019
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Entre

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, Etablissement public de coopération
intercommunale sis Place d'Annes à Belfort (90 000), n° SIRET 200 069'052 00013, représenté
^^.ST. Î>rési?elÏ' Monsleur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de signer la présente par
délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2019, ci-après désiré par îe terme « le
Grand Belfort » ou « la Communauté d'Agglomération »,

d'une part,

et,

l'Université de Franche-Comté dite UFC, sis, l me Claude Goudimel, 25000 BESANCON.
représentée par son président en exercice. Monsieur Jacques BAHI,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

Dans le cadre du développement universitaire de l'Université de Franche-Comté et plus
particulièrement de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Techniques et Gestion de
l'Industrie (UFR STGI), du développement du partenariat avec les entreprises locales et du
développement du lien recherche privée/recherche publique, le Grand Belfort souhaite soutenir
différents projets menés par l'UFR STGI et son laboratoire de recherche FEMTO ST
Département Energie de Belfort.
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ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DE L'UFC

Dans le cadre de cette convention, l'UFC se fixe pour objectifs généraux la mise en ouvre des
projets suivants :

0 Le- ressiollrcem®nt scientifique au sein du département Energie du laboratoire
F MTO-ST à Belfort selon les critères suivants : initiateurs et exploratoires ; c'est-à-
dire à l'initiation d'un travail en mpture avec la recherche incrémentale du département
Energie du laboratoire FEMTO-ST, contribuant au croisement de l'énergie thermique
et électalque et qui soit axée sur l'une des thématiques suivantes : la métrologie aux
iimites dans les écoulements complexes (équipe THERMIE), les systèmes pile à
combustible résilients aux fautes (dominante équipe SHARPAC) ou la production
d énergie « renversable » (transverse au département Energie).
Diverses acquisitions seront envisagées dans ce cadre.

o Péquipement Audio-VisueI des Salles de cours du Département Sciences et
Energie,

o la professionnalisation des actions du pôle communication et partenariats,
o L'organisation de journées de conférences et journées thématiques :

Actualités du droit des affaires,

. « Protection patrimoniale de l'entrepreneur »,

. Pluri'Energies,

. Matinées de la transition énergétique.

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort s'engage à soutenir les projets de l'UFC sur l'année 2019 selon le détail suivant

Projets Subvention demandée

Ressourcement scientifique 16 000,00  
Equipement Audio-Visuel de salles de cours du
Département Sciences et Energie

3 200,00  

Actions de communication de la cellule de
recherche partenariale

2 250,00  

Matinées de la transition énergétique 2 200,00  
Journée d'actualités du droit des affaires 850,00  
Conférence «Protection Patrimoniale de
l'Entrepreneur Individuel »

600,00  

Journée Pluri'Energie

Total

900,00  

26 000,00  
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ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

4. 1. Montant de la subvention :

Dans le cadre d'un soutien aux projets mis en ouvre par l'UFC et qui mtéressent le Grand Belfort,
celui-ci interviendra à une hauteur globale de 26 000   décomposée comme suit :

19 200   en subvention d'investissement, et,
6 800 euros en subvention de fonctionnement.

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaires au paiement de ces subventions.

4. 2. Modalités de versement :

Pour chaque action identifiée en article 3 et à l'issue de leur réalisation, l'UPC s'engage à envoyer
un appel de fonds au Grand Belfort correspondant au montant maximum identifié par action et
assorti des justificatifs de paiement.

Les versements seront effectués sur le compte bancaire n° 10071 - 25000- 00001002577

ARTICLE 5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le reversement pourra être exigé en cas de non-respect de tout ou partie des obligations mises à
la charge du bénéficiaire au titre de la présente convention et notamment si :

l . le coût défmitifde l'investissement est inférieur au montant global retenu. La participation
définitive du Grand Belfort sera alors calculée au prorata des dépenses effectivement
supportées par le bénéficiaire,

2. les sommes perçues n'ont pas été utilisées par le bénéficiaire, ou si elles l'ont été à des fins
autres que celles faisant l'objet de la présente convention. Le reversement partiel ou total
des sommes versées sera alors exigé,

Le versement de la subvention pourra être bloqué ou annulé si les documents ou justificatifs
demandés dans la présente ne sont pas fournis dans les délais impartis.

ARTICLE 6 : MENTION DE L'AffiE FEVANCIERE DU GRAND BELFORT

Il est demandé au bénéficiaire de faire mention du financement du Grand Belfort sur les documents.
publications et tout autre support de communication qui seront réalisés par l'UFC.
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ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort participera financièrement aux projets menés par l'UFC dans la mesure où celle-
ci s'engage à lui transmettre tous les renseignements propres à permettre les vérifications que celle-
ci se propose d'effectuer.

Il est demandé à l'UFC de fournir un bilan des projets réalisés sur l'année 2019, approuvé par son
Conseil d'administration.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CON^7ENTION

Si pour une raison quelconque, l'UFC se trouvait empêchée d'exécuter la mission dans les
conditions fixées, cette convention serait résiliée de plein droit.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le bénéficiaire s'engage à faire état du fmancement de la collectivité sur l'ensemble des documents
établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le respect de l'identité visuelle
du Grand Belfort.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à l'interpretation et à
l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira
le Tribunal administratif de Besançon.

Fait à Belfort, le

Le Président de l'Université
de Franche-Comté

Le Président du Grand Belfort,

Jacques BAHI Damien MESLOT
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Séance du 20 juin 2019

Etaient jîrésents :

L an deux mil dix-neuf, le vingtième Jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_Bemard. MAUFFREY'-MmeF. I°rence. BESANI:;ENOT' M-Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui!
ï?l:!!?. ^'!i'_h!-. Jea^ .ROSS-E.ll°î:_ll<^T°ny KNEIP. Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. 'Raphae
RODR!GUEZ'. Mme De'Phlne MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friedi
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechâne - Banvillars - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHEFTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
Mme Monique MONNOT - M. Gérart PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brici
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M^ René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Man
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Chn'stlan WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-Forges : M. Andre BRUNETTA - Chèvremont ;
M-.Jean;pa"! "OUTARLIER - Cravançhe : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières' - Danjoutln : M. Dame
.

F.EU.RTEY^De'mey-: M- Jea"-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean.
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge" - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean.
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux^îhâteau : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval .
Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-CroFx
M Alain FlpR I - Phaffans* Rey>e - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey.
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDiN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois ; M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Plen-e REY, Vice-Présldent
M. Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Aiyiésans
M ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBËRLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marte-Hélène IVOL, TTIulalre de la commune de Befort
M. Jean-Plerre MARCHAND, TitulalrB de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Pleirs-Jérôme COLLARD, Jitulalm de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, 77(ufa/fe de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfoit
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltoit
M. Basïien FAUDOT. Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de te commune de Charmais
M Florian BOUQUET, Tilulalie de la commune de Châlenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cuneiières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude WITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de ia commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaim de la commune de Trémnans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des raooorts :1 à 47

La séance est ouverte à19h05et levée à 22 h 40.

î!'-^ÏL'??-"/^îî?, <?SîlJ?US"e de./a commune de Denney: en(n° en séance à l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère CommunautairB Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mlltiade CONSTANTAKATOS. entre er
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n'19-84) ' -... -.. --,
^'"?_'ÏS<?^/??. e,^??7^., ?7îu?"E, d?fe ':°"""une.de^'forf' ?".fre ?."séance to's de l'examen du rapport n' 8 (délibéiatlon n° 19-86)
^. ̂ ÎÏ, BRUNETTA- Titulaim de la commune de Chatenois-les-Foiges, entre en séance lors cfe'/'examen du rapport"n'"10~(délit)ératior
n 19-88). __ 719 -

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT. Président
M Jean-Marie HERZOG, nulalre de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parv/n CERF, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le commune de Belfoit
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstlane EINHORN, Tilulaire île la commune de Belfoit
M. Olivier DEROY, Titulaire de le commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Sefforf

M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaim de la commune de Beltort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Camllns CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnj'outin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune deBelfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemionl
Mme Marie-Leure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botens
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-100

de M. Mustapha LOUNES
Vice-Président à renseignement supérieur

et à la recherche

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

ML/JS/GL7LC

Enseignement supérieur
8.1

Objet: Soutien financier du Grand Belfort à l'ESTA -Année 2019

L'École Supérieure des Technologies et des Affaires (ESTA) ouvre depuis plus de 32 ans à la formation de
Managers en Ingénierie d'Affaires Industrielles à Belfort. L'établissement se veut réactif aux besoins du marché
de l'emploi et des entreprises en dispensant à ses étudiants une formation unique dans le paysage de
renseignement supérieur français.

L'école a de nombreux atouts :

elle offre aux étudiants un enseignement complet avec une double compétence business et technology,
elle est à taille humaine et permet à chaque étudiant de trouver sa place,
90% des étudiants sont embauchés avant la fin de leur cursus. Le salaire moyen par an à l'embauche
est de 36 000 euros,
elle permet de réaliser de 6 à 20 mois de stage à l'étranger sur 5 ans.

L'ESTA a accueilli 253 étudiants à la rentrée 2018/2019.

A l'origine, l'ESTA était une école consulaire. Elle est devenue une association en 2009 avec un retrait progressif
de la Chambre de commerces et d'industries du soutien financier à l'école.

Au vu de cette diminution ; le Conseil Départemental et le Grand Belfort ont augmenté respectivement leur
soutien financier à l'association :

passage de 50 000 euros à 90 000 euros par an en 2018 pour le Grand Belfort,
passage de 90 000 euros à 130 000 euros par an en 2019 pour le Conseil Départemental.

Le soutien financier du Grand Belfort à l'ESTA d'un montant de 90 000 euros a été inscrit et voté au BP 2019.
Une convention d'objectifs et de moyens à intervenir entre le Grand Belfort et l'ESTA vous est soumise en pièce
jointe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Alain FIORI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et l'ESTA.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Beifort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
-720



A"1si <:lé!i.béré en môtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21~21-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par çl^légation
LeDi

Jérôm

ur Gênée

La présente déasion peut faire l'objet d'un
recours devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

î g JUIN 20@

Objet : Soutien financier du Grand Beffort à Î'ESTA -Année 2019

-721 -2-
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Convention d'objectifs et de moyens
entre le Grand Belfort et l'ESTA

Pour l'année 2019

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Etablissement public de coopération
intercommunale, sis Place d'Armes à Belfort (90 000), n° SIRET 200 069 052 00013.
représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de signer
la présente par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2019, ci-après
désigné par le terme « le Grand Belfort » ou « la Communauté d'Agglomération »,

et:

L'Association pour la gestion de l'Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires
(ESTA), sise 3 rue du Docteur Fréry à Belfort, représentée par son Président, Monsieur
Jacques JAECK, agissant en vertu de la décision du Conseil d'Administration du 9 janvier
2017 et des pouvoirs qui lui ont été conférés par sa nomination, ci-après désignée par le
terme « le bénéficiaire »,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3211-1 et
suivants,

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret n°
2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées par les
personnes publiques,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 21 décembre 2009 décidant
l'adhésion de la Ville de Belfort à l'association de gestion de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 20 mai 2010 approuvant la
dissolution du syndicat mixte de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 2 décembre 2011 ,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CAB en date du 16 octobre 2014 et
approuvant le transfert de la compétence enseignement, recherche de la Ville de Belfort à
la CAB,

-722-



Vu les délibérations favorables de 29 conseils municipaux des communes composant la
CAB sur 33 pour le transfert de compétence à la CAB,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du 31 janvier 2019,
approuvant le budget principal 2019,

^ Préambule :

L ESTA a été créée en 1986 à i'initiative de ia Chambre de Commerce et d'Industrie du
Territoire de Belfort avec le soutien des Collectivités locales et plus particulièrement de la
Ville de Belfort et du Conseil Général. Elle avait pour vocation la formation de cadres
technico-commerciaux au niveau Bac + 4.

Afin de rester compétitive sur le marché de l'emploi et de répondre aux normes européennes
du master, l'ESTA a dû faire évoluer sa formation à Bac + 5 ; cela passant 'par une
consolidation de la structure et des moyens de l'Ecole et par un rapprochement avec un
autre établissement d'enseignement supérieur.

Aussi il a été décidé de confier la gestion de l'école à une association créée le 22 décembre
2009.

Il a été convenu ce qui suit :

^ Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du Grand
Belfort et du bénéficiaire.

Conformément à ses statuts, le bénéficiaire

assure l'administration directe de l'Ecole ;

exerce toutes les compétences liées aux activités de formation, de recherche, de
conseil ainsi que les activités complémentaires ou annexes en rapport avec
l'administration, le fonctionnement et le développement d'une école supérieure de
commerce ;

prend à sa charge l'ensemble des responsabilités techniques, administratives,
financières découlant de ses engagements ;

peut participer à tout groupement susceptible de favoriser ou faciliter la réalisation
de son projet.

En gérant l'activité de l'ESTA, le bénéficiaire concourt à l'attractivité du Territoire.

"~ Article 2 : engagement du Grand Belfort

Le Grand Belfort s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci- après et de
l'inscription des crédits correspondants au budget annuel de la collectivité, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant maximum de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille
euros) au titre de l'année 2019.
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Article 3 : modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention s'effectuera de la façon suivante

Le versement de la subvention annuelle est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu
des bilans et comptes de résultats de l'exercio précédent, voire N-2, et d'un bilan d'activités
de l'exercice précédent. Sur demande, une avance pourra être versée par le Grand Belfort.

Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
au nom de : Association pour la gestion de l'ESTA
banque : Crédit Mutue!
agence de : Belfort Centre
code banque : 10278
code guichet : 07003
n° de compte: 00020358101
clé RIB : 72
IBAN FR76 1027 8070 0300 0203 5810 172 et BIC CMCIFR2A

:2 - Lebénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes (TVA, ...)
et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente convention serait susceptible
de générer afin que le Grand Belfort ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard,
ou appelé à une contribution complémentaire à ce titre.

- Article 4 : engagements du bénéficiaire

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet conformément aux objectifs qu'il propose
et qui auront été approuvés précédemment par le Conseil d'Administration.

4. 2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort, dans le mois de leur
survenance, toutes informations relatives à la dissolution dont il ferait l'objet.

4.3 - Le bénéficiaire s'engage :

a transmettre au Grand Belfort tous documents et renseignements qu'il sollicitera,
dans un délai d'un mois à compter de sa demande,
à transmettre au Grand Belfort les comptes annuels certifiés par le commissaire aux
comptes, dès son adoption par ['Assemblée Générale.

^ Article 5 : modification de la convention

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

~~ Article 6 : durée de la convention

La présente convention est passée pour l'exercice 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.
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Article 7 : règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu
qu'avant tout recours contentieux les parties procéderont par voie de règlement amiable.
Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre leur différend.

'~ Article 8 : attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon sera seul compétent
pour connaître du contentieux.

-" Article 9 : dispositions diverses

9. 1 - Lensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention est à
transmettre par le bénéficiaire aux adresses suivantes :

Monsieur le Présia'ent du Grand Belfort
Direction du Développement et de l'Aménagement
A l'attention de Madame Laurence CREDEVILLE

Place d'Armes
90020 BELFORT Cedex

9. 2 - Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement de la collectivité sur l'ensemble
des documents établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le
respect de son identité visuelle.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction de la
communication du Grand Belfort (03. 84.54.24. 17).

Fait à Belfort, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort
Le Président,

Pour le bénéficiaire

Le Président de l'association de gestion de
l'ESTA,

Damien MESLOT Jacques JAECK
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-101

Révision du zonage
assainissement de la

commune de Sévenans

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui!
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaë
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friedi
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechône - Banvlllars - Bavilllers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfon : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
Mme Monique MONNOT - M. Qérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brici
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim QUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Man
ARCHAMBAULT - Bemiont - 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-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutin : M. Danie
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais . Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean
Marie ROUSSEL - Meroux ; M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trevenans - Urcerey
Vatdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON . Vauthiermont : M. Philippe GIFÎARDIN
Vétrtgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Présldent
M. Yves GAUME, Wce-Président
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-ClaudB MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. TituSaire de la commune de Belfort
M. Pierw-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, TitulairB de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais

M. Fion'an BOUQUET, Titulaire de là commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières

Mme Christine BRAND, Tftulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Seiye PICARD, Tttulaire de la commune de Fbusse/nagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Tïtulairv de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de Is commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à19h05et levée à 22 h 40.

Pouvoir e :

M. Damien MESLOT, Prtsident
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacquas BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Parvin CERF, Titulaire de !s commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
IK. Séranf PIQUEPAILLE, Titulail» de la commune de Beiloit
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Selfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY. TttufasrQ de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, TTIulaire de le commune de Belfôrt

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

M Bn'ce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme CaroSine CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beltort

M. Patnck DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemiont
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans

M Jean-Paul MORGEftf Tiïu/ains de la commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n° 4 (déllbérslion n" 19-82;
Mme Frieda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mlltlade CONSTANTAKATOS. entre a
séance à l'examen du rapport n9 6 (délibération n" 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT Titulaire de la commune de Belfoit, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaiie de la commune de Ch&tenois-lesfoiges, entre en séance lors de /'examen du raooort n° 10 (déli'béi
n" 19-88). - 726'-
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BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-101

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

de l'assainissement et du pluvial

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB
Environnement

8.8

Objet: Révision du zonage assainissement de la commune de Sévenans

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 Communautaire, le projet de révision
du zonage d'assainissement doit être soumis à enquête publique.

Révision du zonaae assainissemeht de la commune de SEVENANS

Par délibération en date du 6 juin 2016, la commune de SEVENANS a approuvé son projet de PLU. En
conséquence le zonage d'assainissement de la commune de SEVENANS 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 urbaines (U),

. la prise en compte des zones à urbaniser (1AU).

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



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,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, Mme Carole VIDONI ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune de SEVENANS,

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 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Coilectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Comrnuflauté d'Agglomératior
etpar^légation ^'&'UN4^

Jérô

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

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

2 8 JUIN 208

TRANSMIS SUR OK.ÂCT

Objet : Révision du zonsge assainissement de fa commune de Sévenans
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GRAND
BÉLFÔRT
Direction Eau et Environnement
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel: 038490 11 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune de SEVENANS

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 du 5 Juin 2016, !a commune de SEVENANS a arrêté !e 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 SEVENANS. Il vise à informer les usagers
du type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Dispositions Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonaae Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
oopération 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 GrandBelfort, dont celui de SEVENANS.

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.
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S- M/se en p/ace cf'un service 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,

l'entretisn 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 onstruction, 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 onvention donnant mandat au Grand
Belfort et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
douwe et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du
montant de l'opération.

l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire.
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Il - 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-Méthodoloaie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralemsnt répertoriée sur les POS ou PLU ommunaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de ['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 conornées, 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 :

!! 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,
les mesures hydrauliques et d'afflues transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2. 2 - Conclusions pour la commune de SEVENANS:

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 SEVENANS est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire
de la ommune est classée en zone d'assainissement collectif. Seul deux secteurs sont
classés en zone ANC, les bâtiments du lieu dit "Sur la Ruelle Torte" ainsi que les
habitations du "Hameau de Leupe" (voir annexe 3).

Révision du zonaae assamissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 22 avril 2015, la commune de SEVENANS 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 SEVENANS pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de
zonage assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 6 juin 2016, la commune de SEVENANS a arrêté son projet
de PLU.
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3.2- Les modifications aDDortées

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 (D),
!a suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (1AU),

3. 3- Incidences sur 1s zonaae d'assainissement de 2006

Assainissement non collectif.'

Deux secteurs sont classés en zone ANC, les bâtiments du lieu dit "Sur la Ruelle
Torte" ainsi que les habitations du "Hameau de Leupe" (voir annexe 3).

Assainissement collectif ;

Les ouvrages d'assainissement gérés par urand Belfort pemnettent 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 ommunes d'ANDELNANS, 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 Savoureusë est capable de traiter le volume
supplémentaire en provenance des nouvelles zones 1AU.

3.4- Conclusion

L'ensemble des zonss urbaines (D) ou à urbaniser (1AU) de la commune de
SEVENANS, est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune de
SEVENANS sur la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement

Annexes 1 : Plan de zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement.
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SEVENANS

Annexe 1 :

PLAN DE ZONAGE ASSAINISSEMENT 2006
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Modifications apportées par report au zonage 2006
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COMMUNE DE SEVENANS

Annexe 3 :

Projet révision zonage assainissement
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-102

Rapport annuel sur le
prix et ia qualité du

service public de t'Eau et
de l'Assainissement -

Année 2018

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvlllars - Bavllliers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chnstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllltets : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Monlllars - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offèmont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY- Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vice'Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTSN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beifort
M Jean-Pieire MARCHAND. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belforï
M. Pieire-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, TitulairB ds la commune de Beîfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de BeSort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de Sa commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert

M Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pieire BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Msrie-Lsure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, TitulairB de la commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n' 4 Idéllbération n° 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir e M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre ei
séance à i'examen du rapport n° 6 (délibérstion n" 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° S (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-Ies-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 10 (délibératioi
n' 19-88). - 738 -

Pouvoir a :

M. Damien MESLOT, Président
M Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Beffort
Mme Chtistine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vatdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Par/in CERF. Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Bel fort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Betfort

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

M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de Is commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, TOutefre de la commune de Beffbrf

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire as la commune de Vauthiennont
Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

:LFORT

DELIBERATION   19-102

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

de l'assainissement et du pluvial

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB
Eau/Assainissement

8.8

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de /'eau e( de
l'assalnissement - Année 2018

En application du décret n° 96-635 du 6 mai 1995, un rapport d'information sur le prix et la qualité du service
public de l'eau et de l'assainissement doit être présenté, chaque année, par l'exécutif de la collectivité
compétente en la matière.

Vous trouverez en annexe :

. le rapport du service eau portant sur l'année 2018,

. le rapport du service assainissement portant sur l'année 2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement
pour l'année 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
illjii(4111. (!IJë-îl[[uli|:!e. Par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

et Baï\iélégation
Le Directeu/Géhéral di

Ld^jrééente décision peut faire
l'objet d'un recours devant fa

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de

sa publication ou de son
affichage.-
Il

2 8 JUIN 208

Jérôm,

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Ames - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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BELFORT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort
Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex

Tél.03 84 54 24 24 - Fax. 03 84 21 71 71 - www.grandbelfQrt. fr

Rapport annuel
sur le prix et la qualité
du service public de

l'eau potable

Année 2018

RPQS 2018 - Eau
F~)LewBKp<n-:aurlîawffiHCWF'i

Grand Belfort

-740-



/ - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

l. "8 - Description des réseaux d'eau potable

En 2018, Grand Belfort exerce en régie la compétence eau potable sur la totalité de ses
53 communes.

Le territoire concerné est découpé en 9 Unités de Distribution (U. D. l. ) comme représenté ci-dessous :
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UDI Agglomération Belfortaine

UDI Andelnans (feeder de Mathay)

UDI Morvillars

UDI Evette-Sermamagny

UDI Montreux Château

UDI Levai 2

UDI Rougemont le Châteu

UDI Foussemagne
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1. 1.1- UDIAgiésans et Evette-Sermamagny

.î> Communes desservies :

^ Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

.^ Linéaire de conduites :

Evette-Salbert, Sennamagny,
.
Ar^ésans^Bu^^Banyniare,_Urcerej/
Neutralisation et chloration.

^ Bue : réservoir 200 m3

<> Evette-Salbert : 2 réservoirs de la Fortt (150 et 700 m>)
^^^___ _^____rése. rypiï-[yê. ^es-yo^esi^?, H!!l-

59km.

1. 1.2- UDI Agglomération Belfortaine

(î> Communes desservies

^ Traitement de l'eau

^ Stockage de l'eau :

tb Linéaire de conduites

Baviiliere, Belfort, Bessoncourt, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin,
Eguenigue. Denney, Eloie, Essert, Lacollonge, Offemont, Pérouse, Phaffans,

-BOPPei..̂ 8j,rIS[leLvaJ, dol®t^zeloi^

PMA: décantation, filtration, ozonation et chloration
Sennamaanv : ozonation, neutralisation et chloration.

lî? Belfort : réservoir Haut Service (10. 000 m') réservoir Bas Service
(6. 000m3) + bâches UPEP (4. 000 m')

^ Offemont : réservoir du Rudolphe (400 m3)
l? Bavilliere : réservoirdu Fort (150 ms)
^ Andelnans : réservoir de Froideval (150 m3).

422 km.

/. 1. 3 - UDI Andelnans (Feeder de Mathay)

^ Communes desservies

^ Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

lï> Linéaire de conduites

1. 1.4 - UDI Montreux-Chateau

Andelnans, Bermont, Botans, Châtenois-les-Forges, Dorans, Meroux, Moval,
Sevenans, Trévenans

PMA: Le Doubs : décantation, filtration, ozonation et chloration.
Sermamaanv : ozonation. neutralisation et chloration.

^ Dorans : réservoir de 450 m'
^ Châtenois-les-Forges : réservoir de 2 fois 250 m3

^> Trévénans : deux réservoirs, un de 300 m3 et un autre de 200 m3

114 km (23 km de feeder inclus).

lî> Communes desservies :

lî> Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

t> Linéaire de conduites

Autrechêne, Cunelières, Fontenelle, Montreux-Château, Novillard, Petit-Croix

Rayonnements ultra-violet et chloration.

Aucun

30km.

1. 1.5-UDIMorvillars

^ Communes desservies :

^ Traitement de i'eau :

^ Stockage de l'eau :

ti> Linéaire de conduites :

Bourogne, Charmais, Méziré, Morviflars

Chtoration.

^ Bourogne : réservoir de 350 m3

Ifr Morvillars : réservoir de 500 ma

57km.
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1. 1.6- UDI Rougemont-le Château l Levai 2

^> Communes desservies :

^> Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

t!fr Linéaire de conduites :

Bethonvilliers, Lagrange, Larivière, Menoncourt
AnSCTti-FO!^ne'^!^^ReJBP^^Uthlem10nl.

Chloration

^ Résewoir Angeot (400 m3)
^ Réservoir Eguenigue (160 m3)

47km.

1. 1.7- UDI Foussemagne

t(? Communes desservies :

*î> Traitement de l'eau :

(î> Stockage de l'eau :

>t> Linéaire de conduites :

Foussemagne

Réservoir Foussemagne (80 m3)

9km.

1. 1.8-Récapitulatif

Longueur réseau (km) Volume de stockage (m3)

Aglésan» / Evette-Sermamagny 59 1 100

Agglomération Belfortaine 422 20700

Andelnans (Feeder de Mathay) 114
(dont 23 km de feeder)

1 450

Montreux-Château 30

Morvillars 57

200

850

Rougemont-te-Château / Levai 2 47 560

Foussemagne 80

TOTAL 738 24940

-.aTm-niB3iifiii. iir iiiTw.iF'.ï. 'iiifc.. juiitiiiNd»ij^LjiBuiFi»uiin[»su»caB»ilBin.
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1.2 - Les moyens humains du service en 2018

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Environnement (D. E. E.), les Services de l'eau potable et de
l'assainissement de Grand Belfort sont répartis en 3 services :

Le bureau d'études gère les projets (maîtrise d'ouvre interne, travaux neufs, réhabilitations
importantes... ) et intervient également dans ce cadre pour le service des déchets ménagers.

. Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son dossier,
relève des compteurs et facturation.

Avec aussi :

. Une cellule « performance Réseau » pour accentuer le suivi en matière de rendement du
réseau, recherche de fuite, etc...

. Un pôle administratif et financier afin de centraliser l'ensemble des factures de la direction
et de rationaliser les tâches. Cela permet également un traitement global et homogène des
budgets.

Au 31 décembre 2018, la D. E. E. comptait 114 agents.

i-'aKtt. i'fr'aïa. r.

Zagente

3 açfr-iis

kUTtBUmOUJINCC OC3

Sflcent»

ICTK^IËÏS,

lagail

WUKTOUWCE EftU * ASST

Ûf-as'.tS.t 2 aiî»nt6

SU8E*y
tPETUOÉS

lOagent»

SEST'Ot. DES
USAÛEBS

11 agenla

ÏLLLLE Ps;
RÏÛÎ^L

5 agent»

ASSAINISSEMENT EAUPOTAaU

STATMRS

23 âge i»

AS»m$SEMEHr
RESEAUX

27aBents

"SALX"
îTATIOki

9 iiia.tts

-£AtX
ftîiî. t.LK

>5 laarA

Cdtide exchjsivemert assanissement

Celdrie exchisivemffrt eau

Celkrie mixte eau et assinissement

CelMemKteVilleGBCA
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1.3 - Les moyens matériels du service

ï"^

Le service des eaux de Grand Belfort assure ['essentiel des prestations liées au service, y

compris des travaux (à l'exception des terrassements réalisés par une entreprise). Par conséquent, il est

doté d'un parc matériel d'intervention important comprenant notamment :

1 camion grue,
12fourgons,
8 fourgonnettes,
12 beriines,

1 chariot élévateur en porte à faux,
1 citerne à eau,
1 motopompe de 200 m3 /h,

des tronçonneuses, des motopompes,...
1 atelier de maintenance avec outillage,
1 magasin de pièces détachées,
1 hangar et 1 parc non couvert pour le
stockage des pièces de fontainerie...

RPQS2018-Eau
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Il- INDICATEURS TECHNIQUES

11.1 - Origine de l'eau

11. 1. 1 ~ Les six ressources en eau

Les communes de Grand Belfort sont alimentées en eau potable par des ressources différentes.

Le volume des deux ressources propres au Grand Belfort (captages de Sermamagny principalement)

représentent 64 % de la production globale.

.,Ïr";-<, lf. î--. '*i
jifê'^'^Çl

ï-'. -^^. .1yîs^W!-ir--vî'»ï
^M-'.^.up-; -.ïï'i. . ^_ri»»:..jS..-ia-

-f'î';... -' '. 'Î

Grand Belfort

- Sermamapiy 52<M48< 51-f8»[ 4746476 looWi 4186740 IM» «67 3iS824^

. Morvillars 331 6«»1 313801 310SIÎ 353 «»1 304227 277 IM 2370051

Petit Crok IÎ5Î7S

- Foussemagne mws

-Angeot
Achats d*eau

WC8Ï

-Mathay 16066W 356547 l 131 34BI imsiit l w m IU»8«« 1844 Wl

SESN 4053Ï 12136 171681 78821 8M3i 8M3 1826751

- Champagn'r IÎSW51 inw ISO 035] IW36»! iw wel 2Î< ît7| 20t 5481

- Giromîgny 111 8551 MOt^ 703561 l» 813l .WOCTl W2W| 1031X1

- SIAEP Bréchaumont 26»1|

Le tableau récapitulatif et les graphes ci-après présentent l'importance de chaque ressource :

PMA

6411529m»

s

j
ta

2 301417 m'

4110112 m*

Cham^agnev 9%

ûfromagnw 2%

SiA£? Srêshayii'îOïtï S%

Sermamagny

MowiBars 6%

Petit Croia 3%

Fouasereagne 1%

Angeot 1%

.Si
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II. l.2 - Les ressources propres au Grand Bel fort

11. 1. 2a - Production du réseau de Morvlllars

L'eau distribuée sur les communes de Bourogne,
Méziré, Morvillars, et Charmais provient du puits de
Morvillars.

Un appoint est réalisé depuis le feeder Mathay via
Dambenois.

t f

_ëî "'^W^ 1 'iS.
Kdmgt;' ; "Sfcl'^*' ;; / ';';-,* ''

^Ss. 1!,^-"-!;
^. ''.1^, "^ ̂ '*^"-

'-.. 'Ï. '-Eî' <>Â..fe'

11. 1.2b - Production du réseau agglomération Belfortah B

L'eau distribuée sur les 12 communes du
réseau de Belfort, une partie du hameau de Froideval,
et la commune de Bessoncourt provient des captages
de Sermamagny et, en appoint, de la prise d'eau de
Mathay.

Exceptionnellement, le réseau de Belfort
peut également alimenter en eau potable la commune
d'Eguenigue, ainsi que les syndicats des eaux de
Giromagny et de Champagney.

Historique de production des deux ressources principales de Grand Belfort (en m* / an) (arrivée UPEP)

S 000 300

5 000 000

4300SOO

3 300 03S

ÎWQSQG

1500030 --

. Serma

. Mathay

8 s & a
^SSS^SSSS^SSSSSS

333
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Alimentation de l'usine de BELFORT en 2018 :

460 849

416202

486 982

451 660

383 827

388 650

173494

114136

116766

128934

126 927

429 652

3678079

73%

5512

0

1 697

0

63492

36243

222 926

244 971

245 669

251 241

244 348

26317

1 342416

27%

449 003

433114

451 578

451 744

463 526

453 433

438 147

399 843

405 298

428 782

444 099

487 326

5 020 495

100%

A noter que, depuis 2015, l'eau de Sermamagny est également distribuée sur le secteur Sud de

Grand Belfort.

600000

500000

400000

300000

200000

100000 ^

^^ ̂  ^ ^ ^^^^.,-^'' <y ^" ^' . if^e' . ^ ^^' ^' </'
s'

^ ^<o-6y

SERMA

MATHAY

Remarque : L'arrêté
préfectoral du
31/07/2007 fixe à
22 080 m3/j le volume
prélevable sur la zone
de captage de
Sermamagny, mais
limite ces prélèvements
à 5 000 m3/j dès que le
débit de la Savoureuse
tombe sous le seuil des
70 Us.
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11. 1.2e- Production du réseau de Foussemage

L'eau distribuée sur la commune de

Foussemage provient du captage de Foussemage.

//. ï. 2d- Production du réseau de Rougemont le Château

L'eau distribuée sur les communes de Angeot,
Vauthiermont, Reppe, Fontaine, Frais provient du
captage du Haut Bois à Angeot et en appoint de
Bréchaumont Eteimbes.

Exceptionnellement, le réseau de Angeot peut également alimenter en eau potable la
commune de Foussemagne via Fontaine et Frais.

11. 1. 2e- Production

L'eau distribuée sur les communes de Petit
Croix, Fontenelle, Cunelières, Novillard, Autrechêne
et Montreux-Château provient du captage de Petit
Croix.

. fiJ^S

Exceptionnellement, le réseau de Montreux-
Château peut également alimenter en eau potable la
commune de Foussemagne.

RPQS 2018 - Eau
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11. 1. 2f- Production du réseau de Levai 2

L'eau distribuée sur les communes de
Eguenigue, Phaffans, Lacollonge, Menoncourt,
Bethonvilliers, Lagrange et Larivière du captage de
Eghenigue.

11.2. Volumes consommés par commune et population desservie

La population ci-dessous est définie par l'INSEE dans la catégorie « population municipale ».

Le volume indiqué correspond au volume facturé sur l'année en cours, déduction faite des
dégrèvements sur l'exercice en cours.

Les 5 873 m3 d'eau industrielle vendue sur la Zl de Bourogne ne sont pas comptabilisés dans le

tableau ci-dessous.
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AndtCbttN̂ ^^^^nud^^

atdte

^
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+

1*^

1211

343

454

282

284

4772

48973

397

1225

253

252

1904

287

325

2747

1615

1954

348

3719

767

729

278

951

3287

2065

607

131

923

209

234

128

313

393

970

1353

1181

1121

434

298

3995

1164

298

457

338

1036

832

706

1231

222

5340

218

636

951

573

151

213

118

126

1443

8964

170

577

91

137

588

141

140

1182

565

664

136

1171

336

324

108

381

1250

917

292

62

369

104

102

70

117

189

363

587

487

49S

176

119

1489

452

133

190

146

444

407

215

571

115

1646

93

258

412

82623

19256

13620

197 102

2 736 572

17811

116 407

12095

168240

13895

16050

92387

58490

81370

176 684

35672

26560

32097

131 375

88477

38208

42434

53514

15234

151 232

42957

42916

39575

36364

107 335

12519

252 215

20441

30613
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69236

17647

18392
9622

14571

241 899

1999 655

15386

52644

8284

13542

144464

13893

15100

102822

79369

96933

9820

161406

66215

33270

9542

42474

164 253

110856
26911

4363

25686

7518

9659

4650

10255

16633

43285

sous

37204

55785

16687

11273

180 411

58346

8640

13903

13100

57117

50103

32788

116 061

12551

255 883

11 316

35882

33840
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11.3 - Evolution du nombre d'abonnés

<I-,

2M7

>- i
21250 22085 22635 23092 23597 23992 24120 25380 25703 26273 26878 26616 30569

'Bessoncourt et Syndicat des eaux de Rougemom

35000-

30000-

25000-

20000-

15000-

10000-

5000-1

n\ H

n^ o^ fl^ e^ p^

D Nbre abonnés

En 2018, le nombre d'abonnés a augmenté de 14,85% (+ 3 953 abonnés) en grande partie
en raison de la fusion CAB-CCTB, et l'intégration des 19 communes gérées par le Syndicat de la
Saint Nicolas.

11.4 - Qualité de l'eau

L'eau consonimée doit être "propre à la consommation"
(arrêté du 11/01/2W7

pris en application des articles R1321-21321-3 1321-7 du Code de la Santé Publique).

Pour répondre à cette exigence, la qualité de l'eau est appréciée par le suivi de paramètres
portant sur :

la qualité organoleptique,
la qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux,

- des substances indésirables,
des substances toxiques,
des pesticides et produits apparentés,

- la qualité microbiologique.

BPQS 2018 . Eau
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La fréquence des analyses du contrôle sanitaire, ainsi que les paramètres à analyser, sont
fixés par l'arrêté du 11 janvier 2007 en application des articles R1321-10. 1321-15 1321-16 du
code de Santé Publique.

Les prélèvements sont faits par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) (analyses
réglementaires) et par le service (analyses d'autocontrôle).

11. 4. 1 - Qualité de /'eau distribuée par Grand Bel fort

La qualité de l'eau distribuée par Grand Belfort est contrôlée de plusieurs manières

par les analyses réglementaires effectuées par un laboratoire agréé mandaté par l'ARS
sur:

t> l'eau brute (analyses type RP) des ressources naturelles (Sermamagny, Morvillars),
t!> l'eau avant et après traitement à l'usine de production d'eau potable (analyses P1 et

P2),
tt> les réservoirs et châteaux d'eau (analyses P1 et P2),
t!> le réseau de distribution (analyses D1 et D2)

. par des analyses d'autocontrôle. Les prélèvements (dans les réservoirs uniquement) sont
effectués par Grand Belfort, les analyses étant réalisées par un laboratoire agréé
mandaté par Grand Belfort.

11. 4. 1. 1 - Réseau Agglomération de Belfort
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11.4. 1.2 - Réseaux de Argiésans et Evette-Sermamagny
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11.4. 1.3 - Réseau de MONTREUX-CHÂTEAU
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11.4. 1.4-Réseau de Chèvremont/ Vézelois
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11.4. 1.5-Réseau de MORVILLARS
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11. 4. 1.6- Réseau d'Andelnans (féeder de MATHAY)
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Le « rapport 2018 sur le prix et la qualité des servios » de Pays Montbéliard Agglomération est
consultable au siège de ce dernier et comprend les données sur la qualité de l'eau de MATHAY.

11.4. 1.7-Réseau de Foussemagne
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11. 4. 1.8 - Réseau d'Angeot
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11.4. 1.9 - Réseau d'Eguenigue
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11. 4. 2 - Principales caractéristiques physico-chimiques

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Belfort Mathay Morvlllars Giromagny
Champagney

Montreux

pH moyenne 7,4 7,6 7,6 7,8 7,5

Conductivité moyenne 212 (JS/cm 292 pS/cm 509 pS/cm 177|jS/cm

Dureté moyenne 9, 1 °F 13,4°F 25, 0 °F 8, 9 °F

247 [jS/cm

11, 1 °F

Nitrates moyenne 5,4 mg/L 4,9 mg/L 7, 3 mg/L 2,4 mg/L 18,2 mg/L

Les valeurs indiquées correspondent aux moyennes relevées annuellement sur les réseaux pour
lesquels des mesures ont été réalisées.
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11.4. 3 - Luttes contre les pollutions diffijses

Dans le cadre de la loi Grenelle 2, les captages de Morvillars et Sermamagny ont été
identifiés comme prioritaires pour engager des actions d'amélioration de la qualité d'eau
distribuée. Il s'agit d'engager des actions pour réduire à l'échelle du bassin d'alimentation de ces
captages les pollutions diffuses telles que les produits phytosanitaires (pesticides).

Bien que les analyses réalisées ne montrent pas de dépassement des valeurs autorisées
depuis 2010, Grand Belfort a souhaité engager un partenariat avec la Chambre d'Agriculture
25/90 en 2012. Il a pour objectifs d'accompagner les agriculteurs travaillant à proximité de ces
captages d'eau vers une amélioration de leurs pratiques professionnelles.

Les agriculteurs s'engagent à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires (Par exemple
remettre en herbe des parcelles agricoles, réduire les quantités appliquées, retarder la date des
semis,...). En contrepartie, ils reçoivent une subvention européenne (appelée mesure agro-
environnementale).

Ces dossiers de subventions sont effectués par la Chambre d'Agriculture. Cette dernière
réalise également des audits dans les exploitations agricoles. Ces enquêtes permettent
d'améliorer les conditions de stockage et d'utilisation des produits.

Chiffres clés

Coût annuel du partenariat : 6 400   TTC

Morvlllars

Sermamagny

1 320 ha

5 100 ha

490 ha
(soit 37% de la
surface totale)

715 ha
(soit 14% de la
surface totale)

220 ha
(sait 45 % de la

SAU)
705 ha

(soit 98 % de la
SAU).

18

19

16una
(soit 60 % de la SAU

éligible)
630 ha

(soit 90 % de la SAU
éligible)

naaiUDNKi'^KBE
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III - INDICATEURS FINANCIERS

111.1 - Tarife

La tarification et ses modalités en vigueur sur le Grand Belfort sont conformes à la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

Le Grand Belfort pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2018 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération du Conseil
Communautaire n° 18-42 du 22 mars 2018. lis ont été reconduits de manière identique à 2017.

Le tarif de l'eau consiste en une part variable proportionnelle à la quantité d'eau consommée et
en une part fixe destinée à couvrir les frais constants du service en matière de renouvellement
d'appareils de comptage et de branchements. A noter qu'en 2013, cette part fixe a été modulée en
fonction du diamètre compteur.

///. 1 - Evolution du tarif de /'eau potable

Prix du m3 d'eau 1.24341 l 1,30558
Part fixe HT] 27 /an' l 31  /an"

1,33169
31 /an' l 31  /an

1,33169

TAXES
Présen/ation des ressources en eau

(Agence de l'Eau)

Lutte contre la pollution
(Agence de l'Eau)

Coopération décentralisée

T.V.A. (5, 5%)

0,0910

0,28

0.00311
0,0808

0,0960

0, 28

0,00326
0,1069

0,0960

0,29

0. 00333

0, 1089

0,0960

0, 29

0.00333
0, 1089

1,33169
31  /an'

0,0960

0, 29

0. 00333

0, 1089

1,33169
31  /an'

0,0960

0,29

0. 00333

0, 1089

pour un compteur de diamètre 15 mm, cas le plus courant

2018

2017

2016

2015

2014

2013

. Prix eau

BPartfbce

C Préservation ressources eau

L; lutte contre la pollution

ES Coopéra^on décentraiisée

T.V.A.

50,00 100,00 150, 00 200,00 250, 00 300, 00

itiita«:iiiili>«<nn>.u-l iit'w.rwfï
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111. 2 - Détîsit de la facture

Qu/ fixe le prix ?

Pour la part de la collectivité : le Grand Belfort, par délibération du Conseil Communautaire.

Pour les redevances prélèvement et pollution : l'Agence de l'Eau.

A guof correspond cette somme ?

La part collectivité :

. ouvre le fonctionnement complet du service de l'eau potable, de la production jusqu'au
consommateur,

. couvre les remboursements des emprunts contractés par la collectivité pour le financement
des installations qui lui appartiennent,

. couvre les achats d'eau réalisés auprès des autres collectivités "traiteurs d'eau".

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux de
collecte" sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les quantités d'eau
prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances, contreparties de la
dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux efforts d'épuration et de
collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands bassins
hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en fonction des circonstances locales et en
redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par leurs instances
dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par le Gouvernement.

Les redevances "prélèvement" et "pollution" sont soumises à la TVA au taux de 5, 5 %.

111.3 - Facture type eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
consommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3 d'eau potable avec un compteur de diamètre 15 mm et

un branchement de diamètre 20 mm (J.O. n° 77 du 20 novembre 1995).

Les tarifs 2018 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés par délibération du Conseil
Communautaire du 22 mars 2018.

j-miNinr "rm ..>'Nu.-miDu.3iiiru', I«NUJ- 1 nn-niiii11 . .»i»ii«i,i-nrnniiti»Kar.ii
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Tarifs 2018 Tarifs 2019

PrixC/m* ,Monta,Ï. EPOUf. Pr,x /n<-

Consommation Eau Potable

Redevance de prélèvement

Redevance pollution Agence de
l'Eau

^Coopération décerîtrab'sée

Part fixe *

?T.V.A. p,5%)

Total TTC eau potable

<Î-'Ï

1,33169

0,096

0,29

0,00333

120m"

159, 80

>11, 52

34, 80

0^996

31, 00

13,08

250,59

î »

1,33169

B,o.èe

0.27

0,00333

won^wr.
159,80

11.52

32,40

0,3996
-.. h

31,00

T2.93

248,05

Modernisation réseaux de
collecte - Agence de l'eau
Lî^~- . -. r . :"/7L. 'T;'^- ':'r. ^'^''y^K'i"f-

imssemert

Part flxe assainissement

Total TTC assainissement

0, 155

1,72213

18,60

''.AÈ. 'S^-'. '-.-isi «e

20,00

245, 25 ,

0, 15
. '''. ^^^. îSSrs

1^2ît3":

18,00

', ï, :^2p6^
-';, -T.. lÏi. *\^'^

20, 00

244, 66

,< ; . . . -<... ï'*1 ^- . '_ " t < . "

^^^^^^-v^'^yf ''
'» ' -_ -*k -. *-* _. -- a -. '.*--l_ t .'*''./
î . ' **» lei ». *.. "«* l«'l"d' "»T '. . / " ..rf .

pour un compteur de type individuel et de diamètre 1S mm

AV. 3. 8t

e Consommation eau

. Part fixe eau potable

Redevance prélève ment

G Redevance pollution

B Coopération décentralisée

T.V.A. (5, 5%)

E, Redevance Assainissement

Part fixe Assainissement

Modernisation réseau de collecte

0,1%

RPQS 2018 . Eau
KnfiF aa'iiinuiiuïmitT-ï n unnnxniBinsrasat.TMiiiraBi..

-7602l-
iei<aaiiu«!C3ilinncw . iiHiiaiaîïF_Baninr. -«<nrts.îii., *ai)iuiË-BHtai,-ïiai[ uci«niK,aiiu]

Grand Belfort



.4 - Budget de l'Eau

SECTiOW D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement 2018

Les dépenses d'investissement, hors remboursement du capital de la dette, progressent
légèrement en 2018 (+ 0,79 %).

Dépenses d'investissement 2018

Capitaidei'emprunt
32, 2% -\

.Opérations en régie
0, 6%

iDépenses
d'équipement

67, 2%

Dépenses d'équipement " Capiîa! de l'emprunt Opérations en régie

La structure des dépenses d'équipement est semblable à celle de 2017, avec une part
prépondérante pour les travaux sur réseaux à hauteur de 58,8 %. Arrivent ensuite les
ompteurs d'eau (17, 9%) les travaux (12, 6%) et la maintenance (10, 7%).

Maintenance.

10,7%

12, 6%

Radio-relève.

17, 9%
Réseaux

58, 8%

nRésesux aRadio-relève «Travaux DMaintenance
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Recettes d'investissement 2018

Les subventions d'investissement augmentent de 23 %.

Subventions et autres recettes 686 203  799 030  711 063  873 380  

Autofinancement (Excédent + Amortissements^ 2 977 260  3380918C 2 881 388  3 448 674  

Emprunt 275 886  1400 000  1 100 000  1 700 000  

Total 3 939 349  5 579 948  4 682 451  6 022 055  

Autofinancement

(Excède nt +

Amortissements}-
57,3%

Subventions

14, 5%

18000

16000

14000

12000
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6000
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2000

0

l Subventions . Autofinanoment (Excédent + Amortissements} Emprunt

Evolution de l'encours de la dette (en b6)

14680 15157
16320

15821 '^^" 15564

14179 M019 , 3476 I;i973

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

L'encours de la dette au 31 décembre 2018 est en hausse et s'établit à 13 973 k 
correspondant à une durée de désendettement de 5 années.
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SECTION DE FONOTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2018

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse en raison de la fusion avec la CCTB.

Les charges à caractère général représentent 43, 7 % de ces dépenses ; les dépenses de
personnel 29, 9 %.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2018

Charges de personne!
29,9%

12, 4%
, Cha rges financières

3,9%

_0iarges exceptionnelles
& autres

9, 2%

.
Prowsîons

0,9%

. Cha rges à ça ractère
général
43,7%

. Charges à caractère général

î . Charges financières

l Charges de personnel BAtténuation de produits

Charges exceptionnelles & autres r. Provisions

Recettes de fonctionnement 2018

Les recettes de fonctionnement sont en hausse + 9, 50 % (+ 1 038 k ).

A noter que la vente de l'eau, qui constitue la principale reotte de fonctionnement (72%),
connaît une hausse (+ 6,60%) en raison de l'élargissement du périmètre.

^j»'iiliit. -m»EiBS>TOM;fl^aw»sieat=i3eas3^^
RPQS 2018 - Eau
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Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2018

Autres prestatiwis de
services

5%

Redevance polution.
domestique

12%

Redevance prélèvement
d*eau Branchements

compteurs
1%

. Produit$divers&

exceptionnels

E Vente d'eau aux particuliers

E Branchements particuliers et vente

. Vente d'eau aux
particuliers

72%

a Redevance polution domestique

e Redevance prélèvement d'esu

8 000 000
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2 000 000

l 000 000

0

r

Evolution des produits de la vente de l'eau

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

J Abonnements vente d'eau (Part fixe) . Vente d'eau aux abonnés (Part variable)

..uciaïiiiiir'iiimilniinii -i jiiii.. i>uiiiiii.iuiLti
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Ventes d'eau

dont : ventes dfeau hors abonnement

abonnements eau

7 356 588^7  

6 300 198, 02  \

/ 056 3 90, 95 Ci

7876843, 426

6658869. 07 

l 217 974, 35  \

Redevance et coopération 1736942, 19e l 831 234^5  

Produits exceptionnels 17 992,72  501 726,76  

Autres produits 783054^56 723 027,38 £

fijj

Charges générales

dont : achats d'eau

redevances

2 632 306, 51  

l 663 203. 71  

42 783, 44  \

3 570 089,88  

2 026 841, 39  

420 830. 76  

Charges de personnel 2460022, 646 2443340^76

Atténuatkn de produits 1331000, 006 ioioooo, ooe
Charges ds gestion coiirantes 20118,966 38 935.02  

charges fîaancières 307914376 316 189,74  

charges exceptionnelles 42263^46 716997, 176

Dotatbns aux provisioiis 0,00  72 000,00  

Recettes propres d'investissement 2 356 196,93  2 912 907.77  

Empnmts réalisés l 100 000,00  l 700 000,00  

|Dépenses d'équipement 3 380 192,85  3 597 956,63 6

Remboursement de h dette (hors refin.) l 626 540,40  1723716, 786

;""""T"l»; 'iroii>iiii««ii.»T»MaT>mCT)iliwTain«iia^^
RPQS 2018 - Eau
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IV- GESTÎOM DES USAGERS

!V. 1 - Accueil des usagers

Les usagers sont reçus à l'accueil de la Direction Eau et Environnement de Grand Belfort à
['adresse suivante :

4 rue Jean-Pierre Meiville - 90000 BELFORT
Du lundi au vendredi,

. y- 7 de8h30à12hetde14h00à17h30
fit

Le service d'astreinte pour les abonnés des 53 communes
de Grand Belfort permet de répondre à toutes les urgences,
sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en
téléphonant au : 03 8490 11 22

IV.2 - Information des usagers

Une fiche d'information sur la qualité de l'eau distribuée, élaborée [-
conjointement par l'A. R. S. est envoyée chaque année aux abonnés du K
service au moment de la facturation.

Une lettre d'infonnation sur l'eau et les services aux abonnés.
réalisée par le Service Gestion des Usagers, est également jointe aux
factures.

'~îl^;s^-7__
'-'"-l

UrLe site Internet de Grand Belfort comporte une section dédiée à '
l'eau et a l'assainissement. Elle permet la diffusion de nombreuses informations à destination de tout type

de consommateur Le service Gestion des usagers y diffuse également les informations
relatives aux tarifs, à la qualité de l'eau, ainsi que l'ensemble des formulaires et
règlements du service.

www.arandbelfort.fr Rubrique Eau et Assainissement

Une agence en ligne permet par ailleurs à chaque abonné, via un accès sécurisé, de visualiser la
situation de son ou ses point(s) d'installation, sa consommation, ses factures, de régler'par'carteïancaire
ou encore de traiter des démarches en ligne : gestion du prélèvement automatique, saisie "des'reieves"
question sur son abonnement ou son compteur. ' ., -----.-.-. -,

IV.3 - Conformité de la qualité de l'eau

L'information_ est réalisée par affichage à l'annexe de l'Hôtel de Grand Belfort, 4 rue Jean-Pierre
Melville pour tes 33 communes et dans les mairies.

IV.4 - Restriction ou interruption de la distribution

-, _. _.Mal?ré lesruPtures de canalisations, les interventions et réparations rapides ont permis de réduire au
minimum les perturbations du service.

RPQS 2018 - Eau
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y - INDICATEURS DE PERFORMANCE

V.1 - Qualité des eaux distribuées

La conclusion sanitaire de ['Agence Régionale de Santé sur la qualité de l'eau distribuée
Grand Belfort en 2018 est annexée.

V.2 - Rendement des réseaux d'alimentation

Le rendement est établi sur la base des volumes comptabilisés mis en distribution sur une
période très proche de i'année civile et sur les volumes facturés aux usagers sur une période
qui peut fluctuer de deux semaines au maximum en fonction des dates réelles. La relève radio
permet d'être plus précis à ce niveau.

Volumes brutes

Volumes consommés non
comptabilisés

TOTAUX

produits
fm3)

6411 529

6411 529

Volumes vendus

(m'!

5022120

213750

5 235 870

Rendements

81, 7%

Le calcul du rendement de réseau est basé, réglementairement, sur le montant total des
consommations facturées en 2018, en tenant compte des dégrèvements ou erreurs de
facturation détectées au cours de cet exercice. Les volumes vendus font aussi l'objet d'un
prorata temporis pour les ramener à une période de 12 mois.

Les volumes répertoriés, utilisés sans comptage annuellement mais non vendus, figurant dans
le tableau ci-dessus ont été estimés selon la méthode de l'ASTEE.

V.3 - Indice de connaissance des réseaux

seio'1-Jes..criteres. cle rarreté du 2 décembre 2013, l'indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable est estimé à 108 sur 120.

V.4 - Indice linéaire de perte

5,28 m'/km/jour.

V.5 - Taux moyen annuel de renouvellement des réseaux

Le taux annuel de renouvellement sur les réseaux est de 0,47 %.

Nota_ la recherche d'un taux élevé de renouvellement n'est pas un objectif en soi. Il faut lier cet
indicateur à l'état du patrimoine : l'interprétation de cet indicateur sera d'autant plus significative
si le service a une bonne connaissance du patrimoine et s'il existe un plan de renouvellement.
C est le cas sur Grand Belfort qui a engagé des études approfondies de connaissance et de
gestion patrimoniale.

RPQS2018-Eau
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V.6 - Indice de protection de la ressource

SERMAMAGNY: 100 %

Le périmètre de protection des captages est complet et les captages sont considérés protégés.
L'application de cet arrêté est suivie.

MORVILLARS : 80 %

Ce captage bénéficie d'un arrêté préfectoral qui est mis en ouvre. Toutefois, ie périmètre de
protection du captage est à compléter (puits de secours) et une procédure de révision est en
cours.

Des actions sur les bassins d'alimentation de ces deux ressources sont également en cours afin
d'éviter leur éventuelle pollution liée notamment aux pesticides et produits phytosanitaire.

V.7 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

212 coupures d'eau non programmées et sans pré-information ont eu lieu en cours d'année.

V.8 - Délai d'ouverture des branchements

Les nouveaux raccordements sont mis en service immédiatement à la fin des travaux, dès lors
que le service est en possession de la demande d'abonnement signée.

Les mutations d'abonnement ne donnent pas lieu à coupure de l'alimentation en eau potable.

V.9 - Taux d'impayés eau

Le taux d'impayés au 31 décembre 2018 sur les recouvrements effectués par le Trésorier
Public sur l'exercice 2017 est d'environ 3, 11 %.

V.10 - Traitement des réclamations

Le fichier d'enregistrement fait ressortir 88 réclamations écrites soit un taux de 2, 8 pour 1 000.

V 11 - Renouvellement des branchements en plomb

Les branchements en plomb ont été remplacés sur l'Agglomération Belfortaine. Tous les
branchements connus sont désormais changés. Si toutefois un branchement en plomb est
détecté, il est immédiatement changé par le Grand Belfort.

Eiraaf?w
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VI - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année2018 a été marquée par . ^'i
f fit...... :-.

ï .
. Des travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'eau !E"

potable sur les communes de Angeot, Argiésans, Bavilliers, Belfort, '
Bessoncourt, Evette-Salbert, Meroux, Offemont, Phaffans, Vézelois
(détail page suivante).

-i»

. La réalisation d'une chambre de comptage sur le site du Chênois à Bavilliers.

°"ift
»». î. -L. f'

tl

'<

<^''? * L'OPtimisati011 des captages gravitaires de Sermamagny avec la
^.i pose d'une canalisation fonte et la construction d'un regard étanche.

. t-.,

La poursuite du déploiement du logiciel de maintenance assisté par ordinateur (G. M.A.O. ).
437 chantiers réalisés par l'atelier du Service des Eaux parmi lesquels :

99 chantiers de réparation de conduite,
67 chantiers de réparation de branchements,
62 chantiers de remplaoment de branchements,
33 chantiers de pose, de renouvellement ou de dépose de PEI,
31 chantiers de remplaoment de vannes ou vannettes,
21 chantiers et interventions divers (remplacement de bouches à clé, installation de
signalisation, de protection cathodique, etc...)
18 remplacements de collier de prise,
2 chantiers de dévoiement de conduite.

L'année 2018 a été marquée par la reprise de la compétence Eau des 19 communes du
Syndicat des Eaux de la St Nicolas et de la commune de Bessoncourt auprès de VEOLIA.
La migration des données et la reprise de l'historique de facturation a été traitée pour près
de 4 000 usagers.

Suite au changement du logiciel métier intervenu en octobre 2017, un nouveau mode de
facturation et un ensemble de procédures de gestion des abonnements ont été mis en
place tout au long de l'année. Des actions de formation des agents ont été mises en
ouvre, ainsi qu'un ensemble de tutoriels pour la prise en main du logiciel.
Pour améliorer la relation à l'usager, une nouvelle Agence en ligne a été déployée :
communiquant avec le logiciel métier, le portail du back office permet un traitement rapide
des demandes effectuées en ligne.
La numérisation des dossiers a été finalisée pour procéder à la mise en place de la Gestion
Electronique de Documents (GED). Celle-ci est en fonction depuis le premier trimestre
2018.

En parallèle, le déploiement de la radiorelève a été poursuivi : renouvellement de 5 200
compteurs en 2018 pour près de 22 000 compteurs équipés d'un module radio en fin
d'année.

RPQS2018-Eau r;iin'tilBiiw>jBia tnnfaiiiu»ut!imBuiKet3 <
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Travaux d'extension ou de renouvellement de réseau

Année 2018 Nature des travaux Linéaire
posé

en mètres

Coût des travaux
en   HT

ANGEOT Renouvellement de canalisation DN 150

et 11 branchements rue Principale 300 125680

ARGIESANS Renouvellement de canalisation ON 150
Rue des Carrières 720 121 000

BAVILLIERS Renouvellement ds canalisation DN 200^
_et 1 branchement routa de Froideval 180 72480

BELFORT Renouvellement de canalisation DN 100
rue Marchai

430 124550

BELFORT Renouvellement de canalisation DN 150 et
5 branchemeni rue de Bruxeiles 160 78000

BELFORT Renouvellement de canalisation DN 100~et
_1P branchements rue Scheurer Kestner 100 79980

BELFORT Renouvellement de canalisation DN 100 et
12 branchements rue St Antoine 180 101 000

BELFORT Renouvellement de canalisation DN 150
quai Vallet (fourniture

370 16000

BELFORT Renouvellement de canalisation et
_8_branchements rue de la Savoureuse 120 92580

BESSONCOURT Dévoiement réseau DN 150 et 1
branchement chemin communal 430 33350

BESSONCOURT Extension DN 100 rue du Fort Sénarmont 90 26300

ESSERT Renouvellement de canalisation DN 100 rue
Lousteau 136 38750

ESSERT Renouvellement de canalisation DN 60 rue
Collin 230 37100

EVETTE.
SALBERT

Renouvellement de canalisation DN 100 et
_2 branchements rue du Thiamont 60 14500

NIEROUX Renouvellement de canalisation DN 150
rue de Charmais 180 65000

OFFEMONT Renouvellement de canalisation DN 100 rue
des Maquisards et 13 branchements 200 48200

PHAFFANS Renouvellement de canalisation DN 150 et
8 branchements rue de Menoncourt 140 66540

SERMAMAGNY Pose de canalisation fonte et construction

regard étanche zone de captage 30 208 000

VALDOIE Renouvellement de canalisation DN 100^
avenue de Gaulle

285 72500

VEZELOIS Renouvellement de canalisation D N150iT
8 branchements rue de Brebotte 260

OTAL 4 571 ml de réseaux renouvelles

84660

1 506170

Lannée 2018 est marquée par une légère hausse du rendement du réseau. Il a fortement

progressé ces dernières années, suite au renouvellement des conduites les plus fragiles et au
déploiement des outils de détection et de sectorisation.

Le rendement net s'établtt en 2018 à 81, 7 %.

BPQS 2018 - Eau
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VII- ORIEMYATIONS POUR L'AVENIR, ENJEUX

. Programme de renouvellement du réseau d'eau potable sur les communes d'Angeot, Belfort,
Bsthonvilliers, Dorans, Evette-Salbert, Fontaine, Offemont, Phaffans, Valdoie, etVézelois.

. Etude de faisabilité sur l'utilisation de la ressource du Bassin de Champagney.

. Des travaux conséquents sont prévus en 2019 pour la réorganisation de l'accueil des

usagers Rue Meiviiie : créaiion d'une saiie d'attente et mise en place de quatre guichets
confidentiels.

. Un nouveau modèle de facture sera mis en place en 2019 pour une meilleure prise en
charge par la Direction Générale des Finances Publiques. Les dépenses baisseront pour la
collectivité.

. Après déploiement de i'ensemble des compteurs en radioreiève, un nouveau planning de
facturation au réel sera proposé aux usagers.

. Une interface avec les logiciels du SIG, de la GMAO et du SPANC est prévue courant 2019
pour une meilleure communication et réactivité des services.

. L'achèvement du programme de réhabilitation des nourrices de refoulement de l'U. P. E.P de
Belfort.

. La requalification de l'atelier du Service des Eaux via du Mont.

«iiiiir-riiinrii 111 iiMimniiiciiuiKaiBiiin]
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Qualité 2018 de f'eau sur l'unité de distribution :

auicfefore, if es^ aécessaiffi rfE
muntenli un tau» itBclilcire
tèsMiiel. SitBusiteeleîiin

caiabo«»erteau
téffigintair pailait

l'élimlna. Sllasaveiirouta
cnnteirde wtre eail change
s^naÏezEeàwtre
dlsttlbateiirfiuFtilresse
tadiael.

ANDELNANS
Maître d'Ouvrage : GR/J*tD BELFORT

E)(ploitanî : Régie

IL'eau esl prétevée dans la nutere Doubs sur la mmmune de Mathay (25).
jElle suit une flljère complète de traitement comprenant notamment une
filtration et une désinfection à Iteone avant (Têtre distribuée.

Ëïiitftîffsr'

aSsîs&s
|La présence de bactCT'es dans i'eau distnTiuée révèie une
[contamiiatton Nirvenue soit au niveau de la ressource, du stocAage ou
:du transport.
Limite <te quaiité : absence de serme.

lUne eau trouble induit des désagrêments pow te consommateurÏfnuit
a i'efficacité du traiterïiffit de désinfectkm.
Référence de quitté : 2 NFU

[L'emptot mal ma^isé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
Iprovoquer une augmentaGon des teneurs en nitrates dans les
ressources.

Limite de qualité : 50 mg/1

fâ.ElïAâ' - ^ _'' ' ,' .. . '.. '. ~ *-"~r
-adupeté représente le caicium et ie magnéaum. paramètres ne
>rêsentMiî pas de risque pour (a santé et qui sont présents
laftiretieraent dans i'eau de ta ressource.
iéférence de qu^ité : L'eau ne doit pas être agressive

t; iâ^i'.
-a prêsCTice de pesticides dans les resswrces résufte d'une
;ontamtnatkin par les activités de pFDtectun des récoltes et de
lèsheibage.
Jmite de qualfté 10, 1 \ign

AÏiltKfe . - .'

Umite de qualité :

Nombre tfanafyses réalisées : 42

Nombre tfanatyses non conftMTnes : 1

Nombre d'analyses réalisées : 16

Nombre tfanalyses non conformes : 0

Valeur maximate mesurée : 0.8

Nombre d'analyses réalisées : 26

Nombre tfanalyses non conformes : 0

cwicentratjori moyenr» : 7.0

concenfratton maximale : 19^4

Nombre d'analyses réalisées : 26

V^eur moyenne mesurée: 20.6

Vdeur maximale mesurée : 2&^

Nombre (Tanalyses réalisées : 7

Nombre tfanal^es iwsï coinformes : 0

concentration moyenne :

concentFstion maximale :

Nmnbre cfanaJyses réaiisées :

Nombre tfanalyses non cmformes :

cwïceffifration moyenne :

caicenfrafiwi maximate :

tQS^i. ^'SSSK ̂  . ï. yiïs aA^wTCiiySiisa
iL'eau distribuée sur votre reséauï présenté en 2018 :

- une contamination badértologlque poncluelle (1 analyse),

- une qualité ptiyslco-chhilque satisfaisante à l'exceptlon de la matière organique (1 analyse),
- une absence <ïe pesticldes.

Avis saniblre : eau de bonne quainé pour les paramètres mesurés, confonne aux normes
réglementaires. Un dépassement ponctuel de'la limite de qualité a été observe pour la microtitologie.

suite au dépassement de la limite de qualité pour la bactértologle, des démarches ont été mises en ouvre
par l'exploltant, permettant un retour à la nomale.

V'-. ^^^v. i. d,«wiB)NltaiB
.J
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Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :

] sa chlwe, itl e^ flécessaire del
mamteiiir un tom de rttofe
résidttêt. Si wy$ déceEeî uii

caialeuioitea»
têfrightteiir pendant
qiielçi^ heiBBs pîHïr
l'éllminet SI la saveur sa te

ARGIESANS
HaSre (fOuwage : GRAND BELFORT

Exploitant : Régie

L'eau provient des ressources de Champagney (70) et Hancher les
Mjnes(70). Elle est désinfectée au bioxyïte de cîilore avant d'être (iistribuée.

-EI<JitiltîiNtÈ.
|La présence de bactéries dans l'eau distribuée Févèle une
lcontamination survenue soit au niveau de la ressource, du stodtage ou
|du fa-ansport.
Limrte de qualité : absence de germe.

FiA :' .'' ! ' ' ' ' 1 ,.'

Une eau trouble induS des désagrêments poi^ te consommateur et nuit
à Feffîcacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité ; 2 NFU

Ik'l
"j(~

|L'emptoi mai maîtrtsé d'engrais et ies rejets tiomestiques peuvent
ipfDVoqyer une augrïientation des tCTeure en nnrates dans tes
ressources.

Limite de qualité : 50 mg/1

eliîiCAâ- ,.
La duneté représente !e caîcium et le magnésium, paramèfres ne
presentant pas de risque pour la santé et qui sont fwésents
naturellement dans Ceau de la ressource.

Référence dte qualité : L'eau ne doit pas êtreagnessive

i?»^aiÏ(BÏt«t:i. ~t- , "7 - ^ . ' . '
.a présence dte pesticides dans les ressources résulte d'une
ïOTtamination par les activités de protection des récones et de
iéshert)age,
-ijnite <fe quai'ité : 0, 1 pgfli

ritiiiXïëi . . . ! ' -

Umite de qualité :

Nombre d'analyses réalisées : 13

Nombre ci'analys» non confioîmes : 0

Nombre tfanalyses réalisées : 8

Nombre d'analyses non conformes : 0

Valeur nïaximsEe mesurée : 0. 64

Nombre tfanalyses féalisées : 5

Nombre ffamtyses non conîormes : 0

concentrayon moyenne : 0.6

concanfrsUon majâmde : 3.1

Nombre (fanatyses réalisées : 5

Valeur mfwraie niesiffée : 6.4

Vsteur maxiin^e Fnesurée : 1 1

Nombre rfanalyses réalisées : 2

Nombre (fMtalyses non conftwmes : 0

cofïc^itraUon mtqwine :

concffifrï^oit maîâmale :

Nombre rfanaîirees réalisées ;

Nombre lî'areriyses non canfonnes :

concentr^kai nuqrenre ;

concaitTBlîiw maxfenafe :

_'1('-. »3Ï1-Î. 1^U!N^AW® gfô'?!flI^ÎÎSÇ
|L'esu aisifuxiee sur vore réseau a pFêsentè en 2018 :

- une très bonne qualité bactériologk)ue,

- une qualité physlco-ctilmlque satisfaisante,

- une absence de pesticides.

Avis sanitaire : eau de bonne quainé pour les paramètres mesurés, confonne au» limites de qualité
bactériologk^ues et physico-chlmlques en vigueur.

L'eau dlstnbuée n'est pas à l'équillbre cdco-cabonlque (eau (iBe "agresslve"). Une vigilance particulière
doit être apportée lorsque le réseau comporte des canallsattons en plomb (risque de dissolution)

RPQS 2018 - Eau
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Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :

C.A.

au chhre, il est nfcessaiie itel
nalntemruntaiHdediloie
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carale ou»erte »«
rt(ri(<rateur pendant
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l'éBminst. Sjlasaveuitaito
couleur de votre an chaiip
sijpialezleàvotre
dlttribitear (voir adresse
'actBtB).

Maître d'Ouvrage : GRAND BEU^ORT

Ewloitant : Régie

|L'eau provient des puits de Sermàmagny et de la rivière Doubs sur la
|mmmune de Mattiay (25). Elle est notamment reminérallsée et désintectée
|au chtore gazeux avant d'être dlstn'buée.

|La présence de bactéries dans i'eau disfrlbuée révèle une
contamination sun/enue soit au niveau de fa ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de quaiité : «tosence de gwme.

ï'ml ~"",7~7~"'T:''-~"~~~"'. 'r
Une eau tnoubte induit des desasrêmente pour le consbinmateùrefnuA
a l'efflcacité du (raitemenî de désinfection.
Référence de qualSé : 2 NFU

J^ ̂  ^__ _ _ ^.^_^^'_, _ _

L'emptol mal maîbisé ïi'engrais et tes rejets dwnestlques peuvent
provoquer une augmwitaeon des teneurs en nitrates dsns tes
ressources.

-imite de qualité : 50 mgfl

wf-atë,
-a dureté représente te cafcium et le magnésium, paramètres ne
)rèsentant pas de risque pour la santë et qui sont présents
latureflement dans Peau de ta ressource.
référence tte qualité : L'eau ne doN pas être agressive

'«îi.-îîlîÏKtîi. -i " .' . ^ ~^\^"^T:
,3 présence tfepesticides dîwis ies ressources résulte d'une
tmtamïiatKtn par les activités de protectkMi des técoR^ et de
léshertiage.
imite de quaiité : 0, 1 jjgfl

iultra.-»

Limite de cfualîté :

Nom&re d'anafysfâ ré^sées : 154

Nombre d'aiatyses non confOFmes : 0

Nombre d'aiatyses réalisées : 1 30

Nombre d'analyses non conformes : 0

Valeur maximate mest^ée : 1.2

Nombre d'analyses réalisées : 25

Nombre d'analyses non confonnes : 0

concenbation moyenne : 5,7

coRcen^afion mawmale : 9.S

Nombre d'analyses réalisées : 25

Vî^Ktr moyenne mesurêe: 10.3

V^suf maîsmaie mesurée : 16.3

Nombre tfanalyses réalisées : 5

Nombre û'anafyses non eonfomies : 0

concenb'ation moysnre :

concenteayon maîamaie :

Nombre tfan^yses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

cwcentration moyenne :

cwicaitraSM maximale :

©s'5î?aa;^îîa%^ ^^ -^^Ss^sîix.
IL'eau dlsbibuée sur mSërëësu a présenté en 2018 :

- une très bonne qualNé bacténologkjue,

- une qualité physlco-chimlque satisfaisante. à rexopUon du fer (1 analyse),
- une absence de pestickies.

Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramétres mesurés, conronne aux llm 
bactériologlques et physlco-chjmlques en vigueur (à l'exceptun du fer - 1 analyse).

L'e;'ptolte"t<i°lt ?méllorer.le système. de tiaitement pour tendre vas réquillbre calco-carbonlque. Une
lissolutlon).

3es lémarehes d'amelipratton de la qualité de l'eau à la ressource sont engagées par l'exploitant dans le
adne rtj Grenelle de l'Envlronnement (aires d'alimenlaton des captages).

-a colledMté don Impérativement eng^er les démarehes de sécurisaUon de ri«mentatton en eau potable.

.

VPfSfWW^Hf
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Qualité 2018 de ['eau sur l'unité de distribution :

manitealiuBltuderttore
«ësMuel. Stnnsdécetaiin
goût de dilde sittet «ne
caiabm»eit6au
léfrijéntfflltiiendaitt

Kllinma. SI la saïear w h
i cilBteur de ïBtnei» change,
; sipatez te à votre

factim),

EVE-
Maître d'Ouvrage ; GRAND BELFORT

E^iloitant : Régie

:-SERMAMAGNY

|L'eau provient des puits de Malvaux, de la source du Mont Jean et des
Iressources de Champagney et Plancher les Mines (70). Elle est
|remlnérallsée et déslnrectée au chlore gazeux avant d'être distribuée.

yit.iiM. lt.r.ff? rry~.

|La présence de bactKies dans i'eau distribuée révèfe une
'contamination survenue soit au niveau de ta ressource, du stockage ou
du transport.
Umite tîs qualtté : absence de germe.

[iâ_-^v^_
Une eau trouble induit des désagréments pour te consommateur et nuit
a refficadlé du traftement de désinfectkm.
Référence de quaiîté : 2 NFU

L'emploi mai ma isé d'engrais et tes rejets domestiques peuvent
provoquer une auflmentafion des teneurs en nitrates dans tes

.essources.

Umite de qualité : 50 mg/1

PnfiRifè. :
La dureté représente te caldum et le magnésium, paramètres ne
trésentant pas de risque pour ta santé et qu sont présents
laturellemenî dans Feau de la ressource.
Référence de qualité : L'eau ne dort pas être agFessive

l"*<îlSftîfa. t ' . '. ' -. -^-v_--^-
.a présence de pesticides dans tes ressources résulte d'une
witaminaBon par les acthrités de protecthïn des récoltes et (ie
lésherfeage.
-imite îte qualité : 0, 1 iig/1

yyteaa.

Ufflite de qualité :

Nombre tfanalyses réalî'rôes :

Nombre tfoialyses non conformes : Q

Nombre d'analyses réalisées : 10

Nombre tfimalyses non conformes ; 0

Vateur maximate mesurée : 1

Nombre (fanalyses réalisées : 2

Nombre tfanatyses non confomies : 0

concenba^on moyCTine : 2.2

concenfrgKon maximale : 2.2

Nombre ffarvifyses réalisées : 2

Vateur moyenne mesurée : 7.6

Valeur maximate mesufée ; 8.5

Ntombre cfanal^es réalisées : 1

Nombre tfaîatyses non confomies : 0

concCTfeation moyenne :

concentrayon maximale :

Nwnbre tfanalyses révisées :

Nombre (i'anaiyses rîCTi confomies :

concaTti^ion moyenne :

CCTiciwitraGon maximale :

" 'î'S^G'. mwy »! ̂ WS^jiS'irNEÈÎS;
|L'eau dlstnbuée sur votre reseau a pr&entc;eiT20î8T

l- une très bonne qualité bactériologlque.

- une quaMé pliysico-chlmlque satisfaisante.

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les peslicides.

AVB sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres microblologlques mesurés. Eau conromieaux
limites de qualité frfiysico-cftimkiufâ en vigueur.

L'eau distribuée n'est pas à réqulllbre calco-caibonlque (eau dite 'agresslve"). Une vlglance particulière
doit ête apportée lorsque le réseau comporte des canallsattons en plomb (rfsqiie de dlssoluton).

RPQS2018-Eau ï)iiiatea>^a>T*iHnBw. i»il», lNU, jiïaHnniiiitïili»ïm'. liu^^ .. -"-nmTmiBniiGUtst
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Qualité 2018 de l'eau sur ('unité de distribution

FOUSSEMAGNE
Maître d'Ouvr^e : GRAND 8ELFORT

Exploitant : Régie

|L'eau prouignt du puits de Foussemagne. Elle est déslnfectée à l'eau de
ijavel avant d'étre distribuée.

Ïfe-fifâAÎRi^'
|La présence de bactéries dans l'eau distribiffierévète ime
contaminBtJon survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
|du transport.
jLjmite de qualité ; absence de gemie.

f'lt!i;'«TriftiiÊ "' 

_ _^i...... ^?-c 
-~

|Une eau trouble induit des désagrements pour !e consommateur ̂ lîuit
|â l'effîcacjîé du traitement de désinfection.
|Référence de quatité : 2 NFU

lifâSU^L ." ^ _ ^_ ' ~^. ^^r~_E
[L'emploi mat maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuwnt
jpnovoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans tes
ressources,

jLimite de qualité : 50 mg/1

(ïïitsas - ^. L . ̂ _ -^ 1^'--'Z1T-^^
.a duretè représente le calcium et te magnésium, paremètres ne
)résentant pas de risque pour la santé et qui sont présents
laturelfement dans l'eau de la ressource.
Référence de qualité ; L'eau ne dort pas être agressive

(T^MîlsE . / ' . ' . Tl '--- -'
-a préswce de pestjddes dans tes ressources résultB d'une
ïontamination par les activités de pfDtection des récoltes et de
lésherbage.
-imite de qualité : 0, 1 pg/I

iâiiiiËË_._ __,____^.. ;

Limite de quaNté :

Nombre d'anaîyses réalisées ; 9

Nombre d'anatyses non conformes : 0

Nombre d'anaiyses réalisées : 7

Nombre d'analyses non conformes - 0

Valeur maximale mesurée : 0. 93

Nombre d'anatyses réalisées : 2

Nomtare d'anafyses non confonnes : 0

concentration moyenne : 28,3

concsitration maximale : 32,2

Nombre d'analyses réatisées : 2

Vsleur moyenne mesurée ; 9.5

Valeur maîdmaia mesurée : 10.4

hksn&re d'analyses réaliséo : 3

Nombre d'analyses non conformes : 3

concwitration moyenne :

concentration miiximale : 0. 22

Nwibre d'analyses réaiisées ;

Nombre tfanal^es non confomiâs :

cwcenîration moyenne :

conc^îb-ation maiâmafe ;

?.Qra%:^:çW Ri Ay® SAï^TASy.
|L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2018 :

l- une très bonne qualité bacttriologlquo.

i- une qualité physlco-chlmlque satisfaisante. e l'exceptton des pestiddes,
- plusleure dépassements de la valeur limite de qualité pour les pestlcldes,

une concentration élevée en nitrates mais conforme à la limite léglementalre.

Avis sanitaire : eau de bonne qualité bactérlologk]ue.

[L'eau dBtrlbuée a présenté plusieurs dépassements de la limite de qualité pour les pestlcldes.
l nécessitant de meth-e en place des actions d'amelloratlon de la quaUté de t'eau.

li;?, ?ï. ?ls^ué.e, n'?st pas ? llé?unlbre calco-carbonlque (eau dite "agresslve"). Une vigilance particulière
Idolt être apportée lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb (risque de dissoTution).

?T-s-'!ÎT. ar?-es d'an'ell°ra. B°" de la qualité de l'eau à la ressource doh/ent être engagées par l'exploltant
avec la révision des périmètres de protection et l'appllcatlon du Grenelle de lï
rf'nliaaantfitinMw iT''"t-u"tïr).
>n>r|latt<li<>aiulA.-

HBiai"-,-aiii-iNnnEîi
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Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution

LEVAL 2 GB
Maître d'Ouwage : GRAND BELFORT

Exptoitant : Régie

|L'eai provient du caplage de Levai puis désinfectée au clilore gazeux avant
P'etre distribuée.

iifïlïiftïîiïî, ' -~-

fta présence de bactNies dans ('eau disfrfljuée révèle une
|contamination survenue soft au niveau de la ressource, du stodiage ou
!du trwsport.
Limite de qualité : absence de germe.

Une eau trouble induit des désagîwïients pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du fraEtemenî de désïnfèction.
Référence de (iuaiité : 2 NFU

;-:--'-»-

[Lterr^oi m^ maîblsé d'engrais et les rejets etomesljques peuvent
Iprovoquer une augmentation des teneure en nitrates dans )es
ressources.

Limite de qualité : 50 mgfl

laiB^â-:\. '. '-'l^'. ^. :. ; / .'
|La dureté îeprësente ie calcium et le magnéKum, paramètres ne
prèsentoit pas de risque pour la santé et qui sont présents
laturellementdans l'eau de la ressource.

|Rèférence de qualité : L'eau ne doit pas être agresgve

{§^affiî!a
-a présence (te pesticides ûans les ressources résuRe d'une
:CTttammation par les acSvités de protection des fécottes et de
léshefbage.
. Imite de qualité : 0, 1 pg/t

lùïïïifiaî__' . _....

UfRite de quafité :

Nombre d'^iafyses réalisées :

Nombre d'analyses non cCTîformes ; 0

Nombre tfanatyses réalisées : 7

Nombre d'analyses non conformes : 0

Valeur modmaie mesurée : 0.73

Nombre d'smalyses réalisées : 3

^tomb^e â'ïffîalyses non conformes ; 0

concentration nioyerïie ; 5.8

conrenfcïïtiwi maxffnale : 6

Nombre cTanafyses réalisées : 2

Valeur moyenne mesuiée: 12.6

Valait maidmate mesurée : 13.3

Nombre (Twialyses réalisées : 2

Nombre (Tanalyses non confôrmes : 0

concHitration moyenne :

concentratton maximale :

Nombre tfanalyses réalisées :

Nomlw& d'analyses non conftrmes :

ctmcffitraKon moyenne :

coîicenfraBtm max&nate :

^.^ÎUpaitîî^. iiïAWS &y?l!ÏAiî&iE
|Leau aisnouee sur voire réseau a proenîe en 2018 :

l- une très bonne qualité badértologlque,

- une qualité physico-chmnique satisfaisante.

- une absence <îe pesticides.

??S^???i1 ? :-eaï ?? bonne qualité pour les paramètres mesures, confomie aux limites de qualité
bactffioïc^iques et Frfïysico-chimiques en vigueur.

L'eau distribuée a présenté plusieurs dépassements de la limite de qualité pour les pestlcides.

L'rau distribuée est proche de l'équnibre calco-carbonique (eau "légéiement agresslve"). Une vigilance
particulière doit être apportée lorsque le léseau compone des canalisattons en'ptomb (risque de'
llssolutlon).

arihnft^t^inlllNitli; i<(»

RPQS2018-Eau
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Qualité 2018 de l'eau sur ['unité de distribiition
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MONTREUX CHATEAU
Maître d'Ouvrage : GRAND BELFORT

Expioitant : Rég\e

|L'eau provient des captages de Petit Croix. Elle est rcmlnéralsée et
|désinfectée à l'eau ïie jav^ avastï d'être distribuée.

^SSStStSStÈiî\^^'^'--
jLa présence de bactéries dans i'eau liistntiuée ïévète une
contamination survenue soit au nive3U de la ressource, du stodtage ou
[du transport.
|Limî(e de qualité : absence de genne.

^M^^7ZL~-~'r" "'^ -TOT-"~'
|Une eau trouble induit des désagréments pow le consoimmateur et nuit
|â FefRcacfté du frartementde désinfection.
IRéfêrence de iiuallté : 2 NFU

|L'enipiffl ma! maNrisé d'engrais et les rejets <tomeste]ues peuvent
[provoquer une augmCTtation des teneurs en nitrates dans les
ressources.

|Limrte de qualité : 50 mg/f

ItBifïaiS !__.. _ . _ . -_

La dureté r^trésente te calcfum et )e mayiésium, paramè&es ne
présentant pas de risque pour la santé et qui sont pféswits
iaturellement dans Feau de la ressource.
Réfénaice de qualité : L'eau ne daft pas être agres^ve

[;'^^ËSi~2?. -_ZZ7r. /. 7'
-a présence de pestiddes dans tes ressmirces Fésufte tf une
:cmîaminat»n par les actMtés de pfotection des récoltes et de
Jésheftïage.
Jmfte de qualité: 0, 1 pg/l

^\!iifî:K ' '

Limite de qualité :

Nomiire d'wialyses réalisées : 28

Nombre tfanatyses non conformes : 0

Nombre d'analyses rêaiisées : 18

Nombre tfsnalyses non conformes : 0

Valeur maximale mesurée : 1.3

Noniibre d'analyses réalisées : 4

Nombre tfanatyses nmi confonmes : 0

concenîfatioR moyenne : 22.3

amcentra^on mîudmaie : 23

Nombre tfanal^es réalisées : 3

Vîâeurmoyemie mesures: 7.6

Vatew maxlmate mesurée : 8.3

Nombre d'aralyses réalisées : 5

Nombre rfanal^es non confwmes : 4

concen&afion mt^anne :

concCTîration ma)âmals : 0. 15

Nombre rfanalyses réalisées :

Nombre tTanalyses nm COTfwmes :

concKitraBtm moyenne :

concenfratim maxlmate :

WSWÇ^SWW .M' ̂ t^ ̂ S^àSSS.
L'eau distribuée sur votre réseau a présënieai 2018 :

- une bonne qualité badértologlque.

- une qualité physlco-chlmique satisfaisante à l'exoptlon des pestlddes.

- plusteuis dépassements de la valeur llrrtte de qualité pour les pesticldes.

Avis sanitaire : eau de bonne qualité bactériologlque.

Présence d'un résunat non satistalsant (dépassement de référence (s) de qualité bacténologlque.

-'eau distrtbuée a présente plusieuis dq>assements de la limite de qualité pour les pestlcldes.
lêcessltant de meare en place des actions d'amélioration de la quainé de reau.

^'CTU distribuée n'est pas à l'équHlbre calco-caitoonlque (eau dUe .agressive"). Une vlgnance particulière
toit être apputée lofsque le réseau comporte des canalisations en plomb (risque de àssolutton).

RPQS201g-Eau
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Qualité 2018 de i'eau sur l'unité de distribution

MORVILLARS
Maître d'Quwage : GRAND BELFORT

Exploitant ; Régie

|La présence de bactéries dans l'eau dfstr8îuée févête une
|cont3mjnation survenue soit au niveau de ta ressource, du stockage ou
jdu transport.
[Limite de qualité : absence de germe.

Eii<uAteÉ;y ^%- --''. -:-- '-^'

|L'eau provient du puits de Mofvillars. Elle est désinfectee au c^ilore gazeux
[avant d'être distnbuée.

lÈi.îirS^S.I

Une eau troubte indufl des désagréments pour le consommateur et nui!
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de quaiité = 2 NFU

IL'emptoi m^ maîtrisé d'ensrais et tes rejets dwnestiques peuvent
provoquer une aygmentafion des teneurs en nitrates dans tes
ressources.

Limite de qualité : 50 mgfl

:La dureté représente ie caicium et le magnésium, psramètres ne
irésentanl pas de risque pour la santé et qui sont présents
lâtureljenient dans Feau de fa ressource.
Référence de quaiîlé : L'eau ne dort pas être agresswe

!Sï, 3ït. S3k^-'
aai

-a présence de pestiddes dans ies ressources résufte tfune
îoîiîamination par ies actiwtés de protection des récoltes et de
iésherbage.
.iffîite de qualfté : 0, 1 ^gR

Ïwfrr:»a . :'.

Uffl ite de qualité:

Nombre (Tanal^es réalisées : 17

Nombre d'anafys® noîi conformes ; 0

Nomtîre d'anslyses réalisées : 12

Nombre (Tanafyses non conformes : 0

Vateur maximale mesurée ; 0.36

Nombre rfanalyses résfisées : 6

Nombre (i'anafysfls non conformes : 0

concen&ayon mienne : 8.2

concfflitratfon mawmaie l 9.4

NombFB tfanalyses réaliséo : 5

Vateur moyenne mesurée : 28,0

Vateur maximate mesurée : 30

Nombre tfanalyses réalisées : 3

htombre îfanalyses non conformes : D

concentrafion moyerww :

concaiùïiEïion madmate :

Ntwnfîre tfanalyses réalisées :

Nombne tfanatyses non contoFmes :

COTcentraSw moyenne :

concwtration maximafe :

.ySW^XS. W :vi ^Sm IS,ftMrp^ îy.!-^^

|L'eau aismDuee sw voïe réseau a présente en 2018 :

l- une très bonne qualité bacténologlque,

une qualité physlco-cNmque satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à Mlmlte réglementaire pour les pestlcldes.

Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité
bacténologlques et pnyslco-chimk]ues en vigueur.

Des démarches d'améltoration de la qualité de l'eau à la ressource doivent être engagées par l'exploltant
avec la rtinslon des périmètres de protection et l'anXlcatlon du Grenelle de rEnvlronnement (aire'
d'alimentation des captages).

RPQS2018-Eau
n-aiBiciiiiiN ^m.wss^'atsiia.it^c^ssaiiwssv-misssiaacEisih'.
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Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution

Pour les eau» itéslnlectées
SB cblWE, il est nécessaire (te1
mantenliUBtiiititeclilnre
têsiduel. Si mus dtete un
SXit de cblue inctto une
carafeouuerteau
rëtrijtatair pendant
quelifues teuns |WB[
l'dlniIner. Sltosavetiroala
couleur (te wtn aii ctange,
signalez le à votre
dlsfrlbateurlvolratese
facture).

ROUGEMONT LE CHATEAU GB
MaSre d'Ouvraga : GRAND BEU:ORT

Exptoilant : Régie

E^nî. jEB'î^

l^eau provient de plusieurs càptages situés à Rougemont, Levai et Angeot
|et d'un achat d'eau au Syndicat dé Gewenheim. aïe est d'ésinfectée au
|cNofe gazeux avant d'être distribuée.

^.r.fSâRîtS. Ïâ-,'
|La présence de bactéries dans l'eau distritïuée révèle une
[contamination survenue sot au niveau de la ïiessource. du stockage ou
|du transport.
[Liinite de qualité : absence de germe.

|Une eau froubïe induit des cfésagrémenîs pour le consommateur et nuft
|â l'efficadté du fraitemffit de dèsinfedion.
IRéfwence tie qusriîté : 2 NFU

Ptâieî!^- . 'l. '-: ̂ ~i^ . '. Z''^i. ~"^, / "^-
|L'emp[oi m^ maîtrisé tfengrais et tes rejets tlomesSques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.

-imite de qualité : 50 mg/1

oi-irafâ ; .: -. - - " . - ..,.
.a dureté représente te calcium et le magnésium, paramètres ne
iresentant pas de risque pour !a santé et qui swît présents
latureltement dans l'eau de la ressource.
îéférence de quaifté : l'eau ne doit pas être agressive

tîl't^-

.a présence de pestiddes dans ies ressources resutfe d'une
:ontamtnation par (es activités de protection des récoRss et de
tèshertïage.
imite de qualité : 0, 1 itgn

fàilîSÊ. . . _. :. " ' ^"

l Umitede qualfté :

Nombre d'analyses réalisées : 29

Nombre d'analyses non conïCTmes : 0

Nombre d'analyses réalisées : 18

Nombre cTanalyses non conformes : 0

Valeur maximale mesurée ; 1.7

Nombre ffanalyses réalisées : 13

Nombre cTanalyses non corifofmes : 0

concwibaUon moyenne : 4,9

concentration maumale : 10.6

Nombre (Tanstyses réalisées : l 1

Vateur moyenne mesurée: 10.9

Valeur maximate mesurée : 16

Nomfcffe d'analyses réalisées ; 6

NombïTe d'analyses non corifwmes : 0

concen&alion moyenne j

concenfrayCTt maximate ;

Nombre cfanafyses réalisées :

Nombre d'analyses nui coriTormes :

concentration moyenne :

cCTicentraSw maximale :

CÎW^i^TOï? w AWKîA^nr^JoW
|L'eau dis^ibuée sur votre pëseàtTa'pr^Mité en 2018

- une bonne qualité bactértologique,

- une qualité physlco-chlmique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pestlcides-

Avis sanitaire : eau de bonne qualKé bactériotoglque.

Presence d'un résultat non satistateant (dépassement de référence de qualité bactéilokçlque).

;'raï. dïswbuee"'est_pas a rèyvit"e calo-cartunique (eau dite "agresave"). Une vigilance particulière
toit être apportée lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb (nsque de dissoiution).'

'^ss'yss-wvfogsisw^.

Kttte»
>«W»»dih

«"^s
w*^

An»(rtUa'<Ns .wiWWtS^^-SffsSw^WMiit
M^f. --ïi,. !fî, ssSSt}isi»w. <»». {«ieki iiMlt '-'

i"Tin>"i».1»niuiiBn
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:3imN ï.

L'agence de l'eau Rhône Méditeiranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l'eau

?

K

t. ^létadiBsBBiTBintpubltedal'État

^»s\ Tl
Gi'iice à cette fiscalité sur l'eau, te parc français des stations d'épuration est désormais
globalement performant : la pollution organique dans les rivières .3 «te dhfisée par 10 en 20 ans.

l.e prix moyen de l'eau
dans les bassins Rhône.

Médrterranée et de Corse

BSÎ ci? 3,70 t TTC/m3 et
A 4.0é   Trc/m'en
'.. rsncs'. ën'-iron U % de b

^BCtLîi-w d'3.3U ?. £y--t COHâtitliéS

de redevances payé^; à
i'agence (je l''â3u,

Cet impôt asî rémvssti
par l'a<;en£^ peur
n^dffî?-i;;, i?r riît ... iffîéiîoreï' les

stations ̂ 'éc-^rïîtion st les
rs.îeaux cj'fis^5;n;iiSi?tri.3nÈ.

renouveîer les réseaux d'eau

potable, économîser i'eau,
protéger las captages cfeau
potabie des poiiuîions par
les pestiddes et les nitrates,
restaurer le fon^sonnenârtt

i'tsîurei aeâ :iV(ere?.

L'agance de l'eau Rhôns
Méditerranée Corse est un
étabttssement pubiic de S'Etat
sous tutelle du Mtnisîère

de 'a transitîon éccSo^tiqufi
st sdidaire, ccn^cré à

la protection de faau et
garant da l'iiitérèt gênerai.

*Soun"e ; 6etim3t<on d^ "acîencffoe

i'sau èpaFîirdss tSwinées S^peâ 3}1?

45S^ Mf d'afctes en 2018
pow tes invBstîssemeïïts

des coffsctfvAas pour FSEHJ et
fa performancs das lystwiws

d'assairiBSffTwof

pwe te servfo d'esu potafate
et de ctèpoîluthn des eaux usées

reversent f'impôt sur faau des ménages
0.049 c /) (environ U% de la facture d'eau)

61, 1 Mîd'aldes en 20)8 pour fas investissements
das usagers de l'esu (hors collectivité^

.^

paie Fsmpôt
ajr l'eau de îype
<r poffueur-payeur j»

-l
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ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCË DE L'EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDiTERRANÉE ET DE CORSE EN 2018

ff Pour économiser i'eau sur les îerritoires en défidt an eau
(57, 4 millions  )

390 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable, .r.cesm'sVy des ';;;--. ;. -s
d'irrigation.. ) ont permis d'économiser 40, 7 miliions m' en 2018 soit la consommation annuelle d'une
vilie de 783000 habitants.

6> Pour dépoiluer les eaux
(158, 5 millions   pour les stations d'épuration et les réseaux d'assainjssemant)

61 stations d'épuration a: ̂ seîer y: 5, -c&'edfa'sr"é!iï-5î'3i'3e'îststi:;'sc:'écu"3T!, T' ^jas "-, ^s
villes est atteint, ̂ agence continue maintenant avec !ss .:'-;;.i.;r es Arau;: f-^; .es et la I..MÏ CCTI*:S les
polltitions de temps de pluie.

>. Pour réduire les poliutions toxiques
(20, 1 millions  )

Sur 2013-2018, 52 territoires engages dans des démarches ccliectives de ;',
substanos dangereuses conornant des activités industrielles et commerciales.
4 opérattons -"ejsures de ̂ utîî î'sntrs !as subttani:?s d-naerauses :sn;-ei sci

êcL.^on os-? :-ê;.;^ de

1;'C6::T3^;SS^^

> Pour lutter contre ies pollutions par les pesîteides et les nitrates at oroîé<
tes captages d'sau potable
(60, 4 millions  )

15 nouveaux captagss prio-ftsiras du SDAGE Rhôns-Méditerranée o;'î u.- 

pi cgr3rn;Te a srt;i;-< ui:i

pïEwi; des tfia-çan-erts d.5 î-îïq. ^s aoi ; cotes po^- fédu. re i'u;';'s3';c'i des pessl:iaiîs e-: ae; ri :\- s'a,

B-'tsr In poll. it;;- des .s;ltî3-a csi . es psat. cijes permet a^coi'o^-^e- :,ss surroùai p^... ' !s:'dls
pttfsble une esu ps\iws C-i:;.,- s-r-éa ;ss t!'3 i~-!'s ccû-en; e'icore snfe 400 et "Ciûn~B!:c^s ̂ ' 
SLtX :Qnàûrnrrsî:âLi-£ ^'ï;s;.,.

4Z M  consacrés à la prafssstof agricsls !M, jr ie? a?f:ons de usa'nSiior o^ Js .ed,, CT';;' -:.. :-
pemoces et "ifates ijp'. es'isi. î'-ér't n-siêrisi, co'';vârs!or. ag. iïuiturs biologique et mesi. ieï agri-
envlronnementales, études et animation).

> Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones
humides et préserver la biodroersité
(80 millions  )

115km de rivia'es rssts.uraes et 2&? seuls et sarragas rendus franchissablïs par ies poiescns
Les an-ieragemente, art['i;ie;s aes ritièi.as yêct'fication des ouis d'ssu. fcétoinege d-îs bernes ^
empiêchent Ses coure d'esa ;is bia- tcnctionneç certnii-s ûuvage"; sr'-pêchen; les poissci-î dé ci'e.;'c-r

i-r tes sédiments de s-snster. ils oeti'. 'ent .r.ême aggra'.'ei les cr. ies L'.-.bjecUf est de redonner aux ''..;'é'èi
L. H ronOionner'tent oius nst^rc-L

1565 ha de zones humides ont fait l'abjet d'une aide. L'osiect;' du 'iC- progran'n-. e de i'agencê de
lesraurer 10 00) ha de zones Wudes sst aépsssê depuis fjr; 2C)i" .--i.ec 15 S62 ha de zcr.es'hu'r. ides
..esi.au.res ou prêsewés. Telte uns êpor.ge. les zones humides participent à la régu'atjon des esux en
absorbant i'eau en excès et er ia reiisrganî quand il fait sec

l» Pour la soitdanié inîarnationale
(4, 4 millions  )

79 opérations en9agé6s pour donner accès à l'eau ou à l'as'ainjssernent à des populations démunies
dans les pays en voie de dével^sperrient

»-»K»-3t -», l» «. 1, .isNic. aK. iBEiiiettc^. iiiniiniiciiiNin. aiiuiïnxania-: mniitrmii
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2019
Pow les ménages, les redevances repiésentent environ U % de la facture rfeau. Un ménage de 3-4 peraonnes. consommant
120 m'Van, dépense en moyenna 36   par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90  pour les redevances.

14, 5% (76 M«)
payés par Ees collectivités

comme redevance de pr&ièvement
sur la ressource en eau

^ifi- % (54, 1 M )
payés par !as industriels et ies activités

économîques comme redevance
de pollutloiî et de pféifevement sur

Is ressource en eau

?, 9%(4, 5M )
payés par les imgsnts et Ses éJeveurs

comme redevance de poltutioii
et de prélèvement

sur ia ressource en eau

.y 'r.^rï
. £'. :. ;<? iy, f\fî

fSs':^^'^
'. -' ^ . ^'->. b jtJ

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil
d administration de l'sgence de t'eau où sont représentés tous
fes usagers de Feau, y compris les ménages.

.^ /I~j

S £. °/Q (375, 8 M )
payés par îes ménages et assimilés
(sdministrations, entreprises de ssn/ice,
artisans et petites industries) comme

redevance de poilution domesîiqus

payes :.3i- !<l. s Dk'. '-. e <j:'5.

.î-i^uCi. ^c'es ceir;mé

^ï:Ê';s9t:^ Fi^^r :d ^iûïï"T;^i

à--; /l-":i<îy 3q^utiî;L8

, 7 % (9 M<)
payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires et répercutés sur Se prix
des produits cotïune rodevance cie
pollution diffuse

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

^

%.e

aux coiJectwîés pour fs restauraîion eS ia

zones humides at cours ci'esu
{renstyration, continuité écoiogique)

, 2 % (93, 2 M )
aux coliectivîtss

^bénéficiant auprbc cfo /'eau}
pour les économies d'eau et la

protection de fa ressource
en eau potable : protection

des capîages d'eau.
îutte contre !es poilutions dif^ises,

gestion de îa ressource

4, 7% (20, 8 M )
aux acte ure économiques non agricoies

pour ia dépollutf<m îndustrielte

iiuffli'?3'ui'5r
Ï^^^tS^.

'^l^'S, i^S
S^i^g'

Mc-«iflfS.

43,9 % (193, 3 M )
aux collectivités
^énéîîdant au prix de !'eau)
pour lïépuration des eaux usées
uïfcalnes et rurales

3,4 % (14, 9 M )
aux collectivités, aux associations,
aux organtsmes consuisires.. .
pour i'anfmation des politiques
de l'eau : études, connsissanc&s;
réseaux de surveiilancs des saux,
éducation, information

0,9 % (3, 8 M )
accès à j'eau ou à i'assainissemenî
pour Ses populations démunies

6,8 % (30 M )
aux eïqaioitants agricoles
pour des actions de dépolfution
dans t'agricuïture

. Solidarlté^enyers les communes rurales : l'ageno de l'eau soutient les actions des communes rurales situées dans les
zones de re^taiisation ruraîe (ZRR) pour rénover teurs infrasfructures d'eau et d'assainissement.

» La diffemnce entre le montant des mdevances et celui des aides correspond au financement du fonctionnement de
l agence de l'eau. des acnons de sureeillance des milieux aquatiques, de communication ou d'études sous maîtrise d Qim-age
!.i^îi^e IJ ase"ce de rea"'ainsi clu'au financement de l'agence française pour la biodwersité (AFB) et pour partie de

imF.. -mmninmiiLUjiui-»uucune>«i. sacfs

RPQS2018-Eau '^^.»^^ti»jieiii»K»!SHa^siw^i!iK»a^ .«aT-, TT-.̂  --^,,^p,».^.^fn^_,
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^%fê^

r$.X<
r-»-' '. ... '"a!^^t'

U*»SBU-(%.(,
^î~î

Le nombre de cours d'eau en bon
état a plus que doublé au cours des
25 dernières années.

La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-
Méditerranée est en bon état, Cette nette

amélioration depuis 25 ans est le résultat d'une
politique réussie de mise aux normes des stations
d'èpyration. Par rapport à 1990, o sont ainsi
3G twines d'a^ote amrnonJacaf par jour en moins qui
îïansitent à l'avaf de lyon

Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le
bon état, les principales causes da dégradation
de la qualité de l'eau sont l'artifldalisatlon du
lit dss rwlères et les barrages et las seuils qui
barrant la cours de l'eau (75 % des cas), la pollution
par les pestiddes (49 %) ou des préièvemenft
d'eau excessifs dans un contexte de changement
dimstiqua (33 %).

bassin d® Cors® est re^tivemenf épai-gné par ces
pressions, 86 % ds ses rivières sont en bon état.

ISI
ËRKiS»

Découvrez l'état de santé das rivîères en F'-arcs et de la Méditerranée
avec îes deux applications mobites d< ''sgence de i'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée
> î5aiTil!;onàd'habjtant3
^ 25% du tsrritoli <s-français
> 20 °i de i'actMté agricole et industriêila
^ 50% de i'acîiviîétouriiîîique
> 11000 cours d'eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
32ûC(X^ habitsnts pen'^ârtônts

^ 2,7 millions de touristes chaque année
^ 30ÎX) km de cours di'esu
> 10o km ds côtes

SAU^'^
>1

-a»

t'ia^.l-t^u; n.'-'a

AGENCE DE LEAU RHÔNE MÊDrTERRAiMÉE CORSE
2-4, allée àf- Lod? à<?3ô3 Lyon Cedex 07
Tél. :0'i73712s00
w^-ih. eaurmc.ff - vwvi iy. éeyvor^ieûu ,fr

RPQS2018-Eau
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l - PRESENTATION GÉNÉRA1-E DU SERVICE

1. 1 - Mode d'exploitation du service sur les 53 communes de Grand Belfort

Au 1° Janvier 2018, le service de l'assainissement fonctionne en régie sur les 53 communes
du périmètre de Grand Belfort.

s<

RPQS 2018 - Assainissement
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1.2 - Les moyens humains du service en 2017

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Environnement (D. E. E.), les Services de l'eau
potable et de l'assainissement de Grand Belfort sont répartis en 3 servios :

. Le bureau d'études gère les projets (maîtrise d'ouvre interne, travaux neufs,
réhabilitations importantes... ) et intervient également dans ce cadre pour !e service
des déchets ménagers.

. Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

. Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son
dossier, relève des compteurs et facturation.

Avec aussi

. Une cellule « performance Réseau » pour accentuer le suivi en matière de
rendement du réseau, recherche de fuite, etc...

Un pôle administratif et financier afin de centraliser ['ensemble des factures de la
direction et de rationaliser les tâches. Cela permet également un traitement global et
homogène des budgets.

Au 31 décembre 2018, la D. E. E. comptait 114 agents.

^'K:ej-étalait;
2SSVK»

3a}ents

Saîants

IISLUILE tsnimoioNï - w <;'
^immunnEUANCE aesrifa r A. YÏ

1<gw»

NMHBUUKC EJtU » *SST

Uraetlwt2BB»nte

WSSAU
îïtTUOES

.tOaBunt»

Q£imëHWi.
USACBU

llaaante

CE't. tl'LEKF
fiE&ÏAl;

Sancnt»

ASSAlMSoWKT EAUPOTAM^

AtSAffiltSEMEBÎ'
STAI-^3
2Saî«nS»

AÎSUBSftlUENT
KtttAUX
27«a»itf»

£AbX-
y-ATOtiS
S ajes'A

SAIÎK
RESEAUX
iSaser.u

c=n
m

Cellule exckisivement assainiSMment

Cethjte exclustvement eau

Celiute mixte eau et asanissement

C^ute mette V&e GBCA
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1. 3 - Moyens matériels du service

Le service de l'assainissement assure la
maîtrise d'ouvre des travaux, l'entretien des réseaux
et l'exploitation des stations de dépollution des eaux
usées.

Les travaux de renouvellement et d'extension
des réseaux de collecte sont assurés par des
entreprises spécialisées, après consultation.

Pour assurer ses missions, le service est doté
de moyens matériels comprenant notamment :

tisb

2 véhicules hydrocureurs 32 tonnes cuve inox pour le curage des réseaux,
1 véhicule hydrocureur de 26 tonnes cuve inox à recyclage d'eau. Ce véhicule est
principalement utilisé pour le curage des grands collecteurs,
2 véhicules hydrocureur de 19 tonnes destinés à l'entretien des réseaux, bouches sous
trottoirs et grilles,
2 poids-lourds de 26 tonnes porte-benne/porte-cuve,
2 cuves sur berce pour l'aspiration des boues liquides et leur transport jusqu'à l'U. D. E. P.
de Beifort ou elles sont traitées ; des bennes type Ampliroll à boues, à sables et à
déchets,

1 camion plateau de 3,5 tonnes pour le transport des matériels et la dératisation des
réseaux,

1 fourgon équipé d'un ensemble caméra pour l'exploration des réseaux et des
branchements,
3 fourgons pour le transport des équipes et du matériel,

T. »,
<n,

^v^ ^^^
.^.. :.. - ^

ss-*^

lOfourgonnettes,
1 chariot élévateur type Maniscopic,
des véhicules légers,
des nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide, à moteur électrique ou
thermique, portables ou montés sur châssis remorque,
un atelier disposant d'un outillage complet de maintenance...

RPQS 2018 - Assainissement Grand Betfort

788-



r-^-'-^Tç' . wf^
..<«"

?'i:':^: .ii.'"^-:' ^
..(<.. "'^^^f. wiS

fc:. ^lï>'T'
-'f^:. -[ -^

ï". v ' .";!..
''" 'i;*

" r-^^
'Mi?

*..,îS

sS.

isK-e.

l! ' LES INDICATEURS TECHNIQUES

11. 1 - Systèmes de collecte

11. 1. 1 -Ouvrages

Le réseau de collecte est constitué des ouvrages
suivants :

. Collecteurs principaux d'une longueur totale de

778 km répartis ainsi :

t!» 181 km de réseaux unitaires,
^ 352 km de réseaux séparatifs d'eaux usées,
t!> 245 km d'égouts pluviaux,

. 19 000 branchements unitaires,

. plus de 11 000 regards d'égouts,

plus de 5 300 bouches sous trottoirs et grilles avaloirs.

Le système de collecte est également pourvu des ouvrages techniques suivants

. 91 postes de refoulement,

. 104 déversoirs d'orage sur réseau unitaire,

. 8 bassins d'orages unitaires,

. 53 bassins de rétention des eaux pluviales.

11. 1.2-Fossés

Grand Belfort entretient environ 43 km de fossés communaux. Le service assainissement en

a curé 7, 5 km et mis en place 39 têtes d'aqueducs en 2018 dans le cadre de sa campagne
triennale.
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Traitement des eaux usées sur îes53 communes de Grand Belfort

'îl"... "^^

Station de Belfort - 110 000 EqH

Assainissement autonome

UDEP Bavilliers -15 000 Eqh

UDEP Meroux- Vézelois 2 400 EqH

UDEPDenney3200EqH

UDEP Chèwemont-Pérouse 4 000 EqH

UDEP Trévenans Sud Savoureuse 17 000 EqH

UDEP Bourogne Zl 5 000 EqH

UDEP Bourogne Village 1 500 EqH

UDP Montreux-Château 4 000 EqH

UDF Fontaine 1 500 EqH

UDF Phaffans, Bessoncourt 3 600 EqH

Bue : lagune intercommunale avec 2 autres

communes SIABEM 840 EqH
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11. 2 - Systèmes épuratoires

Au 1er janvier 2018, Grand Belfort disposait de 13 unités de dépollution (U. D.E.P. ).
Tous les sites sont exploités en régie directe.

Les caractéristiques techniques des sites épuratoires de Grand Belfort sont indiquées ci-
après.

AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT PRODUISANT PLUS DE 120 KG/JOUR DE CHARGE POLLUANTE

a) Unité de dôpollutlon des eaux usées de BELFORT

?rêlïC-«

Pollution admissible (kg de DBO^jour)

Capacité (EH)
Estimation habitants raccordés

Pollution moyenne reçue (EH)w

6270

Charge brute de pollution organique maxi reçue en 2017 : moyenne 4 396
de la semaine la plus chargée en kg de DBO 5 /jour<1)

110000

68389

38765

11) la charge brûle de pollution organique Indiquée dans le tableau est calculée selon le décret
94-469 du 3 Juin 1994.

(2) la capacité s'exprime en Équivalent-Habitant (E. H.)

Durant l'année 2018, l'U. D.E.P. a fonctionné à 66 % de sa capacité nominale en période
de pointe (moyenne sur la semaine la plus chargée) et à 35 % de celle-ci en moyenne
annuelle.

En 2018, 60 % des usagers desservis par les réseaux de Grand Belfort étaient
raccordés à l'U. D. E. P de Belfort.
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Evaluation des charges brutes et des volumes à traiter :

Le débit nominal de la station est de 2 600 m3/h.

Au-delà, le débit excédentaire surverse par le canal «bassin d'orage » pour y être
stocké. Lorsque ce dernier est rempli, les effluents surversent par le by-pass bassin d'orage.

La charge hydraulique acceptée à rentrée de la station (tous ouvrages confondus)
s'élève à 19800 m'/h. Au-delà de ce débit caractéristique, le by-pass général situé en
amont de la station entre en action.

Prise en compte de /a oluviométrie :

Les débits moyens Journaliers pris en compte dans le dimensionnement de la station
sont de 25 OQQ m3 en période sèche et d'environ 50 000 m' en période de pluie. Ceci

représente une prise en charge d'un volume Journalier d'eaux pluviales' traité de
35 000 m'/jour.

Évaluation des charges brutes et des volumes traités:

Le bilan de l'année 2018 donne les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous :

Charge brute et volumes à traiter

Débits en m''/]
DBO, enkg/j
DCO en kg/J
MES en kg/)
NGLenkg/J
PT en kg<j

mini

4297 5514

752 95

2251 915

881 789

213 139

maxi

41136 56378
17818 5757

25 822 26 951

13224 11474

1392 1 103

376 136

moyenne
2S17

20 589 21 305
2934 2326

6303 6324
3217 3286

735 695
80 69

DBOs ; Demande Biologique an Oxygène sur 5 jours
DCO ; Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspension
NGL : Azote Global
PT:Phosphore Total

Capacité et rendement effectif du système d'assalnlssement :

Les concentrations moyennes et les rendements effectifs constatés en 2018 en sortie
d'ouvrage sont les suivants :

DBO,
DCO
MES
NGL
PT

Norme
enmg/1

30,0
90,0
30,0
(1110

(11 (21 1

concentration moyenne
des rejets en mg/1
2017

2,7
14,6
3,4
7,2
0,3

2018

3,7
19,5
_8,0
7,9
0,2

rendement épuratolre
moyen en %

2017
98,1
95,3
97,8
79,7
92.8

2018
94.1
92,8
94,6
69.6
91,1

(1} en moyenne annuelle
12j ou 80% d'éllmlnetlon sur 24 H

j-es normes de rejets de la station sont réglementées par l'arrêté ministériel du 21 juillet
2015 et ('arrêté préfectoral n°26 du 9 janvier 2001.

L'objectif de qualité du milieu récepteur, défini par l'arrêté préfectoral du 3 mars 1987,
se situe au niveau 2 (qualité moyenne) pour le tronçon de La Savoureuse situé à l'aval de
l'exutoire de l'unité de dépollution de BELFORT
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Pour l'année 2018, les résultats des analyses du milieu récepteur en amont et en aval
du point de rejet de la station sont les suivants :

Concentration annuelle moyenne

Norme

qualité 2
2017

amont aval écart
2018

amont aval écart
DBOa en ms <10 2,5 3,0 0,5 AQ 3,3 0,3
DCO en mfl/1 <40 9,6 12,1 2,5 16,0 16,0 0,0
MES en mg/1 <30 7,1 7,3 0,2 10,0 8,8 1.2
NH3 en mg/1 <2 0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 0.0
PT en mg/! <3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3

Evolution du taux de dépollution :

Le niveau de traitement de l'unité de dépollution de BELFORT permet à La Savoureuse
de respecter l'objectif de qualité 2 en aval du rejet de l'U. D.E.P

Réseau d'assalnissement :

Depuis 2011, les réseaux de l'agglomération d'assainissement de BELFORT sont suivis
dans le cadre de l'autosurveillance des réseaux (arrêté du 21 juillet 2015). Ils sont équipés à
ce titre de 23 points de mesure de débit installés dans ies déversoirs d'orage (DO) et aux
nouds principaux de réseaux. Ces équipements sont conformes aux prescriptions de
l'arrêté du 21 juillet 2015 et permettant de surveiller :

les débits surversés des 9 déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO >
600 kg/j DB05,
les débits surversés des 4 déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO >
120 kg/j DB05,
les débits conservés transitant par des nouds principaux de réseaux.

Les réseaux sont réhabilités en fonction de leur vétusté et des plannings de rénovation
des voiries.

b) Autres stations traitant plus de 120 kg /Jour de charge polluante

Les principales caractéristiques de ces stations sont résumées dans le tableau ci-
après :
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U.D.E.P. TOArTANT PLUS 128 KSfJOUR DE
POLLUTION

BOUROGN
EZt

CHATK101
SUES

FWIGES

CHèVRHIt
ONT/

FÉRouo
DBMrov

ESSERT/
BAV8. UER

s

MOWTOHi
X-

CHATEAU

PHAFFANS

BESSCTtC
OURT

suo
SAVOURE

USE

vÊoLois
/NÉROUX

Estimation nombre habitants raccordés 2743 299' 2573 2185 7739 3225 1 582 3525 1 717

Capacité pratique (eqHÎ 5000 3300 4000 3200 15000 4000 3600 17000 2400

DBOi admlsaiWe (ka<i) 300 200 240 192 900 240 216 1020 144

Oéhit nominal (FI!"|) 72! 500 720 600 6000 790 573 5035 456

Débit moysn traité (m'/j) 665 1 151 672 515 2361 621 654 1 772 366

Débit maxi traité (m'® 1 742 1 623 1898 2900 9881 2411 3030 5376 1 090

DBOa

Chars® semaine la plus
chargée (%^

58 83 59 64 83 77 74

Charge moyenne
annuelle (%^

25 44 31 22 40 49 28

Charge moywine
annuelle i(k^)

76 86.7 74 42 357 118 61

NombredeNC(DA(1) 2DA
3NC

Rendement épuratoire
moyen (%)

92..6 -6,7 95.8 91,4 96.1 98.2 95.4

60

33

337

97,5

56

33

47

2DA
1 NC

96,9

oco
NombniteNC/DAfl) 2DA

1 NC
Rendement épuratoire

inofifenpy^
92,5 46,3 93,0 87,8 93,9 93,7 94,5 95,1 95,4

MES
Nombre daNC/DAfl) 2DA

4NC
Rendement épuratoire

moyen (%)
96,5 32,3 97,0 93,0 97,2 98,3 96,3 97,1

2DA
2NC

97.4

NSL
Nombre d» NC;DA(1)

Rendement épuratoire
jinpyMi ^%)

65,7 -13,6 89,2 51,8 84,2 94,0 92,4 80,8 90,9

PT
Nombre de NC/DA(1) 1 NC

RendcmOTt épuratolre
moyen (%^

90,0 -115,4 96,2 47,5 92 92,5 94,1 91,7 96,6

NombredeNCM(1) 0

(1) DA ; dépassement autoiisé NCM : non-confoimité matérielle NC : non-confoimité
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AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT PRODUISANT MOINS DE 120 KG/JOUR DE CHARGE POLLUANTE

DISPOSITIFS TRAITANT MOINS DE
120 KG/JOUR DE POLLUTION

Nombre
habitants
raccordés

Capacité
théorique de

l'ouvrage (Eg. H)

DBOS admissible
en kgflour

BOUROGNÊ V"S.LAGE 1 176 2000
UDEP

FONTAINE 746 1500

120

90

Remarque : station de BOUROGNE-VILLAGE

Le quartier militaire des Fougerais est desservi par sa propre unité de dépollution sur
laquelle est raccordée la population militaire. L'U. D. E. P. de Bourogne-Village ne dessert
donc que le centre de Bourogne.

11. 3. Boues de stations

Quantité

La quantité totale de boues produites en 2018 s'élève à 1 407 tonnes de matières
sèches hors réactif.

La station de traitement de Belfort a produit, à elle seule, près de 70 % de ces boues.

La répartition (exprimée en tonnes de matière sèche hors réactif) est indiquée dans le
tableau ci-dessous :

U.D.E.P. Quantité (Kg MS) % du tonnage
total

BAVILLIERS 134 923 9,5 %
BELFORT 974 030 69, 2 %
BOUROGNE Village 24685 1, 7%
BOUROGNE Zl 27086 1, 9%
CHATENOIS LES FORGES 347 0, 02 %
CHÉVREMONT - PÉROUSE 32749 2, 3 %
DENNEY 29945 2, 1 %
FONTAINE 0 0, 0 %
MONTREUX-CHÂTEAU 33003 2, 3 %
PHAFFANS - BESSONCOURT 24681 1, 7%
SUD SAVOUREUSE 107399 7.6 %
VÈZELOIS - MÉROUX 17844 1, 2%
TOTAL 1 406 693 100, 0 %

11.4 - Volumes factu rés

Pour l'année 2018, 4211949m3 ont été facturés en assainissement pour
11, 1 millions de m3 d'effluents traités ; la différence étant constituée par le volume d'eaux
pluviales.
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11. 6 - Nombre d'abonnés assainissement collectif

Commune Abonnés (service de
l'assainissement collectif)

ANDELNANS
ARGIËSANS
BANVILLARS
BAVILLIERS
BELFORT

BERMONT

BESSONCOURT
BOTANS
BOUROGNE

BUC

CHARMOIS

CHATENOIS LES FORGES
CHÉVREMONT

CRAVANCHE
CUNELIERES

DANJOUTIN
DENNET
DORANS
ÉLOIE

ESSERT

ÉVETTE SALBERT
FONTAINE
FONTENELLE
FOUSSEMAGNE

MEROUX
MENONCOURT

MEROUX
MÉZIRÉ
MONTREUX CHATEAU
MORVILLARS

MOVAL

NOVILLARD
OFFEMONT

PEROUSE
PETIT CROIX

PHAFFANS

ROPPE
SERMAMAGNY

SEVENANS
TREVENANS

URCEREY

VALDOIE
VETRIGNE

VËZELOIS

TOTAL

554
202

120
1417
8678

9

131

551

126

1 170
534

662
132

1 150

323

318
367

1244
459

201

56

358
343

350

572
468

480
171

103

1467

423

127
174

420
360

198

531

1609

254

406

27373
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11.7 - Autorisations de déversement

Le déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement doit
être autorisé par la collectivité.

Des courriers accompagnés de questionnaires, ont été envoyés aux entreprises
cibles, qui sont définies par les activités de :

. commerces et réparations automobiles (CRA),

. transport,

. industries (mécaniques, chimiques, agroalimentaires,.. ),

. traitement du bois,

. BTP,

. santé et soins,

. imprimerie,

. assimilés domestiques.

Un peu plus de 1 000 entreprises cibles ont été recensées sur notre territoire dont
99 % a été contacté par envoi de plaquette et courriers de sensibilisation et de présentation
de l'opération.

Des audits sur terrain des entreprises s'ajoutent à renvoi des questionnaires
denquête, le processus se poursuivant éventuellement par une mise en conformité et se
terminant par la délivrance d'un constat de non rejet ou d'une autorisation de déversemert
de leurs eaux usées non domestiques dans le réseau de Grand Belfort.

En synthèse, la régularisation des rejets non domestiques sur le territoire de Grand
Belfort, c'est à ce jour environ :

^ 1 000 entreprises ciblées, 99 % contactées,

^ 500 dossiers traités, 361 audits réalisés, 152 demandes de mise en conformité.
.^ 95 opérations de mise en conformité réalisées pour un montant global de

3, 5 Millions d'euros de travaux et 700 mille euros de subventions reversées par
l'Agence de l'eau RMC,

^310 constats de non rejet et 82 autorisations de déversement délivrés.
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11. 8 Assainissement non collectif

Au total, environ 98 % de la population est raccordée aux dispositifs d'assainissement
collectif.

Toutefois, les communes de Bermont, Charmais, Urcerey, Angeot, Autrechêne,
Bethonvilliers, Eguenigue, Frais, Lacollonge, Lagrange, Menoncourt, Reppe, Vauthiermont
et d'autres secteurs situés essentiellement sur les communes d'Evette-Salbert et de
Fontaine, ainsi que quelques immeubles isolés sur les autres communes sont traités en
assainissament non collectif.

A terme, environ 2381 dispositifs d'ANC devraient rester en service, assurant
l'épuration des effluents d'environ 6 000 habitants.

En 2018, ce service a procédé à :

. 47 contrôles-diagnostics de l'existant,

. 19 contrôles de bonne exécution d'installations neuves d'assainissement
non collectif (conception d'implantation et réalisation des travaux),

. à l'instruction de 106 documents d'urbanisme.

Le service a procédé à 172 vidanges et entretiens d'installations d'ANC.

Son règlement a été adopté par le Conseil Communautaire le 9 octobre 2008 et révisé
par le Conseil Communautaire le 10 février 2011, le 25 juin 2015 puis le 22 juin 2017
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III - LES INDICATEURS FINANCIERS

111. 1 - Prix de l'assainissement

La tarification et ses modalités en vigueur sur Grand Belfort sont conformes à la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur !'eau et milieux aquatiques.

Grand Belfort pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2018 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération du
Conseil Communautaire n° 18-42 du 22 mars 2018.

En 2018, le tarif de l'assainissement est composé d'une part variable proportionnelle à la
quantité d'eau potable consommée et d'une part fixe destinée à couvrir les frais constants.

111. 1. 1 - Assainissement^ollectif

Le montant de la redevance d'assainissement en 2018 est de 1,72213   HT par m3 d'eau

distribuée. Cette redevance n'est pas assujettie à la TVA.

L'évolution du montant de la redevance d'assainissement figure dans le tableau et le graphe
ci-aprês.

Tarif pour 50 des 53 communes de Grand Belfort :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Redevance
d'assainissement 1, 62296 1, 63919 1,63919 1, 67197 1, 67197 1, 72213 1, 72213

Part fixe HT 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an

TAXES

Redevance pour
modernisation des réseaux
de collecte

0, 15 0, 15 0, 15 0, 155 0, 155 0, 155 0, 155

TOTAL TTC
ASSAINISSEMENT
( /m - Hors part fixe)

1,77 1,79 1,79 1,83 1,83 1,88 1,88

Une convergence tarifaire a été mise en place sur 3 communes : Bessoncourt,
Phaffans et Fontaine. Pour 2018, les tarifs assainisssment sont les suivants :

Communes
Abonnement assainissement
Redevance assainissement
Redevance assainissement
ENTREPRISES

Redevance Agence de l'Eau

  

HT/m3

  

HT/m3

  

HT/m3

  

HT/m3

Bessoncourt

20, 00
2, 00

0, 155

Phaffans

20, 00
2, 00

0, 155

Fontaine

20, 00
1, 15

1, 72213

0, 155
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lois

2017

2016

2015

20K

2013

e Part fixe ftssainissement

: Redevance Assainîssement

Redevance modemisstiûn réseau
de collecte

50,00 100.00 150,00 200,00 250,00 300.00

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux
de collecte" sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les
quantités d'eau prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances,
contrepartie de la dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux
efforts d'épuration et de collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à ['échelle de six grands
bassins hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en fonction des circonstances
locales et en redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par
eurs instanos dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par
le Gouvernement.

La redevance modernisation des réseaux de collecte n'est pas soumise à la TVA.

111. 1.2 - Assainissement autonome

Prestations Tarif 2018

Contrôle réglementaire obligatoire
installation en service

20, 20   annuel
+ 50,50   ['année du contrôle

Contrôle onception installation neuve 151,50  

Contrat entretien (optionnel)
Assistance technique, vidange 80,80   à 496,92   TTC
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llt-2 - Facture tvpe eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
consommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3.

Consommation Eau Potable

^ "
Redevance dsprélèvemenl

Redevance pollubon Agence
de l'Eau

Coopération décentralisée
A

Part Bxe *

'T-VA;(5-5%)y&;ëKÏ!îî'?
Total TTC eau potable

Tarifs 2018

Prix  /m* MarttantCpou'r
.

120m»

1,33169

0,096

0,29

0^)0333

159, 80

..11^2
^ î t' t,

34, 80

;-^), 3996
-. ^.... --.

31,00

;:13fl6

250,59

Tarifs 2019

PrjxC/m' "°"tant pour

1,33169

0,096

0,27

"0,00333

120m*

159,80

11S2

32,40

0,âs96

31,00

.lf2.93'

248,05

Modernisation réseaux de
collecte - Agence de l'eau

'.t'.^'?''J'"îï?'"?'t;?-"'^ '
ConsQmmàtTQn^assatriîssement

Part fixe assainissement

Total TTC assainissement !

0,155

fçJZZIS

18, 60

. 20SÇ5
^ *

20,00
".S feK. "'f'. J. ''Ï- ". -''.

245,25

-/1

0, 15 18,00

1,72213 -S - 206,65

20.00
.-... Jl- .. . ' " :'

244,66

pour un compteur de type Individuel et de diamètre 15 mm

. Consommation eau

. Part fixe eau potable

Redevance prélèvement

Redeiance pollution

Coopératfon décentraBsée

T.V.A. (5, 5%)

Redevance Assainissement

Part fïxe ̂ sainissement

Modernisation réseau de collecte

~0, 1»
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III. - Facturation et recouvrement d^Jaj-edevance assainissement

Ces prestations sont assurées par le service Gestion des usagers, le montant de la
consommation assainissement étant directement proportionnel au nombre de m3 d'eau

potable distribués à l'usager ou prélevés par ce dernier sur une ressource privée.

111. 4 - Gestion des réseaux

Par délibérations en date des 26 septembre 1990 et 26 mai 2009, la Communauté
d'Agglomération s'est donné la possibilité de majorer de 100 % le montant de la redevance

d'assainissement aux abonnés qui ne réalisant pas, dans les délais prescrits par la
réglementation, les travaux de mise en conformité de leurs installations d'évacuation des

eaux usées et pluviales.

Les pouvoirs de police de Grand Belfort se trouvent donc renforcés et lui permettent
aujourd'hui d'inciter fermement les contrevenants à se mettre en conformité avec la

réglementation en vigueur.

Rappelons enfin que les usagers disposent d'un délai de deux ans pour raccorder leur
habitation au réseau public d'assainissement à compter de la mise en service de celui-ci.

NOTA : Le service "Conformité des branchements" a dans ses missions la charge de
faire supprimer les fosses septiques encore en activité dans des secteurs desservis par le
réseau collectif.

En 2018, 850 contrôles ont été effectués et environ 90 fosses supprimées.
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111. 5 - Budget du Service de l'AssainLssement

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement 2018

Les dépenses d'investissement sont principalement constituées des dépenses
d équipement (69 %). Elles sont en hausse par rapport à 2017. L'amortissement du capital
de la dette est, en revanche, en baisse (-95 K ).

Amortissement du.

capital
2S,3%

Dépenses d'investissement 2018

Transfert frais

d'étude

1, 3%

Op. pour le
compte de tiers

1,4%

Dépense
, d'équipement

69%

Les principales opérations du programme de travaux d'assainissement au titre de
('année 2018 sont ventilées de la manière suivante :

Répartition des dépenses d'équipement

AERATION STEP BELFORT

ECP SECTEUR SUD

SUD SAVQUREUSE COLLECTEURS

RENOUVELLEMENT DE RESEAUX

MATERIEL

REPARATION RESEAUX

EXTENSION RESEAUX

TRAVAUX STEP BELFORT

TRAVAUX BRANCHEMENTS

TAMPONS EGOUTS

ECPBAVILLIERS

TRAVAUX OUVRAGES (PR - zone humide)

PLANS RESEAUX MISE A JOUR

AUTRES (SPS, Véhicules, Logiciels, Imprévus...)

TRAVAUX DIVERS

DEV01EMENTCWAUSATIONSASSAINISSEMENTA36

INTERCONNEXION VEZELdS/MEROUX

ETUDEECP

TRAVAUTOSURVEILLANO RESEAU

0, 00  SOO 000, 00  1000 000, 00  1500 000, 00  20000 00,00  
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Les dépenses se ventilent entre :

- des travaux sur les STEP pour maintenir nos capacités épuratoires à un haut
niveau de performance. En 2018, fin du chantier d'aération sur la STEP de Belfort,
des travaux sur les réseaux avec notamment l'élimination des eaux claires oarasit
(ECP), ~7
le matériel : achat d'engins spécialisés, les tampons d'égouts...

6975

Evolution des dépenses d'équipement
(enK )

10852

8092

3886
3373 3956

4796

2992

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes d'investissement 2018

Le FCTVA et le montant des subventions constituent les recettes propres
d'investissement. Cela représente 10, 6 % des recettes, le reste étant constitué par l'emprunt
pour 48.2 % et par l'autofinancement pour 36,5 %.

Au 31 décembre 2018, l'encours de la dette s'élève à 28 433 K , ce qui correspond à
une durée de désendettement de 15 ans.

Financement des investissements 2018

FCTOA et
subventions

10,6%

Emprunt.

48,2%

Régularisation frais
d'étude

.
0,9%

SPANC : op. pour le
compte de tiers

3, 5%

VSPANC : Crtances sur des
particuliers

0,3%

Autofinancement

(excédent +
amortissements)

36, 5%
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2018

Les charges de fonctionnement connaissent une hausse. Les charges de personnel
augmentent (+ 3, 3 %). Les opérations liées aux réhabilitations dans le cadre du SPANC (en
dépenses/recettes) sont intégrées à la section de fonctionnement, dans les charges générales.
Pour le SPANC, le montant 2018 s'élève à 154 K .

Répartition des dépenses de fonctionnement 2018
hors SPANC

Charges financières».
7,4%

Charges
exceptionnelles

8, 2%.
Dotations aux

^provisions

2, 1%
\

Atténuât! on de

produits
8, 1%

... ;;5^

*ïîs^a
~^.

-Charges à caractère
général
39, 5%

Charges de personnell
34, 7%
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Evolution des charges de fonctionnement

9000
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5500
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315
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 Î01S

Fluides 912 395,45  953 025,82  40 630,37  

Participation au budget général (flux) 670 773,00  723 337,81  52 564, 81  
Transport et traitement des boues 635104,52  566 801,85  -68 302,67  
Charges diverses 575 747, 55  473 371, 18  -102 376, 37  

Entretien des véhicules (SMGPAP) 251 610,24  349 541,23  97 930,99  
Produits de traitement 187 809, 54  228 769,07  40 959, 53  
Fournitures diverses 99 584,91  76 384, 99  -23199,92  

Contrats de maintenance et de gérance 88 615,84  113 408, 27  24 792,43  
Remboursement au budget annexe eau
(flux) 30 375, 15  26 173, 13  -4 202, 02  

TOTAL 3 452 016,20  3 510 813,35  58 797, 15  
Dont SPANC 243 561,62  154 295,99  -89 265,63  
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Recettes de fonctionnement 2018

La redevance d'assainissement, liée au volume d'eau vendue, reste la recette
essentielle du budget de fonctionnement (76, 4% du total des recettes), à laquelle s'ajoute la part
fixe d'assainissement (abonnement) (5, 5%).

4'UU^LitWUULUïUUULS LI

Redevance d'assainissement 7741656.046
Subventions et primes d'épurations 633 36531  

Redevance pour mpdemisatxmreseaux
Part fixe (Abonnemeiitsl

654 794,06  
560 203. 53  

Redevance d'assaimssement non collectif SPANC, autres produits 414 730. 87  
Branchement et raccordements 295051. 106
Autres prestations de services 237 521.77  
Déootaee 14 535,95  

Redevance d'assainissement

B Subventions et primes d'épurations

Redevance pour modernisation
réseaux

Part fixe (Abonnements)

E Branchement et raccordements

Autres prestations de services

Dépotage

RPQS 2018 - Assalnlssement
Grand BelTort
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SYNTHESE

Redevance assainissement collectif

Part fixe

Autres recettes

dont : Subventions et primes d'épuration
Spanc

Branchements, raccordements

Remboursement de frais de personnel
Autres prestations

Produits de gestion courantes
Dépotage

Produits excepîÎGnneîs
Redevance inodemisatioii réseaux

Opération d'ordr<

Reprise du rcsultatdc fonctionncme

Dépenses réelles de tbnclionnemenl

Charges à caractère général
dontSPANC

Reversement à tAgence de l'Eau
Charges de persoimel
Charges de gestion courantes
Charges financières

Charges exceptioimeBes
Dotations aux provisions

0 pc ratio n U 'o rdr

7 741 656,04  

560 203,53  
l 595 205,00  
633 365, 31  
220 570, 87  
295 051, 10  \
194 160, 00  \
72 837, 90  \
J2 03S. 69 \
14 535, 95  \

654 794,06  

3510813^56
JS4 295, 99  

690o0,00 
2 949 990,53 6

0,W 
630768,646
691 872, 89  

178o0, 00 

Recettes propres d'iavestissement
Dont Subventions d'investissement

DontFCTVA

3 187 791,03  
517 186, 18 
586 139. 78C

Emprunts réalisés 5000000,006

Opération!! l investisscincn

Dépense

Remboursement de la dette (hors refin.) l 965 606,87  
Dépenses d'équçïement 4 795 622,99  
Autres immobilisation financière 0,00  
Autres 0,00  

Opérations d'ordre d'investissemcn

Reprise du résultat (l'invL-stisscmc-n
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IV-INDICATEURS DE PERFORMANCE

IV. 1 - Taux de desserte par les réseaux

Le taux de desserte des abonnés desservis par le réseau dans les zones classées en
assainissement collectif lors selon délibérations ommunautaires du 7 juillet 2005 et du
14 décembre 2006 atteint 99. 1 %.

IV.2 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arrêté du 2 décembre 2013, ['indice de connaissance et de
gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées est estimé à 71 sur 120

IV.3 - Conformité de la collecte

La collecte des eaux usées et pluviales est globalement conforme. L'autosurveillance
réglementaire des réseaux d'assainissement et des déversoirs d'orage a été mise en place
au cours de l'année 201 1 dans les agglomérations d'assainlssement concernées par l'arrêté
du 21 juillet 2015.

Elle est maintenant déployée comme outil de « diagnostic permanent » sur des
agglomérations d'assainissement non concernées par l'arrêté du 21 juillet 2015 mais
sujettes à des taux élevés d'eaux claires parasites ou présentant des désordres dans la
collecte d'eaux usées (Bourogne-Village).

IV.4 - Conformité des systèmes d'épyration

La Police de l'Eau n'a pas fourni d'éléments de conformité pour l'année 2018 au
moment de boucler ce rapport.

IV.5 - Evacuation des boues

Le compostage est devenu quasi l'unique filière de valorisation des boues. Quelques
épandages sont réalisés pour les boues de la STEP de Fontaine.

En 2018, près de 100 % des boues ont été valorisées par cette filière réglementaire
évitant ainsi l'incinération ou la mise en décharge.

IV.6 - Taux de débordement chez les usagers

Le taux de débordement est de 3 pour 1 000 habitants desservis.

RPQS 2018 - Assainissement Grand Belfort
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IV.7 - Points noirs du réseau

Le nombre de points nécessitant des interventions fréquentes de curage est de 5 par
100 km de réseau.

IV.8 - Taux moyen annuel de renouvellement des réseaux

Le taux moyen annuel de renouvellement sur les réseaux eaux usées (séparatif et
unitaire) est de 0,47 %.

IV.9 - Connaissance des rejets au milieu naturel

Selon la grille de l'annexe 1 du décret 2007-675, le calcul de cet indice est présenté
dans le tableau d-dessous par agglomération d'assainissement :

Belfort Bavilliers
Sud

Savoureuse
BMM

Bourogne
Ville

Chèvremont
Pérouse Denney

Vézelois

Meroux

110 100 100 90 100 70 90 100

IV.10 - Taux d'impavés assainissement

Le taux d'impayés au 31 décembre 2018 sur les recouvrements effectués par le
Trésorier Public sur l'exercice 2017 est d'environ 3,62 %.

IV. 11 - Indice de mise en ouvre de l'ANC

Selon les critères de l'arrêté du 2 mai 2007 et du décret 2007-675, cet indice est de
140 sur 140.

IV. 12 - Taux de conformité des disDositifs d'ANC

Cet indice est de 92,40 % sur 2 200 installations déjà contrôlées.

IV. 13 - Traitement des réclamations

En sus des débordements d'égouts rapportés plus haut, 108 réclamations relatives à
des problèmes divers et notamment d'odeurs ont été recensées en 2018.

RPQS 2018 - Assainissement Grand Belfort
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V - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2018 a été marquée par

La fin des travaux de réhabilitation de l'aération des bassins biologiques à l'UDEP de Belfort.

. Les travaux de requalification du génie civil de grand clarificateur à l'UDEP de Belfort.

« Des travaux de sécurisation / requalification sur certains postes de refoulement (Argiésans
Roseaux, Pérouse).

Des travaux de renouvellement et d'extension du
réseau d'assainissement sur les communes
d'Andelnans, Bavilliers, Belfort, Châtenois-les-
Forges, Roppe, Sermamagny (détail page suivante).

^.f

. La poursuite du déploiement du logiciel de maintenance assisté par ordinateur (G. M.A.O. ).

. L'arrêt de l'U. D. E. P. de Châtenois-les-Forges et le renvoi des eaux usées vers l'U. D. E. P. Sud
Savoureuse à Trévenans par pompage provisoire.

La création du Bassin d'Orage de 200 m3 de Dorans (Interconnexion
entre Dorans et Sevenans).

»«y»l-».'ï'3:'

Lagunes de Vézelois : création de noues et d'une zone de répartition bétonnée.

Réalisation de l'étude phase PRO pour l'aménagement des lagunes de Banvillars.

RPQS 2018 - Assainissem&nt Grand Belfort
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VI - TRAVAUX RÉALISÉS

VI. 1 - Travaux d'extension et de renouvellement

Rénovation des réseaux

Commune Rue Nature des travaux Coût  TTC

Andelnans ZAC des Prés (1tr"
phase)

Reprise collecteur DN 315 et 15
branchements (340 ml) 239 000

Bavilliers Route de Froideval Reprise coliecteur DN 200 et 2
branchements (200 ml)

79000

Belfort Rue St Antoine Reprise collecteur DN 600 et 12
branchements (200 ml) 146 000

Belfort Rue de la
Savoureuse

Repn'se collecteur DN 400 et 8
branchements (60 ml)

67500

Belfort Viad'Auxelles(16r"
phase)

Reprise collecteur DN 500 et 15
branchements (10m) 15000

Châtenois Liaison Piétonne
rue du Tram Reprise collecteur DN 250 et 2 branchements 97400

Extension des réseaux (conformément au schéma directeur)

Commune Rue Nature des travaux Co0t  TTC

Roppe Avenue De Gaulle Création de 40 ml de réseau EU ON 200 et
un branchement 27000

Sermamagny Rue des Véronnes Création de 280 ml de réseau EU et 12
branchements 170000

Réseaux eaux Fluviales

Commune Rue Nature des travaux Coût   TTC

Autrechêne Chemin de la Ligne Extension du réseau EP 3900

Bavilliers Parc Urbain Création et inflltration des EP 7400

Essert Rue de Gaulle Mise en place de tranchées d'infiltration 33130

Meroux Rue de Vézelois Renouvellement du réseau EP 22100

Méziré Rue de Beaucourt Mise en place de tranchées d'Inflltration 18900

Sermamagny Rue des Véronnes Pose de buse EP sur 35 ml 3800

Valdoie Rue Merklé Création de 280 ml de collecteur EP 33700

RPQS 2018 - Assainfssement
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V1.2 - Travaux divers

Nature Total travaux réalisés 2018

Mise à niveau et réparation de tampons 91

Aménagement regard de branchement

Réparation de collecteur eaux usées

Réparation de collecteur eaux pluviales

Réparation de branchement eaux usées 40

Travaux divers (enrobés, accès,...) 10

Réparation et construction de regard

Curage de fossés (mL) 7500

Mise en place de tête d'aqueduc 39

RPQS 2018 - Assainlssement
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VII - ORIENTATIONS POUR L'AVENIR, ENJEUX

* poursuite du programme de travaux de rénovation des réseaux d'assainissement sur, Belfort,
Chèvremont, Châtenois-les-Forges, Sermamagny, Vétrigne, Vézelois.

Poursuite du programme de réduction des Eaux Claires Parasites (ECP) sur Argiésans,
Denney, Valdoie.

. Opérations « eaux pluviales » (49/51).

. Fin des travaux de raccordement à l'UDEP Trévenans Sud Savoureuse (fin du
provisoire).

. Divers travaux de requalification d'équipements étectromécaniques sur ouvrages
d assainissement : PR Froideval, Cora Andelnans, bassin d'orage Danjoutin.

. Réhabilitation des clarificateurs C 200 et 300 de l'U. D.E.P. de Belfort.

. Poursuite du déploiement du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO).

. Déploiement d'un logiciel de suivi des conformités assainissement.

. Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de l'U. D.E.P. de Belfort : demande d'autorisation
envjronnementale au titre du Code de l'Environnement.

. Requalification du groupe de surpression d'eau industrielle de l'U. D. E.P. de Belfort.

. Requalification des ponts des 3 clarificateurs de l'U. D. E. P. de Belfort.

Renouvellement des membranes d'aération l'U. D. E. P. de Bavilliers.

. Travaux d'aménagement sur les lagunes de Vézelois et Banvlllars.

. Travaux de dévoiement des conduites d'assainissement en lien avec l'arasement des seuils
dans la Savoureuse à Valdoie.

RPQS 2018 - As-sa'-^ssf. ir^^-i Grand Belfort
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L'agence de l'eau Rhône Méd'lterranée Corse vous rend compte de la fiscalité de "eau

r

LA FISCALITÉ SUR LEAU A PERMIS
ï

Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est désormais
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été dhfisée par 10 en 20 ans.

Le prix moyen de l'eau
dans les bassins Rhône-
Médrterranée et de Corse

8stda3,70<TrC/m'et
de 4, 0é   TTC/m'en
France*. Enyiron U % de !s
faehjre cf'eau soîiî consti^és

de redevances payées à
l'agence de îfeau.

Cat impôt est réEnvestt
par t'agence pour
ffîodsmiser st améiior&î- tes

stations d'épurstion s? iss
réseaux d'assainssssment.
rsnouveier Ses réseaux d* eau

potaHe, écCTïomiser ij eau,

protéger las captages d'eau
potable des po'lu^ons par
ies pssticîdes sî ies n'trates.
restaurer te fonctionnement
natwïl des riwères.

L'agence de ITeau Rhône

Méditerranée Coise est un

établissement puUic de l'Etat
soustutdle du Ministère

de Sa transition écotegiqiîs
etsoïidaife, consawé à
la protection de treau at

garant de l'intérêt général.

*Source : estimstion de l'ageiKa de
S'sau à partir des cAînnées SSspea 3317.

ps(® îe service à'Gau potabie
et de dépoHution des eaux usées

4Î8^ M  d'aides en 20) 8
pour tes éïwstBsements

êtes coQeclSvltés pour l'eau at
fa performance àes jystèmss

cfTosa&ifssement

reversent Hmpôt sur l/mu do mértsges
0,049 c /I lenviron 14 % de la facture d'aau)

S <1, l M< d'aUes en 2018 pour les Investlssfments
~;,^ dss usagers de ("eau (hors coffectfvites)

pâte /'impôt
wr f eau de type
« poSSueur-payeur »

d

f
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ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2018

^ Pour économlser l'eau sur les territoires en déficit en eau
{S7,4 militons  }

390 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable, modernisation des techniques
cfimgatlon... ) ont permis d'êconomiser 40, 7 millions m* en 2018 soit la onsommation annuelle d'une
ville de 7830o habitants.

t- Pour dépolluer les «.aux
(158,5 [tiillions   pour les sfations d'ép.uratlon et les réseaux d'assairitssement}:

61 stattons d'épuration aidées en 2018. L'objectlf d'amelioratton des stations d'épuration des grandes
villes est atteint. L'ageno continue maintenant avec la territoires ruraux fragiles et la lutte contre les
pollutions de temps de pluie.

». Pour réduire ies pollutions toriques
(20, 1 miilîons. C)

:ii-' 20t3-X'^:l, 52 tesTOoires engagéE dans des dênian'.hes coBsctives de réduction des rejets de
substances dangereuses concernant des activités industrielles et commerciales.
4 opéraHom mqewes da lutte contre les substances dangereuses lancées sur de grands sites industriels.

> Pour lutter contre tes poltutions par ies pestîddes et les nitrates et protéger
les captages d'eau potabla
(«>,4 Williofts <)

15 nowaaux capîages pric. fjtaires du SOAGE Rhona-MédSterran. is ont -..-. RroQra-. 'rrB d'artons c'ul
p'evoit dss changernants de pratiques agrkrias pour 'èduiia l'titiiisalian des past'ddea et des 'iitrates.
este- !a polliition des eaptages par !as psstiddes peonfci d'écsinomiser 195 SUCTÙIS BOur RKTdre
psîsbte î. ine ©su poi ;, ;g9. CbcGUâ année ces: Ersîîei'nents Gîùîer't enCT?% gn^ 4GQ ?? 700 m;: n3 àt .
suv. cîin&Q'v^aï^î-surs û's<;.r..

4S M  ;:c?^5aa'és. à ^ professîcft agricc^e pour tes artîons de sjpo ssk:-n 01; .:3@ '.èdLî^cn àes
pciticides et rjtratss (in»estisssmen; mjrténaL conversiwi agricy'hira bfologlque st n'aafiBs agri-
ërîvironri yn-iynîaïss. &t:, Jd°s ffl 5n<nation),

> Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zonss
humides et préserver b biodiversité

 

0 mi'illionsC)

115km de rivières restaurées et 269 seuils at barrages rendus franchissabtes par les poissons.
Les aménagements srtifldels dei rivières (rectification des coure d'eau, bêtonnags des berges ...)
empêchent les cours d'eau de bien fonctionnel; certains ouwages empêchent les poissons de circuler
et les sédlments de transiter. Ils peuvent même aggraver les crues. L'objectif est de redonner aux rivières
DU ff?nct;onnsr-fent p:!ijs naîiif&l

5 565 ha da zones humides ont .r&-i l'obj'at d'une aide. L'objectif du "'O' pi og.-emne de i'agence de
msauw 10 OCC' ha de îanes hu'-ides est dépassé depuis fin 2CI6 avec 15 262 ha de zones hjmkjes

resaures ou prêsen'és. Teiia une épcnge, ies zones humides perticipent a la régulation des eaux en
abso>l3ant i'eau an excès et en h f&iarîîant auënd ij fait sec.

fr Pour la solldanSé IntemaSlonale
<4,4 millions C)

79 opérations engagées pour donner accès à l'eau ou à l'assainissement à des populations démunies
dans ies pays en voïe de dévsSoppe.mert.

RPQS 2018 - Assainissement Grand Belfort
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2019
Pouf |es ménages, les redevances représentent environ 14 % de îa facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnss, consoFnmant
1^3 mVan, dépense en moyenne 36   par mois pojr son aSimentation en eau potabls, dont 4,90   pour Ïss redevances.

"1 A R <y
î '-1;'.^^ "/^ !

psy^s psrie^ ai te

csmwe red&vsnse de- pieîevwier*
sur !s r$sscur».É ep eau

10, 4 % :., '...
payèï p3 ' ies i'naustriâls et ies activités

àïonoîniqu-îs comme redevance

de poflution et de piéSèvem&nt sur
la ressourça en eau

n Qe.' . ^

payss par !eî irnga^ts et les aîe P t a
commç redevance de pc'îtrtfon

et de prélE®v<ama^t
sur la ressource en eau

Ppur toutes fes redevances, Ees'tayx soîtl fiieespar Ee conseii
4 «"dminisîratîon cfe Fages'QB :de ("eau où sont reprcsarrtés tious
tas usagers dtff^'eQU, y çwnpns, tes mwiage^

."'Ïtjl.

y\;i^?'^^
^-. îï

i.-^VïS . î-s1 ' ...i'f- '"en.Sytss a* s;'";ii":;ffî

. ^i-~:r'. ^-^y:.^ î;-'J:-3p-/sîi^s ;c'"-:~
Sit;iis-. ; ç;; . ^s. ntffs ;!->^î;-&si -ïùiïime

ï'^3-(Vâ!'l;:S d& p^iîiriG?» cfomé5t"ïjUïi

U:. ;;1 % '^:: :'!';!
03:'^; . ïSt' Wi cé'.:;^'^:

^.\'cpet2, S -Ï. -S- CS;°'3L.̂ .:.
a- s. !». -, 3gs5 3& î-tc'îK'B^ê

y. e ^ssta. ;iss corftrt'«i

'.sâwartcé pûUi îs pr&'îee1>'?;. :.'î
dy iïiRit&y eûtfStîqiîS

L;-/

'. £>«3 Q3Ï ;&£ ̂ . flîî-ïL'JÎ&^râ d& prcdL-tà
phyto3sni t£i 2 st ?'éc. rcLiîés su,- îs e;!-!.';

des prad^it1. c.ostîm^ redïftvâtîcs de
îîoiîytîort rf;1lï"ss

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

19, 1 %<84MC>
aux coiiectîvitéspow fa restauration et la

ï»otection des mîîieux aquatKpies :
zones humieies et cours d'sau

{.reriBturatïCTt, continuité écoîogique)

21,2 %(93, ZMtJ
aux co!!ecîiv]"tés

(bénéficiant au prix de l'eau)
pour les économies à'eau et la

protecHon de ta ressource
on eau potable : proftecîion

d6& cBptages d'sau.
futte contre les pollutions ditiuse^

gestion de ia ressource

4, 7 % <zo,? Me)
aux acteurs èconoTnicyj as non sgFicoiss

pour la dépôtlution induttriells

$!Î$<%1:">!?'
^<Uvs a<^s%

43, 9 % (1Î3. 3MÉ)
aux coiiectivîtés
fbânéffafânt au pnjt c/ô f'eau,)
pcwr t'épuration cf« esist uséas
iffbalnes et rurales

lf*t . »>:;J';, r.. l;;;;
aux coiiectiwîés, aux ass&ciaîions,
auic orgarsi^nes cohsuîsi'res .,,
pour î'aiîimatioR des pdfyques
de Ireay : srtucîes, conrsaîssancesi

réseaux ;da surveiîEance des esux,
éducation. informBtion

0,9 % (3>6MC)
à la sotîtte'îté intérnatitMtale ;
accès à l'eau ou à l'àssajnissement
pour içs populations démunies

(, 8 % <30M )
aux axplortants agricc^es
pour des actions de dépolkitjon
dans l'agrkuihire

Solidarité enyera tes codamimes rdratas : l'aQence de t'eau soutient les actiors des comnnunes ruraies situées dans les
zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs înfrastructures d'esu et d'assaînf'ssemenfr.

î?i'ÏîÏ. ^e l'e9*"ce da rM U' ai"si CIU'*U financement de l'agence française pour la uodivereite iAFB; et pour partie de

RPQS 2018 - Assainissemenf Grand Belfort
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Le nombre dp cours d'eau en bor?
état a plus que doublé au cours des
25 dernières années.

La moitié des cours d'eau du basan Rhône-

Néditerranée est en bon état. Cette nette

amélÉûratjon depuis 25 ans est le résultat d'une
politique réussie de mise aux normes des stations
d'épuratim. Par rappon a 1990, ce sont ainsi
30 tonnes àtszots arnmoniacal par jour en moins qui
transitent à l'aval de tyon.

Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint ie
bon état, les principales causes de dégradation
de la qualité de l'eau sont l'artifldallsation du
lit des rivières et les barrages et les seuils qui
barrent le cours de i'eau (75 % des cas), !a pollution
par ies pesto'cidas (49 %) ou des prélèraments
d'eau excessrfe dans un conteîîte de changement
climatique (33%).
Le bassin de Corse est reiativement épargné par ces
pressions, 86 % de ses rivières sont en bon Bat.

NICE

AJACaO

,
'''. '<. '"f.:

Découvrez l'état de santé des rivières en France et de la Méditerranée
avec les deux applications mobiles de t'agence de l'eau.

Bassin RhoRé.Médiferr@fiéfi
^ 15,9mitlionsd'habitants
^ 25% du temtojtis français

20%cSe {'activité agricole et industrielfe
^ Sî % de i^activEté touristique
^11 Oo coure d'eau de plus cte 2 km

^ 320000 habitants permanents
^ 2,7 millions de touristes chaque année
^ 3000 km de coure cf eau
> lOo km de côtes

A a en* .<

r-n'<gy ;s .? FK
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AGENCE DE UEAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
2-t, allée de Lodz 69363 Lyon Céda» 07
Tél. : 04 72 71 2400
www.eaUHYTc.fr - www.sBuwnslëatj .fr

Grand Belfort



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-103

Réhabilitation SPANC -
Modalité de financement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dlx-neuf, le vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_Bemarcl. MAUFFREYLMmeFI°_rence. BESANCENOT' M- Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
tJÊIJ:!!?^l!îi:-h!'. Jea-n .R.OSSE^OL_l^-. T°ny KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. 'RaphaB
RODRIGUEZ'. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friedc
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot ; M. Michel NARDIN - Argiésans- Autrechêne - Banvillars - Bavillieis : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Bnce
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olhfier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samïa JABÉR"-
M^ René_SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim SUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Ouy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Chn'stlan WALGER - Botans ;
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chàvremont :
ML. 'Jea":pau! MOUTARLIER - Cravançhe : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* . Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY; De""ey. : M' Jea"-Paul MOROEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - Boie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bemanl GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre'FIETIER - Fontenelle : M. Jean.
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean.
Msrie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mfalrt - Montreux-Châfeau : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval.
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M Alain FIORI - Phaftans* Reppe . Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Ureerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. PhiliDoe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M. Pierre REY, Vice-P^sldent
M. Yves GAUME, Vlce-Président
M Marc ETTWÎLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Aiylésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, TTIuleire de le commune de Belfort
M. Jesn-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALL£T, Titulaire de la commune de Betfort
M. Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Cfaucfe HAUTEROCHE, Tltulalm de la communs de Chamols
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Foyes
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cuneliéres
Mme Christine BRAND, Tttulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de Is commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Tituiaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, TituSa'fre de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ. Titulaipe de Is commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Lauis PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN,^ntulalre delà commune de Denney entre en séance e /'examen du rapport n' 4 (délibéraSon n" 19-82)
Mme Fneda BACHARETTI, Conseillèie Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir a M. Miltlade CONSTANTAKATÔS. entre ei
séance à l'examen du rapport n' 6 (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GU^OT Titulaire de la commune deBelfort, entre en séance lors de /'examen du rapport'n' 8 (délibération n" 19-86;
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance lors de f'examen du rapport n" 10 (déli'béiatlor
n'19-88). -819-

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAMIER, Suppléante de la commune daPhaflans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Psn/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Tltulelre de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beffbrf
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Chrisliane EINHORN, Tilulelm de la commune de Bellort
M. OIMer DEROY, riiulelre de la commune de Se/fort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Baltort

M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Tilulaim de la commune da Beffort

M. Bnce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières'
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalm de la commune de Belfort

M Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M. Philippe QIMRDIN, Trlulalre de la commune de Vauthlennont
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune ds Botans



BELFORT
Direction Générale des Services Techniques

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-103

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

de l'assainissement et du pluvial

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB
Eau/Assalnissement
8.8

Objet: Réhabilitation SPANC - Modalité de financement

La mission obligatoire du Service Publique d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est le contrôle des
installations d'assainissement non collectives.

Le SPANC effectue plusieurs types de contrôles :

. ontrôle de conception-implantation et bonne exécution pour les ANC neufs ou réhabilités, facturé
151, 50   (tarif 2019), ' ' -- ' .. -. --. -.. --... -,

. contrôle périodique de bon fonctionnement pour les ANC existants (50, 50  /an + 20,20   l'année de la
visite).

Par délibération du 10 février 2011, la C.A.B. a également pris la compétence réhabilitation. Et ce de manière
à accompagner les usagers ayant une installation non-conforme, via un mécanisme avantageux.

Pour ce faire, Grand Belfort mène en effet chaque année des opérations groupées de plusieurs installations.
Pour oux qui souhaitent adhérer à ce dispositif, des aides financières conséquentes sont proposées :

. Prise en charge du dossier de diagnostic et d'étude.

. Aide de 20% à 25% de Grand Belfort sur le montant des travaux.

. Aide forfaitaire de 3 300   de l'Agence de l'Eau.

. Etalement du reste dû sur 10, 15 ou 20 ans (à taux zéro).

Le bilan des dernières années figure dans le tableau ci-dessous :

Etudes

Nombre d'avant projet réalisés 36 30 35 22 19
Coût 36374,40 30312,00 35364,00 4041,60 18744.00 16188.001

Travaux

Nombre d'installations réhabllltées 21 13 26 21
Aide^agence de i'eau 54306, 60 39000, 00 78000, 00 12000, 00 63000. 00 33000. 00
Montant aide grand belfortà reoption 30420,43 29980,71 59446,06 7996,58 38545,87 encours
Nombre ayant choisi l'étalement de la dépense M 11 14: 15, en cours

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomération
Place d'Armes - 90020 Belfbrt Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
-820-



Il se trouve que le 11ème programme d'aides de l'Agence de l'tau (2019-2024) ne prévoit plus d'aide pour ce
type d'opération. Il y a donc un manque à gagner de 3 300   pour les particuliers lors d'une réhabilitation.

Le dispositif reste néanmoins intéressant car Grand Belfort :

. prend en charge les études et le suivi technique et financier des dossiers,
s propose un étalement de la dépense à taux zéro,
. verse une participation de 20 à 25 % du montant des travaux (suivant le mode de financement choisi).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. René SCHMITT),

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

DECIDE

de reconduire le mécanisme d'aide pour la réhabilitation des installations d'ANC sous la même forme, sans
l'aide de l'Agence de l'Eau.

Ainsi délibéré en ['Hôtel de Ville de Beifort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, !e 20 juin 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 ie délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

2 8 W

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur GénéraJ^tea-Setvices,

Jérô

TRANSJSSUROK.ACTES

2 8 JUIN 2019

Objet : Réhabilitation SPANC - Modalité de financement

-821 -
-2-



ANNEXE : Schéma de principe des missions du SPANC

Contrôle des installations d'ANC

Proposition d'un contrat d'entret'en avec !e Grand
Belfort

Conforme

Nouvelle visite 10 ans
maxi

\

Sans risque
environnemental,
sanitaire, sécurité

Non - Conforme

Avec risque
environnemental,
sanitaire, sécurité

Liste conseillée de
travaux

\.

Obligation de travaux
Délai 4 ans

(1an en cas de vente)

"V
^

Proposition de prise en charge de la réhabilitation

Signature d'une convention entre Grand Belfort / le
Particulier

T

Travaux sous Maîtrise d'ouvrage Grand Belfort

i
Rétrocession de l'ouvrage

Le propriétaire prend en charge .

Solution n°1 , Solution n°2

20 % du coût de l'opération
à réception
une redevance annuelle
de réhabilitation

Subvention Grand Belfort
- 20 % à réception + frais étalement
de la dépense

- 75 % du coût de
l'opération à réception

- 25 % à réception

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - «ww. grandbelfbrt. fr

-822-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-104

Approbation du zonage
assainissement de (a

commune d'Autrechêne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réuni
n?!Ï-(!^?^s-eTb!é. es, ^Ann?xe.. d^. lHôtel.d.î. ï(il!?_et_d? Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Àugusti
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ï'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M^Be'."ard. MAUFFREY-MmeFI°re'":e-BESANCENOT' M- Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui!
HEILMANN,_M. ^ Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme LoubnaCHÊKÔÙÂT."M"RaDl:îaë
RODR1GUEZ'. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacaues'BÔ'NÏN. MmeF'riedï
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' -----......

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechâne - Banvlllars - Bavllllers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES-M. Jean-Mane'HERZOG
Mme Monique_MONNOT- M. ûérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. lan-BOUCARD^M-Bn"cf
MICHEL - M_Guy_CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Pathck FORESTÏE'R"- Mme i'amia JÂ'BÊ'R"
M_^e."é.-SCHMITT - Mme Ja«l"ellne GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GÀU.rE N"'-~ M~M'arc
ARCHAMBAULT -Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilliere : M. Christian WÀLGER - Botansl
Mme Mane-Laure FRIEZ^ Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-les-Forges : M. André-BRUNETfA~-^Chèvremont ;
M-,JSa.n-'paulMOUTARLIER '_craYanch?_:..Mme Evelyne ÇALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières* --DanjouUn':'"M"Danïe
FEU.RTEY-Den''ey: M- Jean-Pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue :M. Mlchei'MiRLET'- Ho'le":
M. Miche^ORIEZ -Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle-:'M. -iean.'
Claude^MpU GIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge' - Lagrange - Larivière : M. Ularc BLONDE- Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Merpux^M_ Stéphane GUYOD - Mézirf - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD ^'Morviira re -Movai'.
Novillard_:M_ Claude GAUTHERAT - Offèmont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Chnstian HoÙiLLE-PetfrCrorx :
M. Alain FIORI - Phaffans' Reppe - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans. Trévenans -~
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. PhiiiooeGIRÀ~RDiN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Pierre REY, Vlce-Président
M. Yves GAUME. Vice-Prfsident
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Aiglésans
M Thierry PATTE, Tltulaim de le commune de Bam/llars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, nulelm de la commune de Beltorl
M Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, TltulaliB de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la commune de Beîfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bslfort
M Basfien FAUDOT, Titulaire de la commune de Bellort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de le commune de Cunelléres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaim de la commune de Reppe
M. Piems BARLOGIS, Titulaire de la commune de Jrévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urvamy

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre cfe passage des raopprts : 1 à 47

La séance est ouverte à19h05et levée à 22 h 40.

î!'_/fîï??-u/^î'??, <?SlLî?"Ï're. d?.,? c°mmune de Denney:entre en séance à /'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiad'e CONSTANTAKATVS. entre er.
séance à l'examen du rapport n'6 (délibération n" 19-84) ' -... -.. --,

..
m^^q!'. ïi, n,?, SlJJ.?Til'y.aiw. de. la c°mmune dese/forf' e"?re en séance tons de /'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-86)

M- Anclré^ BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStenois-ly forges, entre en séance lors de'/'examen du rapport n° 10'(dejibératior,
n 19-88). - y^y -

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marte HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phetfans'
M. Jacques BONiN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de'Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de fs commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Parvln CERF, Titulaire de la commune de Beïbrt
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. GSmid PIQUEPAILLE, Titulaire de ;a commune de BeVort
Mme Monique MONNOT, Titulalm de la commune de Belfort
Mme Chrisliene EINHORN, Titulaire de te commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Seffort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Seffort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières"
M. Daniel FEURTEY, Titulsire de la commune de Dsnjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune île Bellort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vaulhiermonl
Mme Mane-Laure PRIEZ, TituSaire de la commune de Botans



ÎELFORT

Direction Générale des Services Techniques

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-104

de M. Louis HEILMANN
Vice-président chargé de l'eau,

de l'assainissement et du pluvial

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB/AR
Environnement

8.8

Objet: Approbation du zonage assainissement de la commune d'Autrechêne

Par délibération en date du 12 octobre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de révision du
zonage d'assainissement de la commune d'Autrechêne, ainsi que sa mise à enquête publique.

En application de l'arrêté n°180053 du 09 avril 2018, pris par M. le Président de Grand Belfort, l'enquête publique
portant sur la modification du 2onage d'assainissement s'est déroulée du 24 mai 2018 au 25 juin 2018, à la
mairie d'Autrechêne.

A l'issue de l'enquête, Madame Marie-Pierre DUPRE, Commissaire Enquêteur, a transmis ses conclusions
motivées par courrier en date du 20 Juillet 2018 (cf. « Rapport Enquête publique ») et a émis un avis favorable
au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune d'Autrechêne.

La commune d'Autrechêne a approuvé son P. L. U. par délibération en date du 28 janvier 2019. Une partie de la
zone UB est supprimée le long de la RD13.

La carte définitive du zonage d'assainissement révisé est jointe en annexe 1.

Après approbation par Grand Belfort, la carte révisée du zonage d'assainissement de la commune
d'Autrechêne, objet du présent rapport, sera tenue à disposition du public à la Direction de l'Eau et de
l Environnement de Grand Belfort, pendant les jours et heures d'ouverture des bureaux.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage au Grand Belfort, Place d'Armes à Belfort et à la Mairie
d'Autrechêne durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans le journal diffusé dans le
département.

La révision du zonage assainissement peut être approuvée en l'état.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Jacqueline GUIOT, M. Louis HEILMANN, M. Guy MOUILLESEAUX ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Beffort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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'Agglomératior
et par délégation
Le Dire

Jérôme SIAINTIG

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

dans le délai de deux mois à compter de sa
nijhlinatinn nu de snn affinhanfi.

Dete GfflehBB6

2 S JUIN 28®

Objet : Approbation du zonage assainissement de Is commune d'Autrechêne
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G_RAN_D
BÉÛ;ÔRT

Direction Eau et Environnement

Assainissement Réseaux

Place d'Armes

90020 KELFORT CEDEX
Tel :03 84 90 11 22

Zonage assainissement

Commune d'Autrechêne

NOTE DE PRÉSENTATION
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Par délibération en date du 23 février 2004, le conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Bassin de la Bourbeuse (CCBB), compétente en matière d'assainissement non
collectif a approuvé le zonage assainissement de la Commune d'Autrechêne.

Ce zonage prévoit un assainissement de type non collectif sur l'ensemble de la Commune.

Par délibération en date du 04 novembre 2014, la commune d'Autrechêne a prescrit la
révision de son Plan d'Occupation des Sois en Pian -Local d'urbanisme. Eiie délibérera
prochainement sur l'arrêt de son document d'urbanisme.

Suite à la Fusion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) et
de la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) le Ier janvier 2017, La commune
d Autrechêne fait partie de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d assainissement révisé établi sur la commune d'Autrechêne. Il vise à informer les usagers du
type dassainissement, 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.
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l Dispositions Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

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 :

i. 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 ».

La comnnune d'Autrechêne a établi son Plan d'Occupation des Sols le 12 janvier 984. Il a été
modifié à deux reprises les 10 avril 1990 et 2 mai 1997.

La commune d'Autrechêne fait partie de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
(GBCA) depuis le l "janvier 2017.

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 ['article R. 2224-8 du CGCT

B- 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 Ier janvier 2006.
Ce SPANC a pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations
d'assainissement non collectif,

la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
l entretien des dispositifs dassainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements.
Grand Belfort propose, après établissement d'une convention avec l'usager, la
maîtrise d'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).
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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.

Par délibération du 22 juin 2017, afin d'harmoniser les pratiques suite à la fusion de la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse et de la Communauté

d'Agglomération Belfortaine, le règlement d'assainissement a été modifié.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort Communauté d'Agglomération 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 6 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

conseillée de travaux 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, puis Grand Belfort maître
d'ouvrage 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 ;

Il - Zonage Assainissement 2004

Le zonage validé par délibération en date du 23 février 2004 par la CCBB est du type non
collectif sur ['ensemble de son territoire.

Il définit les différentes possibilités d'épuration autonome des parcelles selon une étude des
sols et pédologique réalisée par le Bureau d'Etudes 2 Conseil en décembre 1998. Les
investigations sur site, ont permis d'établir une carte d'aptitude des sols à l assainissement
autonome ainsi que les contraintes liées à l'habitat pour définir les systèmes d'assainissement
individuels à mettre en ouvre.

2. l -Méthodoloeie

Assainissement non collectif: définition

L'assainissement autonome consiste à utiliser le pouvoir épurateur naturel du sol pour
traiter et disperser les eaux usées domestiques. Ce mode dépuration des effluents
domestiques est donc tributaire du milieu récepteur.
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Une filière d assainissement non collectif est toujours constituée d'un système assurant :
la collecte de l ensemble des eaux usées de l habitation (eaux vannes et eaux
ménagères),
le prétraitement,
l épuration,
la dispersion par le sol ou le rejet dans le milieu hydraulique superficiel,
la ventilation.

Une étude d'aptitude des sois à i'assainissement autonome a pour objectif principal de
déterminer, à partir de l'étude des sols en place et des contraintes plus générales du milieu
physique, les filières d'assainissement autonome les mieux adaptés.

Pour chaque unité pédologique homogène délimitée sur le périmètre de l'étude, un site est
défini en fonction de quatre critères d'appréciations important pour la
préconisation de filières d'épuration individuelles adaptées (méthode s.e.r.p.)

-le sol (s), représenté par ses caractéristiques pédologiques (texture, structure) et sa
perméabilité,
-l'eau (e), caractérisé par la présence d'une nappe perchée ou peu profonde et par le degré
d hydromorphie du sol,
. la roche (r), indiquant la profondeur du substrat rocheux,
. la pente (p) naturelle du terrain (excluent parfois par excès certains dispositifs
d assainissement individuel)

Rappelons que chaque critère s.e. r.p. est note conventionnellement l (favorable), 2
(moyennement favorable) ou 3 (défavorable) ce qui permet d'affecter à un SITE un code
pouvant varier selon 81 combinaisons : de 1. 1. 1. 1 dans les meilleurs des cas, à 3. 3. 3.3. pour
le plus mauvais. Chacune des combinaisons correspond à un type de procédé d'épuration et
à son dimensionnement.

Ainsi, à chaque unité pédologique correspondront suivant ces critères une ou
plusieurs filières d'épuration individuelles particulièrement adaptés aux
contraintes du site.

Pour simplifier la lecture d une représentation cartographique, les 81 combinaisons possibles
du code s.e. r.p. sont réparties en 4 classes d'aptitude des sites à l'épuration et à
l'infiltration des eaux usées.

En général, les classes l et II autorisent la mise en ouvre de tranchées ou lit d'épandage dans
le sol naturel, alors que les classes III et IV nécessitent la réalisation de lits filtrants ou filtres
à sable.

2. 2-Aptitude des sols à l'assainissement autonome sur la commune d'Autrechêne

Sur ['ensemble des secteurs urbanisés et urbanisables de la commune d'Autrechêne, 4 unités

pédologiques homogènes ont été rencontrés. Les différents types de sols sont les suivants :

Unité 3 : sol de versant

Il sagit de sols relativement profonds, a texture limono-argileux en surface puis argilo-
limoneuse à partir de 80 cm de profondeur. Leur structure est compacte, surtout à partir de
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ce niveau plus argileux. Ces caractéristiques morphologiques confèrent au sol une
perméabilité très réduite.
De plus compte tenu de la situation topographique de cette unité pédologique (sur des
versants à pente moyenne à forte), on peut observer un engorgement temporaire du sol par
des circulations latérales d'eaux de ruissellement. Cela se traduit par la présence de traces
d'hydromorphie assez importantes à partir de 40 cm de profondeur.
Comme évoqué précédemment, ces sols sont développés au niveau de versants, les terrains
présentant une pente relativement forte, de l'ordre de 10%.

Unité 4 : sol Brun hydromorphe
Les sols de cette unité pédologique sont profonds et présentent une texture relativement
légère en surface, de type limoneuse. On observe toutefois une argilisation rapide du profil
puisqu'à partir de 30 cm de profondeur, la texture du sol est déjà limono-argileuse et
devient argilo-limoneuse vers 70 cm. Le sol possède également une structure relativement
compacte, surtout à partir de 70 cm de profondeur.
On note donc une réduction importante de la perméabilité du sol en profondeur, à l'origine
de la formation d'une nappe perchée temporaire (en période humide). Cela se traduit par la
présence de traces d'hydromorphie surtout visibles entre 40 et l 00 cm de profondeur.

Unité 6 : sol brun à Pseudoelev

Sont regroupés sous cette appellation des sols moyennement profonds, développés
généralement au niveau de petits valions. Ils présentent une texture à dominante limono-
argileuse. Vers 90 cm de profondeur, on rencontre le substrat dont ils sont issus. Il s'agit
d'alluvions anciennes dites « cailloutis du Sundgau » qui ont pour particularité d'être très
riches en argile et qui sont presque totalement imperméables.
La présence de ce substrat imperméable à faible profondeur entraîne la création d'une nappe
importante en période humide. L'engorgement régulier des sols en eau est à l origine de la
formation d'un pseudogley. Ce phénomène est par ailleurs accentué par la situation
morphologique (fond de vallon) de cette unité pédologique.

Unité 7 : sol brun alluvial

On retrouve ici encore des sols développés sur des éléments d origine alluvionnaire. Ce sont
en fait des sols intermédiaires entre ceux de l'unité l et ceux de l'unité 2. Leur texture est

limoneuse en surface, puis limono-argileuse à partir de 30 cm de profondeur. Ici, les traces
d'hydromorphie bien marquées, visibles sur le profil à partir de 70 cm de profondeur,
indiquent le niveau de remonté maximale de la nappe alluviale. Cette nappe a été atteinte
vers 110 cm de profondeur lors des investigations de terrains en avril 1998. C'est également
la profondeur à laquelle on rencontre le substrat constitué d'alluvions anciennes.
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Tableau synthèse d'aptitude des sols à l'assainissement autonome

Unité de sol Indice s.e. r.p. Classe s.e. r. p.
Filière

d assainissement

préconisée

Sol de Versant 2(3). 2. 1.2(3). IV
Filtre à sable
vertical drainé et
étanché

Sol brun

hydromorphe
2. 3. 1. 1(2). IV

Filtre à sable
horizontal ou filtre
à Filtre à sable
vertical drainé et

étanché (avec
drainage
périphérique)

sol brun à

Pseudogley
2. 3. 2. 1(2). IV Tertre drainé

sol brun alluvial 2.3.3.1 IV Filtre à sable
horizontale

Compte tenu des caractéristiques hydrogéologique des sols rencontrés sur ['ensemble du
territoire communal, les filières d'assainissement à mettre en place devront
obligatoirement être de type fosse toutes eaux et « filtre à sable » drainé vers
un exutoire de proximité, ou de type micro-station ou de type filière compact.

En particulier, la préconisation de l'épandage en tranchées d'infiltration dans le sol naturel
devra être formellement à proscrire, du fait généralement de la perméabilité très médiocre
des sols en place et de la présence de nappes peu profondes sur une grande partie du
territoire étudié.

Dans tous les cas, les pétitionnaires devront produire au SPANC une étude pédologique à la
parcelle pour finaliser la filière d assainissement la mieux adaptée avant sa mise en ouvre.

III - Révision du zonage assainissement

3. 1- Contexte

Par délibération en date du 4 novembre 2014, la commune d'Autrechêne à prescrit la
révision de son plan d'occupation des sols en Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du
territoire communal.

Grand Belfort Communauté d Agglomération, dans le cadre de sa compétence
Assainissement, a participé, en tant que Personne Publique Associée, à une réunion
organisée par la commune dAutrêchene pour établir le volet assainissement de l'annexe
sanitaire du PLU et la nouvelle carte de zonage assainissement conforme au zonage
d'urbanisme.
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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 PLU approuvé le 28 janvier 2019. Elle présente un ajustement par rapport à
celle présentée dans le projet de zonage pour tenir compte de la suppression d'un partie de
zone UB dans le PLU.

Les modifications apportées au zonage initial de 2004 concernent essentiellement la
suppression de certaines zones à urbaniser de i'ancien POS et ia prise en compte de 2
nouvelles petites zones à urbaniser. Les zones à urbaniser du PLU ont été revues à la baisse,
la nouvelle carte de zonage d'assainissement non collectif a été revue en conséquence.

3. 3- Incidences sur le zonaee d'assainissement de 2004

Le zonage d'urbanisme du PLU ne prévoit pas de modification qui nécessiterait la mise en
oeuvre d un assainissement de type collectif sur la commune puisque seules deux petites
nouvelles zones à urbaniser sont prévues. Ces secteurs seront équipés de dispositifs
dassainissement équipés de filières d'assainissement telles que définies dans le zonage de
2004.

Une étude de sol complémentaire à la parcelle sera réalisée par le pétitionnaire lors de la
construction d un immeuble de manière à choisir la filière la plus adaptée à la nature exacte
des terrains rencontrés.

3.4- Conclusion

Lassainissement sur la commune d'Autrechêne sera de type non collectif selon la carte de
zonage présentée en « annexe l ».

Annexes : Carte zonage assainissement
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AUTRECHENE

Annexe l:

Zonage d'Assainissement - révisé en date du 20 juin 2019

0

Légende zonage

zonage assainissement non-collectif

zonage PLU 2019

l'l==r
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Zonage d'assainissement de AUTRECHENE GRAND BELKMIT Enquête publique

Département du TERRTTODO DE BELFORT

GRAND BELFORT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ENQUETE PUBLIQUE

relative à la modification du Zonage d'assainissement de la
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Zonage d'assainissaneirt de AUTKEOIENE GRAND BÏLTOBT Bnqnête publique

Rapport sur le déroulement de l'enauêt

J fîENERAUTCS

J.I.QBBET DE L'ENOUEIE

L'emçiae pdrf^ie soBicitée par la Comunauté d'^glomération GaAND BELTORT oui s'est
dée du 24 mai 2018 an 25 juin 2018 inclus avait ÏOUT objet la modificatim'du'

sur le temtoire de la commune de AumECHENE pour assurer sa mise'e'n
lemart.

,I.2.CADRE IURBDIOUE

La modification da Zmage d'assainissement de la commune de AUTRECHENE est encadrée
pu les «Kspositions de la Im n° 92-3 Ai 3 janvier 1992 relative à b gestion ïbprotait iOTdeî
ressource en eau ainsi que par le Code général des collectivités temtoriales (article L. 2224-30
reprenant le décret s° 94-469 du 3 juin 1994).

,^-. 
insi' l'artic!e 35àe la l°i sur-I'ealt de ï992 &it oMigation de délimiter, après

lue. Se zonage d'assainissement définissant quatre typo de zones ;
les zones d'assainissement collectif au sein desquelles la CCTmnune est tenue
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques vt le stodiage, Ï^uirtion «le
rejet de l'ensemble des eaux collectées,
les zones d'aBsamissCTient non coUectif au sein desquelles la commune est(«nue
d'assurer le contrôle des disposftiis d'assainissemenl, pour des raBomdesdutrité
publique,
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'unpennéabilisation des
sois et pour assurer la maîtrise du débit et de la qualité de l'éeoulemaïdo'euK
Fluviales et de niissellement,

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel «, en tant que de besoin, le traitemeti des oax pluTïo et de
ruissellCTient iorequela poUution qu'elles ̂ portad au nriUeu aquati^e risque de
nuire gravemait à l'efficacité des cBq)ositifs d'assainissement.

.L3.NATURE ET CARACTHaSTÏOUE DU PROIET

..--;-u-COInm'm?n(é II'a8^tm&ati°n GBA»TO SELSGKt a engagé la modification du
; en vue de sa mise à jour et mise

en cohérence avec les dimx ophés dans le projrt de PLU et notanmiMt l'évohrtiondes 2aao

U Comnnmautf d'ag^omératKai G&ÎAM) BELFORT a validé le Zraiage d'assainissement
île sur te toritoins de la commune de AUTOECHENE par délibâatron~ATcoiB eii

communautaire en date du l 2 octobre MB?.

SPn°E18000040û5 Enquête publique du 24. 05. 2018 au 25. 06. 2018
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Zonage d'assaurissement de AUTRECHENE GRAND BELÏORT Enquête publique

D est soumis à enquête publique par anêté de Monsieur le Président de ta Communauté
d'agglomération GRAND BELFOBT n" 180053 en date du 09 avril 2018.

, I.4.COMPOSmON DU DOSSIER

Le dossier mis à ['enquête est composé des pièces suivantes :

l Note de présentation

2 Document graphique du Zonsçe d'assainissement : plan du zoiu®e actuel (2004)

3 Document graphique du Zonage d'assaùùssement : plan du zonage mis a jour

4 Textes régissant l'enquête publique et modalités rfiDSertion dans la procédure

5 Bilan de la procédure de débat public et de concertation préalable

6 Décision de la MRAe

7 Règlement d'assamissement non collectif

8 Délibération du Conseil coinmunautaire de la Communauté d'agglomération GRAND
BELFORT eu date du 12 octobre 2017 validant le projet de Zonage d'assaimssçment

9 Arrêté de Monsieur le président de la Communauté (ragglonxération GRAND BELTORT
prescrivant l'enquête publique du Zoaage d'assainissement de la commune de
ATJTTRECHENE en date du 09 avril 2018

10 Décisini de désignation du Commissaire enquêteur du TnTiunal Administratif n"
E18000040/25 en date du 20 mars 2018

11 Cqiies des journaux et de l'aiBchage en mairie attestant de la publicité légale

12 Registre d'enquête publique coté et paraphé par le commissaire enquêteur avant le
début de l'enquête soit le 24 mai 201ï

J.S.PRINCIPAUX ELEMENTS DU DOSSIER

. 1. 5. 1. CSS'ZSIFICWS

^ L'asaai.ni.ssenient oollactif

Un proja d'assaimssement collectif est caractérisé par :
un réseau de collecte des eaux usées unitaire ou séparatif, gmvitaire ou non,
une station d'épuiation soumise à un niveau de taiitement minimum et dont les
caractfrisriques sont adaptées au contexte local (topographie, population actuelle et
fature, présence de tej^s non domestiques, type de réseau, emprise fencièie disponible
et caractéristiques du terrain d'assiette, niveau de traitement réglementaire,
compétences de l'exploitant... ),
un rejet d'eau traitée vas le milieu récqaeur naturel.

Ce service public à caractère industriel et commercial (Article L. 2224-12 du Code général
des collectivités tenitoriales) est financé par une redevance coirespondant au coût du service rendu.
Cette dernière est donc proportionnelle à la consonunation d'eau de l'usager mais elle peut
également conqxirter une part fixe (qui couvre les charges fixes du service).

Une taxe de raccordement peut aussi être mise en place.
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Zonage d'assainissement de AUTRECHBNE GRAND BELFORT Enquête publique

Un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de
j'assamissement doit être présenté par le Maire ou le Président de l'établissemait pubiic de
coopération intercommunal.

.> Ii'assainissement non collttctif

IA loi sur l'eau a précisé les compétences de collectivités dans le domaine de
l assainissement non collectif :

contrôle des systèmes d'assainissement non collectif obligatoire c'est à dire vérification
de la confemrité des mstallations neuves et du bon &nctionnfimwt de toutes les
instaUations existantes. Ce dernier doit être effectué au moins une feis tous les !0 sas,
entretien des systèmes d'assainissementnon collectif &cultatif.

Les critères de bon foactiçnnemçnt poatent sur \es aspeds suivants :
vérification du bon état des installations,
vérification de l'accessibilité des ouvrages,
vérification du bon écoulement des effluents vers un dispositif d'^uration,

- vérification de l'accumulation normale des boues dans la fiose toutes eaax,
- vérification des opérations d'entretien, sauf si la collectivité a déddé sa prise en charge.

Ces prestations doivent s'organiser dans un service public d'assainissement non collectif
(SPANC) qui est notamment fiiiancé par ime redevance perçue auprès des usagers bénéficiant de ce
service. Un règlement est mis en place par la collectivité dont l'objectif est de définir, en fonction
des circonstances locales, les prestations assmées par les services unsi que les obligations
respectives de l'exploitant et des usagers de ces services.

L enjeu est de protéger l'hygiène publique et de respecter l'environnanent, confonnément à
l ensemble de la i^lementatioa eu vigueur.

La confimnité d'un s^tème s'apprécie selon le volume en place, la périodicité d'entretiea et
l'âge du système. À Ileure actuelle, un équipement confonne est constitué :

- dWe fosse toutes eaux (3 000 litres pour un logement de T3 à T5),
tfun système de filhation qui constitue le traitement final de l'efiHuent.

D existe plusieurs filières de trai^mpi t fmyf :
les filières classiques composées :
- en prétraitement, d'une fosse toutes eaux collectant l'ùd^ralité des eaux usées de

Iliabitation (volume adapté à la c^arité d'accueil de l'habitation),
d'un traitement adapté à la nature des sols tels que tranchées d'^ïandage, filtre à
sable vertical non drainé, fitoe à sable ou à zéolite drain^ tertre d'infiltration non
drainé.

- les filières alternatives agréées par les ministères en charge de l'écologie et de la santé.

Après ttaitement les eaux usées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place
sous-jaceKt ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parceBe de la coDstroction afin d'assurer la
pennanence de l'infitoation si sa paméabilité est conqwise entre 10 et 500 mm/heure.

Si la perméabilité du sol en place ne penaet pas l'infatration des eaux sur place,
l'évacuation des efflumts épurés se fera par orcke de priorité :

par rejet gravitaire vers le milieu hydraulique superficiel,
par rejet en refiailement vers le nrilieu hydraiilique superficiel,
par l'intennédiaire tfun puits d'infilbation.
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Zonage d'assaimssement de AUTRECHENE GRAND BELFORT Enquête publique

.;. ByissellanMit. et^traitauBnt das^eauit^pluyi ales

Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques par nrisseUanent sur les
toitures, les voiries, les trottoira ou des espaces non bStis partiellement nnpennéables ou déjà
saturés en eau.

Deux aspects sont donc à prendre en compte dans rapproche de la problématiaue de
gestion des eaux pluviales :

- d'une part les inondations, suivant la capacité des exutoiies pluviaux à évacuer les eaux
lcas de fortes pluies. C'est l'étude des zono sensibles au nussetlement,
st d'autre part. Ses poUutions pluviales, notamment par misseUement sur des surfaces
sales (voirie, zones de stationnement) ou par débordement de collecteurs
d'assainissement unitaires, c'est à dire constnuts à l'origine pour collecter dans une
même canalisation les eaux usées et les eaux pluviales.

Pour la maîtrise du ruissdlement et de l'écoulement des eaux pluviales, l'artide L. 2224-10
du Code général des collectivités territoriales impose aux communes de délimiter après enquête
publique :

- 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
ruisseUemest,
les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage et le traitement des eaux pluviales lorsque la pollution qu'elles apportent nuit
gravement au milieu naturel.

Pour la collecte en réseau des eaux de pluie, aucun traitement n'est imposé et celle-ci n'est
pas obligatoire si son intérêt n'est pas démontré.

Enfin, chaque commune est tenue de posséder et d'entretenir un système
d'approvisionnement en eau indépendant du réseau d'adduetion d'eau pour lutter contre les
incendies (un bassin de stockage restitution peut jouer ce rôle) selon la circulaire interministérielle
du 10 décembre 1951.

. I. 5. Z. PSXSESSATIOH DE LA OOtfllTOB

AUTOECHENB est une commune située au centte du dépaitement du Temtoire de Belfort, à
19 kilomètres au Sud-Est de BELFORT, la Préfecture du département.

La commune appartient à la Communauté d'aggtomération GRAND BELFORT regroupant
53 communes pour une population de 105 000 habitants environ. Cette dennère est née au 1er
janvier 2017 dans sa conçosition actuelle.

Le GRAND BEUORT se caractérise par une ville centre, Belfort (50 000 habitants) autour de
laquelle s'Ofganisent :

Une première couronne de communes qui comprend les villes de Bavilliera, Essert,
Cravanche, Danjoutin, Valdoie, Offemont
Une deuaème couionne constituée de villages ruraux, à la population désonnais
«urbaine» dont la transition avec la «zone agglomérée» se fait par des coupures vertes
assez nettes.
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Carte ; ; Localisation de la commune de Aulrechêne (source : Sapport fie présentalion PLW
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Le territoire cwnmnnal couvre 299 hectares dont la majeure partie est constituée de zones
naturelles et agricoles tpte de 60% du tenitoire communal sont à vocation agricole) alors que
l'espace uibanisé occupe 8,8% de la supeificie totale.

Le territoire de AUTRECHENE s'âend en rive droite de la vaflée de la Bourtieuse dont la
terasseaBnviale wt constituée d'alluvions siliceuses récentes (Fz) d'origine vo^ienne.

Le reste du temtoire communal est couvert d'alluvions ancienafis dites CaiBoutis du
Sundgau (F|p), recouvrant des séries d'originejurassique. Ces dÉpSts tertiaires d'origine Aénane
s'accumulent sur une dizame de mètres d'épaisseur. Us sont composés de gravieraet de ̂ lets,
souvent largement alt&fe. En suifeoe, les sols pr&adent une nature limoneuse.

La n^ure alluviwmaiïe des sds de la commune rat un terrain favorable au développement
de zones humides.

Selon leurs qrôdficités, les milieux nahnds présentent des valeurs écologiques plus ou
moins fortes. Caix qui ont une richesse écologique fiirte conespontoi t aux boioiiients, haies,
ruisseau M aux zones d'inventaire &une-flore et à ia protection du biotcpe. I^s milieux à valeur
écol<%ique moyenne corwspaadtaat aux eqaces agricoles, va-gere et fiiches naturelles, tandis que
ceux à valeur écol<%ique faible aux espaces urbamsés.
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Zonage d'assainissement de AUTRECHENE GRAND BELTORT Enquête publique

Le territoire communal est concerné par ;

une zone Natura 2000 dite « Etangs et Vallées du Teratoire de Betfort » (FR4301350),
de 5 114 ha, qui s'étend sur 48 communes. 74 ha du temtoire c<anmunal sont intégrés
à ce site Natura 2000. Cet ensemble s'appuie sur les s>'stèmes prairiaux et les
boisements mais aussi enUc les bassins versants du Doubs et la piaine rhénane, par son
réseau de vallées et d'âangs

un Espace Naturel Sensible (ENS) a été instauré par 1s Départsmrait en 1998 pour
assurer une action globale de préservation de la vallée de la Bourbeuse. Ce dispositif
lepose sur une taxe départementale de l %, prélevée sur la construction de nouveaux
bâtiments, pennettant de financer l'âude rt la protection des espaces à valeur
écologique remarçiable. Au niveau de la Bourbeuse, ce diqiositifa pennis la nuse en
place d'un code de bonnes pratiques agricoles, auquel chaque agriculteur est libre de
souscrire en contrepartie de compensations financières. Sur la commune, l'Espace
Naturel Sensible de la « Vallée de la Bouiteuse » concerne î4 hectares

une ZNIEFF de tvpe l dite «Vallée de la Bourbeuse» positionnée sur la trange Est du
territoire incluse dans une ZNIEPF de type 2 «Vallée de la Bouriieuse et ses afiluents,
Madeleine et Saint-Nicolas». Les périmtoes des ZNIEFF de type l et 2, sont
identiques sur le territoire communal d'Autrechêne et coacemeat 74 ha.

Ces miiieux participent à la composition de ia trame verte et bieue, qui s'accompagne des
comdors écologiques, tels que boisements, haies et bosquets.

Carle 2 : Patrimoine protégé el invenloiié sur le territoire comimmal {source : Kamon de
oréseMatlon PLU)
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Zonage d'assaiirissement de AUTRECHENE GRAND BELFCBIT Enquête publique

^ lies contraintes éaologiquas et risques naturels

La commune de AUIBECHENB, par sa topograplrie et la nature du sous-sols est soumise à
diffisrcnts risques que l'on peut lister ainsi :

Risque sismicpe : le dq>artement du Territoire de Belfort est concerné par les zones de
sismicité 3 (modéré) et 4 (moyen). Sur la commune d'Autrechêne, le risque sismique
est léglementairement évalué comme moyen.

Risque radon comme l'ensemble du dqïartement : à AUTOECHENB, le risque est quasi
nul (0 sur 4). Pour autant les dispositions réglementaires imposent pour certaines
catégories d'établissements ouverts au public de réaliser des mesures de l'activité
radon, par prévention tous les 10 ans (arrête intenninistériel du 22 juillet 2004)

Risque de mouvements ifç tîrTilm : à l'échellfi départCTientale, la Oirection
b^otementale des Territoires a mandaté le Centre d'Études Techniques de
l'équipemart de Lyon (laboiatoire d'Autun) pour coinpléter l'invenlaire imtial des
cavités souterraines et des mouvanents de terrain, réalisé par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM). Cette étude recense 5 aléas qui caractérisait les
diflKrents types de mouvemert de tenain : afifaissement-effimdrement, glissement de
taiain, éboulement, érosion des bages, liquéfàctioa des sols. Sn>l l'aléa liquéfaction
des sols est présent à Autoechêne. Cet aléa peut être un effet induit des séismes

Risque de retrait ponflement d'arples ; cette nouvelle problématique est appssus suite
aux phénomènes diniatiques plus sévères rencontrés ces denaières années. Il
occasionne des ^gSts sur les coDStructions, mais également sur les voiries et les
réseaux (fissures). Bn etfet, les sols aigileux gonflent avec l'humidité et se rétractent
avec la sécheresse. Le BRGM a étudié ces phénomènes et une carte a ainsi pu être
reaUsée qui fait état d'un aléa faible sur les &angea Est et Ouest de !a comnnme (vallées
de la Boiubeuse et de la Prelle)

Risque inondation : la dernière catastrophe natureUe qu a ccamue la commune est une
inondation «a. décembre 1999. La c<anmnne d'Autrechêne est concamée par le Plan de
Prévention des Risques Inondation du bassin de la Bourbeuse (PPRi), qiprouvé par

arrêté préfectoral n°1870 du 13 septembre 2002. Ce PPRi est en cours de révision et
d'extension (arrêté du 20 décembre 2012). La conunune est concernée par le PPRi sur
la partie Est de s<m temtoire et uniquement en zone d expansion des aues (zone E).
Aucun bâtiment n'est intégré au sein Ai périmètre. De phs, aucune maison du haneau
d'Autrage n'a connu une inondation ces trente dernières années, ce risque semble donc
lïAiit sur le tenitoire communal. En revanche, des travaaix ont été réalisés par la
conunune en 2005 pour résoudre des problèmes liés aux écoulemects pluvianx dans le
secteur de la nie de Rechotte

Risque li^ ffii tranBpprt dç mfltiçryi ijflnpi ^i^Mss : Le traiBport d'une matière

dangereuse concerne le transport d'une substance qui peut pTésraitur un danger grave

pour l'homme, les biens ou l'eaviionnement du fait qu'elle soit inflammable, toxique,
explosive, corrosive ou radioactive (gaz domestique, hydrocarbures, éthylène, .., ). La
commune est aocemée par la canalisation de gaz « Les Marchés du Noid Est » (DN
900mm) entre Morelmaison (88) et Oltingue (68) qui ttaverse l'Gitrémité Sud de h
commune. Des bâtiments situés à Esdiêne et dans le secteur de l'ancien moulin sont
touchés par les diffâ-entes zones de danger.
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^* Données huaniaines

La ommune de AUIXECHENE comptait 285 habitants au dernier recensement de 2014 pour
304 en 2009 et 210 habitants décomptés au recensement de 1999.

L'évolution démographique est marquée par une période de croissance continue et en
accélération entre 196!! et 2009, interrompue par une baisse dq)uis 2009.

On dénombrait 112 logements (données INSEE 2013) dont 105 résidences principales (94
% du total des habitations), 6 résidences secondaires (5 %) et i logement vacant (l %).

La totalité des logements se trouve regroiçé au niveau des trois hameaux : Autrage,
EsdtêneetRechotte.

La commune de AUTOECHENE compte :
- 9 commerçants e artisans

3 professions libérales
- S établissements liés à l'agriculture

En 2011, 23 pereonnes travaiUent à Autrediêne selon l'INSBE. C'est 18 personnes de phis
qu'en 1999 et 11 de plus qu'en 2006 où Autrechêne ne comptait que 12 emplois.

Carte 3 : MorpholoEie urbaine Isource : Rappon de wéseniallwi PLU)
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»!. Las documen-t» d'Tirbani. sm»

La commune était dotée d'un plan d'occupadon des sois (POS) dqiuis le 12 janvier 19S4.
Il est caduc depuis le 27 mais 2017 conformément à l'artide L.174-3 du Code de l uibanisme.

L'élaboration du PLU de Autrechêne avait les objectife suivants :
Réaffimier le rôle d'Autrechêns, au san du temtoire intercommunal
S'adapter aux nouvelles logiques de mobilité mises en place au sein du dépaitement

- Anticiper ou accompagner les projets, notanunent en matière de développement
économique et touristique

- Répondre aux enjeux résidentiels, en permettant le maintien et l'accueil des
populations, eu of&ant des logemcnte a&jii&, et ea partant à la reconquête des
espaces en mutation ou délaissés

- Protéger les espaces naturels et forestiers, supports d'un cadre de vie de qualité,
participant à la trame veite et bleue du Territoire de BeUbrt. La maîtrise âiCTgétique
doit être associée à cet enjeu environnemeiital.

- Intégrer les nouveaux objectifi issus du Grenelle de l'Enviromiemwt et de la loi
ALUR en matière de lutte contre la légression des sur&ces agricoles et naturelles, de
téduction des émissions de gaz à effet de seire, de préservation de la biodiversité, de
préservation et de remise en bon état des contimiités écologiques.

<. SS3.,]s{5^f>^,
La commune d'Aub-scfaêne est aihnentée en eau pofaUe par la nappe aquifère du Sundgau.

Cette nappe constitue une ressource mq»ortante et alimente les communes de l'Est et du Sud-Est du
dépaztemeot. Cette nappe est particulièiement bien protégée vis-à-vis des polhitions par un qiais
recouvrement de limons argileux de faible pennéabilité (source : étude de sécurisation de
l'alimentation en eau potable du Noid FnnAe-Comté).

La conçéteace «eau potable» était gérée par le Syndicat des eaux de la Saint Nicolas mais
elle est désonnais transférée au Grand Belfiïrt.

Les Autrechênois sont alimentés en eau provenant des puits de Petit<;roix et par les
réseaux d'eau potable de la Communauté d'aggfomération. Des hydrostables régulent la pressica de
part et d'autre et assuieat un débit confonne en cas de dé&illance d'approvisionnement en eau
potable.

La consommation moyenne annuelle par habitant est de 40 m soit 109 Lfjour. Pour la
commune d'Autrechêne, cela rq>iésente environ 12 000 m paran pour alimenter les 295 habitants.

L'augmentation de la population de la commune d'Autrechêne et plus lafgemeDt, au niveau
départemental, nécessitera de ttouver de nouvelles ressources pour i^iondre aux besoins.

Des études sont engagées pour assurer l'alimentation eu eau potable des populations à
l'échelle du Nori Franclie-Comté. Ces études ont mis en évidaice kt nécessité d'améBorer le
rendement du réseau qui est parfiris ancien, et de conserver un SSbit dit «reservé» dans les rivières
de nnamère à niaintenir ea peraumence l'équflibn biolopque et les usîçss de l eau m aval. Des
nouvelles ressources en eau sont également recherchées.

Sur le tenitoire communal, le problème de fuites a été endigué par un renouvellement des
anciennes canalisations d eau en fbcts.
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.> AssainiBsanent

La coinpétence «assaimssement» est assurée par la Conununauté d'agglomération Grand
Belfort dspws le 1er janvier 2017.

La commune d'Autrechêne ne dispose d'aucun assainissement collectif assmant la collecte
et le traitemeut des eaux usées c'est-à-dire que les eaux usées de claque constroction sont assainies
par des systèmes d'assamissemait autonome dont les catacteristiques dépendent de la nature des
sols et de leur capacité à drainer.

Sur l'ensemble des secteurs urbanisés et uibanisables de la conunuae d'Autrechêne, 4
unités pédologiquss homogèaes oîit été rs".eoBSrés. Les difBrests types de sois sont les suira"ts :

Unité 3 : sol de versant : U s'agit de sols relativement profbois, à texture limono-
aigileux en sujr&ce puis argilolimoneuse à partir de 80 cm de profondeur. Leur
structure est compacte, sartout à partir de ce niveau plus aigUeux. Ces caractéristiques
moiphologiques confèrent au sol une perméabilité très rédmte. De plus, compte tenu de
la situation topographique de cette unité pédol<%ique (sur des versants à pente
moyenne à finte), on peut observer im engoigement temporaire du sol par des
cu-culations latérales d'eaux de raissellement. Cela se traduit par te présence de traces
d'hydromorphie assez importantes à partir de 40 cm de profondeur.

- Unité 4 : soi Brun bydromorphe : Les aols de ertto Hnilé pédologique sont profonds et
présentent une texture Telativement légère en sur&ce, de type limoneuse. On observe
toutefois une arplisation rapide du profa puisqu'à partir de 30 cm de profondeur, la
toiture Ai soi est déjà limono-aigileuse et devient aigao-limoneuse veis 70 cm. Le sol
possède également une structure relativement compacte, surtout à partir de 70 cm de
profondeur. On note donc une réduction importante de la pennéabilité du sol en
profondeur, à l'origine de la fonnation d'une nappe perchée tempomire (en période
humide). Cela se traduit par la présence de traces d'hydromoiphie surtout visibles entre
40et 100 cm de profondeur.

Unité 6 : sol brun à Pseudogley: Sont r^roupés sous cette appellation des sols
moyennement profonds, développés généralement au niveau de petits valions. Ils
présentent une texture à dominante limonoaigileuse. Vas 90 cm de profimdeur, on
rencontre le substrat dont ils sont issus. Il s'agit d'alhivions anciennes dites «caifloutis
du Sundgau» qui ont pour particularité d'être ttes riches en aigile et qui sont presque
totalement impennéables. La présence de ce substrat impennéable à faible profondeur
entraine la création d'une nappe importante en période hufllide. L engorgement
régulier des sols en eau est à l'origine de la feraiauon d'un pseudogley. Ce phàiomène
est par aillems accentué par la situation moipkologique (fi»d de vallon) de cette unité
pédologique.

Unité 7 : sol bron alluvial ; On retrouve ici encore des sols développés sur des éléments
d'originc alluvioanaire. Ce sont en fait des sols intennédiaires entre ceux de lunhé l et
ceux de l'unité 2. Lair texture est limoneuse en surface, puis lunono-argUeuse à partir
de 30 cm de profondeur. Ici, les traces d'hydromoiphie bien aaiquées, visibles sur le
profil à partir de 70 cm de profondeur, indiquent le niveau de remonté maximale de la
nappe dluviale. Cette nappe a été atteinte vers 110 cm de profondeur lois des
investigations de tenains en avril 1998. C'est paiement la profondeur à laquelle on
rencontre le substrat constitué d'altavions anciennes.

Compte tenu des caractéristiques hydrogéologique des sols rencontrés sur l ensemble du
territoire communal, les filières d'assainissemnit à mettre en place devront obligatoirement être de
type fosse toutes eaux et « filtre à sable » drainé vers un exutoire de proximité, ou de type micro-
station ou de type filière compact.
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En particulier, la préconisation de l'épandage en tranchées d'iafiltration dans le soî naturel
devra être fonnellement à proscrire, du fait généralement de la pennéabilité très médiocre des sols
en place et de la présence de nappes peu profondes sur une grande partie du territoire étudié.

Dans tous les cas, les pétitionnaires devront produire au SPANC utie étude pédologique à
la parcelle pour fuiaiiscr la filière d'asssinissemcnt la mieux adaptée avant sa nrise en oeuvre.

Tableau synthèse d'aotitade des sois à l'assaiaissement autonome

Unité de sol Indice s.e. r.p. Classe ï. e.r.p. d'aïsairtstemcnt

préconisée

Sol de Vertant 2<3)^. 1.2(3). IV
Filtre A saUe

éanché

Sol brun
2. 3. 1. 1(2;. IV

Fllweàtafate
horlïonnlou
àFlto'eàsable

éunrhé (avec
tlralnage
périlAérique)

sol brun à

Pstudoglqf
2.3.11(2). IV Tenre dralnc

sol brun aiSuwat 2. 3. 3.1 IV
Filtre à saWe
horteomate

* SPftNC

Afin de répondre aux obligations réglementaires, qui donnent aux communes (ou à leur
groupement) des compétences directe on matière d'assainissanent non collectif, un Service Public
d'Assanissement Non Collectif (SPANC) a Aé créé en 2002. Le SPANC a pour mission d'assurer
le contrôle des iustallations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle s'exerce :

- au moment de la concqrtion des ouvrages, soit par eoniple lors d'im dépôt de pennis
de consbuire ou d'un certificat d'uibanisme,
lois de la rédisation des filiCTes d'assainissement,
de façon pàiodiqae pour vérifier le bon fenetionnement des systèmes d'assainissement
non collectif,

- à l'occasion d'une verte d'un bien immobUier ritué dans une commune classée en
assainisswaent non cdlectif.

Il part aussi oiganiser, pour les particuliers demandeuis, des vidanges de fosses. Il assiste
aussi les communes et les particulière dans la mission de râiabilitation des systèmes
d'assahrissement non coMectif(volnflé de l'intercommunalité).

Un lèglemmt d'assainissemait ma collectif a été rédigé au sem de la communauté
d'aggloméiation et définit les missions du SPANC.

L'ensemble des systèmes d'assamissement autonomes ont été réhabilités en 2007 et 2009.
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Pour les eaiix pluviales, elles sont en priorité mfiltrées à la parcelle ou sont récupérées dans
différents fossés.

. 1. 5. 3. 1x3 wsctasiaiis sa zcawas D 'Aas&iKissxuafi:

Un schéma d'assainissement de la commune a été approuvé par délibération de
l'intercommunalité au premier trimestre 2004. Le zonage d'assaimssement délimite les zones
d'assaiaissement collectif les zones d'assiunissemuit non collectif et le zonage pluvial. Le zonage
d'assainissement définit le mode d'assainissement le mieux adapté à daque aine.

La commune de par son habitat difiiis est en zonage d'assaiaissement non collectif, autant
pour les hatiitatioiis que les e^loitations agricoles. Toutes les habitations devront donc disposer
d'un assauùssement autonome adapté en fonction des contraintes de sols rencontrées et de la
topographie des lieux.

L'objectit de cette mise à jour au zonage d'assainissisment approuvé en 2004 est d assurer
une mise en confomiité avec les évolutions de l'urbanisation prévue dans le cadre du projet de PLU
en cours d'élaboratioa (enqufe publique achevée le 25 juin 201S).

Ainsi, les évolutions sollicttées portent sur la prise en compte des évolutions des zones
constructibles dans le projet de PLU.
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Carte 4 : Evohittons du Zonase d'assaimssement {Source : note de présentation)

AUTKECIMîNE

Asiwie: 2

^"^.. - /'~^S»:ft
s//'\. ~\^"^

^ ^"'\ /

y^ii ^-^ri
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.H ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBUQUE

.II.I.DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par décision de désignation n° E1S000040/25 du 20 mais 2018, Monsieur le Président
Xavier PAESSEL désigne le Conmiissaire enqoêteur chaigé de la conduite de l enquête pubBque.

. II.2.MODAUTES DE L'ENOUETE PUBUQUE

Après concertation entre la conununauté d'agglomération (contact : Monsieur Alain
RENAUD et Madame Sophie DUOAST) et le Coinmissaire enquêteur lors de djfiïraits entretiens
téléphoniques, des coumels et une rencontre le 15 mai 2018 en inairie de AUTRECHENE les
modidités de l'enquête pubUqne ont été fixées ;

durée de l'enquête publique : 33 jours consécutife du 24 mai au 25 juin 2018
inclus,

avis au public afBché, 15 jours au moins avant l'ouvertnre de l'enquête publique à
la mairie de AUTRECHENE,

pièces de l'afiaire déposées, pendant la durée de l'enquête publique, à la mairie de
AUTRECIffiNE où cbacan peut en prendre connaissance et formuler des
observatioBs sm le registre ouvert à cet eflEet aux jours et heures d'ouverture des
bureaux au publie ; toute correspondance à ce sujet peut également être adressée en
mairie, à l'attoition du Comntissaire enquêteur,

présence du Commissaire enquêteur & la mairie de AUTRECHENE, pour iq)onâre
aux quesdons éveatuelles et recueillii les observations les :

. 24 mai 2018 de 14MO à IThOO,

. 02 juin 2018 de 09h00 à 12h00,

. 11 juin 2018 de 14h00 à l ThOO,

. 21 juin 2018 de 14h00 à IThOO,
25 juin 2018 de 14h00 àIThOO,

parution de lavis d'enquête pubKque dans deux journaux locaux, 15 jours au
moins avant l'ouverture de l enquête publique,

pamtion de l'avis d'enquête publique dans deux jouniaux locaux dans les 8
premiers jouis de l enquête publique,

mise à disposition du dossier d'enquëte publique par voie électronique et possibilité
de déposer une observation par ce biais.

.II.3.CONCERTAT[QN PREALABLE

Aucune procédure de débat public ni concertation de la populadon spécifique a été
organisée du feit que le projet ne concerne qu'une mise à jour du Zonage d'assainissement eaûstast
pour son adéquation du projet de PLU.
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.IL4AVIS DE LA MRÀE EN DATE DU 05 AVBIL 2018

« [... ] Considérant qu'il relève de la rubrique n°4 du II de l'artide R. I22-17 du Code de
l'environnement soumettant à l'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation
envnonnemeatale les zonages d'assainissemcnt prévus aux 1° à 4° de l'artide L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales ;

Considérant la situation actuelle qui se présente ainsi :
l'ensemble des habitatuins de la commune relève de l'assaimssement autonome

. les contrôles des assainissements non collectiÊ ont été réalisés ; une opération groupée
de réhabilitation sous maîtrise d'ouvrage publique a permis de rendre confonnes les
installations qui ne l'élaieiit pas

. un plan local d'urbamsme est en cours d'élaboration, dans le cadre duquel s inscrit
cette mise à jour du zoiage d'assainissement ; le projet de PLU ayant &it lobjet d'une
évaluation environnementale et d'un avis de la mission régionale d'autorité
environnemeatale en date du 30 janvier 2018

Considérant que le projet de révisioi du zonage d'assaiaissement maintient la totalité de la
commune en zone d'assainissement non collectif

[... ] Considérant que le projet de zonage n apparaît pas susceptible d avoir des incidences
sanitaires, le territoire n'étant concerné par aucun périmtoe de protection de captage d'eau potable

Considérant que le zonage d'assainissement ne paraît pas susceptible d'interactioas
significatives avec les sensibilités enviroimementales identifiées sm la commune, notamment le
site Natura 2000 « Etaags et vallées du Territoire de Belfert », la zone naturelle d'intértt
écologique, faumstique et floristique (ZNtEFF), les zones luunides

Considérant que le projet de annage d'assainissement ne semble pas susceptible d'avoir des
inddences négatives notables sur l'environnement et la santé humaine compte tenu de la
conformité des installations d assainissement non<ollectif

DECIDE [.,. ] La révision du zonage d'aoainissement de la commune d'Autrechêne (90)
n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de la deuxième section du chapitre
II du titre II du livre premier du Code de l'eDvironnement. »

.IU.OPERATIONS PREALABLES A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE

Uns visite préalable sur le territoire wnununal a été rialisée le 15 niai 2018 par 1s
Commissaire enquêteur avec accompagnement de la mairie représentée par le Maire, Pierre RBY.

Le registre d'enquête a été coté et paraphé en préalable à la première pennancnce du
commissaire enquêteur.

.II.6.INFORMATION DU PUBUC

Différents supports ont été employés pour assurer l'iafomiation du public, à savoir

publicité légale dans la presse :
* paiution 15 jouis au moins avant l'ouverture:

. l'Est Républicain (édition de Belfort) du 04 mai 2018,

. La Tene de diez nous (édition de Belfert) du 04 mai 2018,
. pamtum dans les S jours du d&ut de l'enquête publique :

. l'EstR^iublicaia (édition de Belfort) du 25 mai 2018,

. La Terre de dez nous (édition de Belfiat) du 25 mai 2018,
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publicité légale en mairie : affidiage en mairie à compter du Ot mai 2018 et
jusqu'au tenue de l'enquête soit le 25 juin 2018 de l'avis d'ouverture de l'enquête
publique précisant les jours et heures auxquels )e dossier de Plan Local d'Uïbanisme
est consBhable en mairie ainsi que les dates et heures de pennanence du Conunissaire
enquêteur et les modalités d'organisation de l'enquête dématérialisée (adresse
électronique de consultation des documents et de dépose des observations),

Une vérification de l'afiichage de l'avis d'enquête a été effectuée lors de chaque
permanence du commissaire «iquêteur soit le 24 mai, les 02, 11, 21 et 25 juin 2018.

.II.7.CLOTURE ET MODAUTES DE TRANSFERT

L'enquête publique relative à la modification du Zonage d'assainissement de la commum
de AUTRECHENE est clôturée le 25 juin 2018 à 17h00 (ouverture au public exceptionnelle de la
mairie) ; le registre dématérialisé a été clos à cette même heure,

Le Commissaire enquêteur a dois rédigé un PV des observations formulées lors de la durée
de l'enquête publique qu'il a remis à Monsieur le President de la Communauté d'agglomération
GRAND BELTORT le 27 juin 2018.

Momieur le Président de la Communauté d'agglomération GKANB BELFORT a adiessê par
pli simple daté du 09 juilla 2018 et envoi d'un courriel une syndièse de l'avis de la commune au
regard des observations formulées par la population lors de l'enquête publique portant sur le projet
de PLU de la commune retranscrites dans le PV des observations.

Le Commissaire enquêteur a ensuite établi son rapport et l'envoie simultanément :
A Monsieur le Presidcrt de la Coinmiuauté d'aggloméiation GRAND BELPORT
accompagné du dossier et du registre d enquête publique,
A Monsieur le Président du Tribunal admiiiistratifde BESANÇON.

.II.S.RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS

Au temie de l'enquête publique citée en objd :
une peisomie est venue consulter le dossier sans fonnuler d'observation,
une personne a fcnnulé des observations écrites consignées dans le registre d enquête
aucune personne a déposé de remarque par voie électronique.

Cette demitee est rq)rise dans le pangrq>he suivant ; elle est suivit d'une synthèse de
l'avis de la Conuuunauté d'agglomération GBîANDBffiFQRT et de l'ayis du commissaire enquêteur.

^ Madame et Itonsieur DEL»aïUa»at Christophe

(une remarque écrite comifflée dam le registre d'enquête formulée le 2. 1 juin 2018)

Propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° 95, ils ont sollicité sa réafiiectation en
zone constructible dans fe projet de PLU soumis à enquête pubiique paraUèlement au zonage
d'assainissement.

De ce fait, ils sollicitent la révision du périmètre du projet de Zonage d'assainissement pour
prodre en compte leur parcelle.
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.? Avis de la Conaminauté dlagc[l<aBéral:±on ®aa«D BEliKHCE

« Grand Belfort prend acte de la remarque formulée. La révision du périmètre du zonage
d assainissement d^»rendra de la rtvision du zonagc du PLU opérée par la commune d'Autrediêne.

Ainsi si le zonage du PLU est modifié en classant cette parceUe en zons constmctibls,
Grand Bdfort procédera à la révision du zonage d'assainissement en conséquence. »

*}. Kï. iS. ^^. JSsaad^aiWtt ^«ittWbwix

L'objectifde la rêwsion du zonage d'assaiaissement de la oommuas de AUTRECHENE étant,
eoafonnément à la réglementation ça vigueur, de mettre en cohérence les périmètres constroctibles
du projet de PLU et ceux du zonage d'ass»inissement, il apparaît opportun de faire évoluer les
2onages mis en place dans le Zonags d'assaimssement avec ceux du projet de PLU.

Cette disposition pouna être mise en place plus lafgement pour toutes les parcelles
éventueitement concernées par une évolution du zonage du projrt de PLU suite à l'enqaête
publique et à la consultation des Personnes publiques associées.

Faità:SERVIONEY
Le:20juUlet2018

Le conumssailji. enquêtair

crf.-£-^?îlc
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Conclusions et avis motivé du Commissaire

enquêteur

.
I ÉIEMBMTS^^^SENTIELS

L enquête publiqae en objet est liée au pnget de modification du Zonage d'assainissement
de la commvm de AUTRECIffiNE portée par la Communauté d'agglomération GRAND BELFORT,
compétente en matière d'assainissement.

Elle s est déroulée du 24 mai au 25 juin 201 8 inchis au coure de laquelle une personne s'est
présentée en mairie pour consulter le dossier et un couple est venu formuler une obserration écrite
reportée sur le registre dévolu au dossiar en question.

La mise à jour du zonage d'assainissement répond au souci de préservation de
l environnement et permet de s'assuiCT de ta mise en place des modes d'assaùrissement les mieux
adaptés au contexte local et au besoin du milieu naturel.

Le Zonage d'assainissanffltt de la commune de AUIRECHENE prône :
un zonage non collectif sur l'enseinble du temtoire,
aucun zonage particulier au regaid de la gestion des eaux pluviales.

Ce zonage prend ainsi en compte l'ensemble des secteurs iirbanisés ou uibanisables de la
commune pour lesquels une réfleïdon a été menée sur la meilleure gestion des efiluents possible. Il
sqqmie également sur les équipements et installations eristants.

.II ENONCE DES FACTEURS DE DEaSION

JI.I.REGULAMTE DE LA PROCEDURE

La jB-océdme s'est déroulée confomiément à la réglementation. L'enquête a duré 33 jouis
consécutifs durant lesquels la population a eu la possibilité de consulter le dossier et de donner sim
avis, soit sur le registre en mairie, durant les heures d'ouvertures, par couniCT, ou sur le registre
élsctrmuque.

L information a été faite, par la presse et par l'afSchage sur le panneau officiel de mairie.
Ainsi, l'in&rmation a été faite dans les regles et a permis à toute personne de prendre connaissance
de l ensemble du dossier st flure des observations.

Les obligations relatives à la composition du dossier mais également à la forme du registre
d'enquête ont âé respectées.

En ce sens, la procédure nous semble être r^ulière et conforme à la législation en vigueur.
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JI.2.ENTEUX ET ASPECTS POSmFS DU PRQIET

La mise à jour du Zonage d'assainisscment de la commune de AUTRECHENE s'inscnt dans
un comexte législatif imposant une cohérence entre PLU et Zonage d'assainissement. Le PLU étant
en cours d'élaboration, le Zonage d'assainissement devait être mise en cohérence avec ce document
d'uibamsme.

La prise en compte de l'absence de dispositif tfassainissemKit sur le territoire communal
mais également de la nature des sols au niveau des zones constructibles de la commune est un point
positif car envisageant la problématique financière et enviroimementale dans une réflexion adaptée
au territoire concerne.

.II.3.CONCLUSION

Le projet de mise à jour du Zonagc d'assaimssement de la commune de AUTRECHF-NR
proposé par 'la Communauté d'agglomération GRAND BELFORT définit la poursuite de
l'assainissement mis en ouvre jusqu'alors sur le torritnire communal.

Cette réflexion semble adaptée puisque :
- cela n'engage pas des coûts d'investissemait et de fonctionnement à la charge de la

collectivité inadaptés
le fonctionnement actuel du SPANC a'a pas Sut ressortir de dèfiullance notamment en
rapport avec la nature dos sois et des typoi<çies d'assainissement individuel mis en
ouwe.

.III CONCLUSICWS

La Communauté d's^glomération URAND BELTORT, par te biais de ce dossier d'enquête
publique, a modifié le zon^c d'assaùrissement s'appliquant sur le territoire de la commune de
ÀUTSECHENE pour tenir compte des évolutions de l'urbanisation fiiture de la commune suite à
l'élaboration d'un PLU (Plan Local dfUrt>amsme).

Le système d'assainissement choisi semble adapté techniquement et économiquement au
territoire tout en tespectant les législations en vigueur.

L'ensemble de ces éléments nous miène à émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet de
modification du Zonage d'assainissement de la commune de AUTRECHENE tel qu'il est présenté
dans le dossier soumis à l'enquête publique.

Faità:SERVlGNEY
Le: 20 juillet 2018

Le commissaire enquêteur

Ajg.
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Annexes

ANNEXE l : OUVERTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

fe Déciaon de désignation du Tribunal Administratif de
EI8000040/25 du20. 03. 2018

te Arrêté de prescription de l'enquête publique établie par Monsieur le
Président de la Communauté d'agglomération GRAND BELFORT du
09.04.2018

ANNEXE 2 : PUBLICn-E

te. Annonces légdes
. L'Est Républicain - édition de Belfort du 04. 05.2018
. La Terre de chez nous - édition de Belfort du 04. 05. 2018

. L'Est Républicain - édition de Belfort du 25.05.2018

. La Terre de chez nous - édition de Belfort du 25. 05. 201S
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DBCISIONDU

20/03/2018  
El 8000040, 25

TMBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON

LE PRÉSIDENT DU TMBUNAL ADMTNISTRA. TIF

Décision désignation commission ou commissaire

^Vu^sriregistrée is 19/03/2018, la lettre par laquelle ia communauté d'agglomération
Grand Belfart demande la désignation d'un commissau-e enquêteur en vue de ̂wéder à ime
enquête publique ayant pour objet:

la révision du zonage d'assainissement de la commune deÀutrechêne :

Vu le code de l'environnanent et notamment ses articles L. 123-1 et suivants :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de-t'urbanisme ; -

Vu les listes d^artementales d'aptitude aux fçncdons de commissaire enauêt
établies au titre de l'année 2018 ;

DECIDE

ARTICLE l :Madame Marie-Pierre DUPRE est désignée en qualité de commissaire
enquêteur pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE,2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Orand
Belfort et à Madame Marie-Pierre DUPRB.

Fait à Besançon, le 20/03/2018

Le Président,

Pour copje conforme
Pour L;
Pardél

a Chef,

Xavier Faessel
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llEPUtUtiUEfllANUBE

3 ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BÉLFÔRT

Nous, Présidant de
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Numéro :
180053

Objet :
Enquête publique
zonage
assainissement

commune de
AUTRECHÊNE

YU

La Loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006 dlta Loi sur l'Eau ;

Le Code Général 'des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 2224-10, R 2224-8 et R 2224. Î ;

Le zonage assainissement approuvé par la Communauté de
Connmunes du Bassin de la Bourbeuse le 23 février 2004 ;

Le Code de l'Urbanlsme et notamment ses articles L 123-1, L
123-I.S-llème, R123.4etR123. 14;

Le décret n°2011-2018 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations suscaptibles d'affecter l'environnerrient ;

Le Code de l'Environnement, modifié par la loi n'2010-788 du 12
juillet 2010 et ses décrets d'appllcatlon, notamment les artides
L 123-1 et suivants et R 123.6 à R 123-23

Considérant

La délibération du Conseil Communautaire en date du 12
octobre 2017 proposant la révision du zonage assainissement de
la commune d'Autrechêne;

Les pièces du dossier relative$ à la délimitation des zones
d assainissement à soumettre à l'enquête publique ;
La décision   618000040/25 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif en date du 20/03/2018 de désigner
Madame Marle-Plerre DUPRE commissaire enquêteur.

ABBETON$

ARTICLE l :
Il sera procédé à une enquête publique sur te projet de Tension'du zonage
d'assainissement, consécutivement à l'élaboration du Plan Local d'Urbanlsme (PLU), de
la commune d'AUTRECHÊNE pendant une durée de 33 jours, du 24 mai au 25 uin 2018
inclus,

Par décision N'ZOISDKBFCSO en date du S avril 2018, portant décision d'examen au
cas par cas en application des articles RI 22-18 du code de l'environnement, la Mission
régionale de l'autorité environnementale Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le
projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
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^ 0053
ARTICLE 2 :
Monsieur le Président de Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision
relative au projet de révision du zonage d'assainlssement de la commune
d'AUTRECHÊNE, notammsnt pour organiser la présente enquête publique et faire
approuver le projet de révision du zonage d'assainissement, éyentueltement modifié,
par délibération du Conseil Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné :

. Madame Marie-Pierre DUPRE commissaire enquêteur.

ARTICLE 4 :
Le dossier de révision du zonage assainissament, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus i la
disposition du public en Mairie d'AUTRECHÊNE aux jours et horaires habituels
d'ouverture des bureaux au public , soit :

Le lundi de Sh30 à 12h00
Lejeudldel6h00àl8h30

Le dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales se
rapportant à l'objet de ('enquête et t'avis de l'autorité environ nementale.

-Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtmir communication du dossier
auprès de Grand Belfort Communauté de l'Agglomération.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'snquéte ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à ['adresse suivante :

MAIRIE
Madame Marte-Plerre DUPRE

Commissaira enquêteur
^.=lmË^.ssfl^e^lasJ^îîrt?_
Î0140AUTRECHÊNE

Le dossier sera également consultable sur le site internat de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération :
www.grandbelfort. fr/ep-autrechene et Tes observations powront être transmises par
courriel à l'adresse rza-autrecheneffîgrandbelforLfr en précisant dans l'objet erquête
assainissemsnt,

ARTICLE S !
Madame le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du publie pour recevoir
ses observations en mairie d'AUTRECHÉNE aux jours et horaires suivants :

Jeudi 24 mai 2018 dé 14h00 à 17h00,
- Samedi 2 juin 2018 de 9h00 a 12h00

Lundi 11 juin 2018 de 14h00 à 17h00
- Jsud! 21 juin 2018 de 14h00 i !7h00
- Lundi 25 juin 2018 de 14h00 à 17h00.

ARTICLE 6 s
A l expiration du délai d'enquête prévu, le registre, d'enquête sera mis à la disposition
du commissa. ire enquêteur et clos par lui,
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^Z 00^53
Dans la huitaine suivant (a fin da l'anquête, le commissaire anquèteur rencontrera
Monsieur le Président de Grand Belfort et lui communiquera les obsenations écrites et
orales recueillies au cours de ('enquête qui Seront consignées dans un procès-verbal de
synthèse.
Monsieur le Président de Grand Belfon disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
produire ses obserratlons éventuelles. Le cornmlssalre enquêteur disposera d'un délai
de trente(30) jours à compter de la fin de l'enquête pour iransmanre à M. le Président
de . Grand Belfort son rapport relatant le déroulement de l'snquête et, dans un
document séparé, ses conclusions motivées,

ARTICLE 7 ;
Une copie du rapport et des çgnclusîons du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur te Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur la Président du Tribunal
Administratif de Besançon,
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du publie a la Dirsction de l'Eau et de l'Assainlssement de la Communauté
d'Aggloméradon, 4 rue Melvillê à Bslfort pendant une durée d'un an ainsi qu'à la Mairie
d'AUTRECHÈNE et consultable sur le site Internet dé Grand Belfort
www.grandbelfort. fr/ep-autrechena.
Par lilleurs les personnes Intéressées pourront en obtenir communicition dans les
condMons prévues au titre l" de la loi n° 78-753 du l 7 juillet IÎ78.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté fera l'objet, avant le-9 mai 2018 d'une publication par vola d'affiche à
la Communauté de l'Aglomération Place d'Armeî et l'annaxe 4 rua Melville à
BELFORT ainsi qu'à la Mairie d'AUTRECHÊNE et rastara îffiché pendant toute la durée
de ('enquête.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalhé par un certiflcat du- Président de
Grand Belfort et de Monsieur la Maire d'AUTRECHÊNE,
Un ïvis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans

Jsi=&"ife|osBMS£fc{euE&dlifcEftaqyst9ïd«ufeJe5safiBaBcesJiegalM- à&^swk^wawsidaeawt-
diffusés dans te département :

Est Républicain le Pays
La Terre de chez Nous.

Cet avis sera affiché à la Communauté de l'Agglomération, Place d'Armes et à l'annexe
4 rue Melville i BELFGRT ainsi qu'en mîiFTe de AUTRECKÊNE.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de
l Etait, pour l'exerciee du comr&le de légalité et pourra faire l'ob)et d'un recours auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication, ainsi qu'à Monsieur le Commissaire enquêteur,

ARTICLE 9 :
Monsieur le Maire de la commune de AUTRECHÉNE ainsi que Monsieur le Président de
Grand Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécudon du présent
arrêté.

BELFORT. te î avril 2018
"n »), l«ia!<'
'. v n y ̂  "tiï i '.^ lt''. .'':r\!ï0>ï!i0 f}u!\ Vf\'t

,. o fWWl-ifBt .<. NWd MIIl|?»KMMI»l

27 AVR, 2018

Président,
éstdent àffSsuè

EILMANN
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firtwM» yff l» loi. fci Ï<lud* du

ftotalniMwahjrrf où tToniicife . dt^ <lu
àtrtalftt ' ' .

MirluwUNtitotBUln,

KANEUONniOD
WklLiuiniltiïtoiUBNn»
Wr .wtet»hitomri Kina^if
an» nu»»»
luitimniitunrB

Par dUÎUrtBon d» lfAw»mW<B e<-
ntnlc ûrrtnrin ifu 16 wrtl Î018, tes
.. lBc(l» ont UÀM d» (nnfMrw le

tardu
3 «writ 2B1t, «t d< modtdr corrdafin-
(hNrt l'trtlch < du «trtuit i
AnTicui-siEoesôcwi.
Anclww» mwitiB» 1 Ïf Buulnwd Jnhn
KWMM BBOO BESANCON
Hnwriti inanïlwi s Ï Rir dr Cra*
2SOOD BESANCON
L» nite dn farttd» art Inehanjt.

f^ir»h»tor>priw«*NrtUB«L

EARlDESNUMNNEnB
b»U»*« «»*»»K»W<»<*Ilt
uxufaiiiirnmc
WfWtUl iltNtotototrNUltin
innuwmsMNB
.CSBBWUtCflllWIUW

Ai» iwm» d'un» diUbindton . ri dat*
du 1*awft WIR la CBUndMU A» ..-
lodfa . i»nnnl wi <(u»lttt d» ea-^-
nnt« pour un* durit idlmilA» [
- M- CiaïtTHOURËt, dwwuniAnuta
dl UBnmltn, 2t11f BkUME LES
OM<ES,
- M- GriBolw WOURET. damauMnt
roul» tv tn Bntanlkr», SS11P &AUME
LB UNES.

PBiirmrkttoBltwin.

MannCM'oltNEUBHtSHI
ibWiixiKUianniAUXBtl
lanwNUrtm

TRANSFEirBESIÈetSOCIAl

Concirnint l* «uflïlt dinommi»
« 2f ». >»tWM clïtti jnwnabittàrfl, *u
capltol 4t TW S, dont l» Bîig» Mclal
.nt sSbii à 8ETHONCOURT tSSaKU. 15
ImpiMt Potuart, hlintlltiiuUBitfl*
SiBÉNmro«t1,tlmi«1ItaU>n
SCS d* BELffiRT . t WK ttnn»» d'un*
.nwnU*» ïtntrri* wtfOTdlnatn .n
Al« Su M wril 201B b» .wdcit» «il
dtcMt * tnnttUnr
d*uff*n iBnî^ltf »6u»l qid <m
l BNHDNCOWT 1282W], 11mwsr
Pdnori i L'whu» triwn'U : WÏ E-
N01512MOOI, » n»» d» Bngnart.

cairilaK-
Vm*rt mndifli. En cwuéqirnce. Il
»ad*t< hm l'<bl»t fw m«(i(lwUon

h»«*lBII»M.

863-
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Slo'it U TERRE DE CHE2

Bt»gTEKENTML
ÏÉRBrromE-BE-liELFORT

CONNUHE DEABTRECHÉNE

En application de» dupoatlionB de l'ar-
fa Monriwr le Pifeîdenl de Grand

Bnlfert CommwruU (1'Agglomératltft
n* 160D&3 du ï . wfl 201B. l» rivi&un
du 2on»B* ̂ '-l^?^?5??'Bnt ̂ * ̂  co?n*
miim de AUTBECHfNE »en .oumi«»
B .nquBle pubUilu» itufanl 33 joura
con»*'tutlh. 'tlu2< mai au 25 juin 201B.
htodeme Mwte-PiTre CUPR6 .. l desî-
Une» Commiuain Enquêt»ur.
Pandant II délai auswii :
- ton 4« la duré» dt l'mquïtt, le
publie pourra nggdn. CTnnii-nce
du itwiier, d»* Informrttons <é ftp-
portint au pre}«l ri cofttrgnT »CB
cibBBnnttoitt nir te ng-tre d'anqultc
tenu S «a (lls^BtHion eu lis . dn>wr
par icril »u tainmUwin enquètcur_é
i'adjtw . vh»»h t MairiB d" AUTRE-
CHËWE, 2 jnv-t ili la Maim 90140
AUTRECHENE aux hwfin» habltual»
d'nuwrtur» lu puhllc. Le ifnMitr nra
«aaittiwnl aanBUltty» aur te rite in-
t«mrt de Onnd Billnrt C<mmun>utt
il'aggloméntiun ; www.grandbeltort.
fr/tp-aiftrechen» «t Itt ol»Twt!oni
pourmnt (In Inrwmift par courriri
i l'«dMa»t iuinntt rza-Butncheni®
Bnnitbiltort. fr
- Tuut* pwainnBptKt, aur*» d«mtn<l«
.l à SB» tnt», cbt«ntr cmTimunlcation
du <W»iT d'anquif publiqu» fuprès
du Prétiifml dt Bnnd Btttort.
* Une p«mrn<n» -n . wuré« par
la Comnd-In Enqufifur afin de re-
pnndr* . ux <l»nuiMl»« d'Informatiim

ff l» public t (. M»iri»
il-AVrflECHENEî
. Jiudf2<mN'201Bt(tUh*l?h.
. Samcdt 2 Juin 2018 d<ç hà 12 h
- Lundi
. Jeuifi21 ]dn20)»d» U h 117 h
- Lundi ÎB'iuin 201fl dt 1< h t l? h.
Oidalan <1 ftBftiElutionrdB l'tnquitt :
Au twme de l'tnquêta, le Cdftril Com-
munwrtrin -n iflienéi - pmrwnur
sur l'appT BbaHanduxonâigt d'aïfini»-

Mmant, Di M un d<lai d'un mriB aprt»
rndint un an, te

public pourra coruultar h reppttrt et
le» concluainnt du ummiasaire *n-
qutleur A ['. nn«» tt« 6mnd Ballort
Camniunauli d '^glwnéralifln. A rut
J-n. Pwff Mthnlîai SaUori. aux ho-
nlna habltylB d'auwrtun au publie.

AV15DEH181AOISPOSITIOII

Vlll* d« .fnç«n

HPDIflUkTNN SWPltFIÉt N.3
BU PÏÀN UCAl irilRBAglSME

P«r arrêté URB. 16AS. A11, la PrBiidmi
du Brand Biaançona tng»j)é une pro-
cédun d« nodificallon simptifîi» N*3
du Plan Lout d'Urti»ni*ft>t (PLU1 d* la
ifitla dt BESANCON.
La mi»» A di»)Hiisilnii du dosiier de
nwitiBcailoft sbnptlfiid N*3 du PUÏ lie

.BESANCON . u ^AUc sa tfiraulflra <tu
wndfwlit*juina(n8tfBimt(ti30juin
20 ÎB inclut.
Le CoiuaN Communarftaire a, par dé-
libàntinn tl conlonnàmtnl . ui drpo-
titioru du Codt tl* î'Urbanitmt, délini
le» fRndnlltit de la mi* . t diapnsftion
du dffttîarau publie.
La inita en neuvn de la procèdu»» dt
modilicatiun «implffiét NB3 du PLU ût
BBtïnçon cri engagée «n ni> rf'njuslBT

B»èwélEftiHt102, sis
ru><ftTr(piUB<.

Le dnnîT d» mpdlffcation timiptifiéi
N*3, iur tuppwt pB picr. ainsi ijtit l*

ngisln derilhi A ncueillir t»» nbatr-
wfion» . t ppoposltions dll public. ..n
l»ou 11» dispwilion du public ;
* au Grand Btsançon - Missiw PLU; -
2 rut Méémtfnd - 25000 BESANCON :
. du lundi au vndndi de B HSOi 12H
cldel3H30i17H30.
L< tfonsiw de moifiltution almpl'li**
N*3 sera égdenrrt conBuItabtt . ur
un peste tnformatiiluc »u Bnnd Br
aançon - Mltrion Pl.Ui - 2, rua Mége-
vand - 25M» BESANCON - Aux four» .1
h»un» h»bllu»l> d'uuverttfr» au publie.
Pendant »ui< l» duré* lie (> mise a
ditpoaillon. chacun pourra pnndn
cunnai-nn du <os5 iw. coiuiçntr
se» pbrnntton» . t propoaitinns sur la
regirtre au Srand Beunçon - Miwion
PLUÎ. ou »draa»T lcutt Cttrrwpon-
dansa par écrit i l'BdresaB subanie :
Modtitur le Priaidinl - CACB - Mil.
.icn PLUi. MoriEficrtion BHnptifint N*3
du PLU de 8«-nçon - 2, ru» MipB wnd

-2S03< BESANCON.
La» élfenanti ihi itnssier pB urmnt êtn
conaultis an tiyM, k l'adrtBtc intcr-

n«t auiwrrti ; htlps ^/www. mgiitrt-
dBmitwrtuB. tr/îflS.
Du obMfvatloins el praporittnna pour-
rent etw dépniiw «n lijpit pendtnt
touti te tluri» 4* la fniai i diapowtiBn
A utte mhne «drttoe. onglri * Dè-
pcxr un» Bb-rvatlwi "> nu «nvsyfs
dinctemBnl . l'adMUt «uînnta ;
.nquet«-pubft|UB-7S3ttr«gi>trt-

Lia obsTWrtîons tl pnpB^tior» dépB
riifnligni et tnwyé»»p»rcourrJBl
wrwA «ntititées au ngisir» at con»ul-
tabti» in Vtynv.
TDU(C Inlonnation rclttim au dMiiej-
tt'Bnqulte pirt>Ui|u« p»ul ttm deman-
dé» * WJcha» BBIN. DindtBn Urba-
nitmBP/^|«ts»tPl»nî6cationduBmnd
Çcunçon, au 03 B1 61 S\ 21 ou ptf
mall ifrid<a«t. obinOS"'*db-nccn-(r
A t'I-ui d» la mtw i dîtpotitton, Moo-
tiaur l» Prtt'rfMit du firaod B«*»nçon
w préawitera le Ml«n <«anl lt Co»wil
Commuiuutaln qui «n diljbiren et
.ihytTi to proj«l ..»ntucll«n>Birt «no-
dîti» pour tontf cnmpf dat . irts ̂ nlï
par lu Peraonn»» Publiqu»» AtSttciB**
il d<» obïwwïiona du public partfiLi'
héntlon matlvie.

h«ttof>M-l,hrNU|MI«l,
La Cuwrtah» CNmun-l*»

DBtauh à rUlttrti- ^*nUWB»lB
tlatlMlNcriBi,

CdlNllwtAmiUR.

MODfflUmON SIWUFIÉt N'3
DUPUJDiMSÀNÇMI

Par d<llb4ntlon m dait du 24 mai
201t. l» cnnatii itimmwrutai"e a défini
l» mcdaUtès d» la mi»* i di»pfla!lîon
du doitter dt nioitiFicaBan MmpWwe
n'S du Plan Local d'Urbanismc IPLU)
de ta vill» de Bwnçon. »

GAMSt CHARBON
taNUtrwpwMWUtt Urtl**
*BBtpttll<»1UN«INW
B*|I wcW i l N* n» <w toi»
BaiBuiBsn
WUN MI in »n BB . HnNT

Aux termes- d'un* dtciBion «n d8l<
du 27/0</201fi, l'iMDdi» unique t
nomrpi M. Lflft LÛUVE7 d<m»uranl
3 rue itt Fnimbouhan* - Lw 8'chels
25120 MJUCHE. «n quatîlé d» ̂ trant
non aaaodé pnur ufl* durét illimitée tn
rempltCBfwnl lii M Saiga OURDON.
dinristlowrin.

PMrmrtt, toB<rmc*.

Suivani AS5P ï Maicht en <l*lc du
15. 03, 2016. «nregittré au Sinnci itM
linpfits de Montb«li>r<f le UM..ÎOW,
riftMnMÎBIBADOIïti,
Moniiiur Robert 6UENOT, domicitit
M rua du bitontin 25190 Lithvaiars A

CEDE à U aociita MOTEURS LOBIRS,
5ARL »U Ctpltal d« 8 000 <urot. donl
le rièaa «otrl ri 6 nie de t'Europ*
25120" Mafeht, lmm«tricut<e au ttCS
d» Billart .ot» le numin Wet lS32,
npréteolét par MnnsiBUf Philippe
GUENOT,
un fnndb de comnwrct ite vmti, re-
paralion di mciocullun* »l tuatlï.
iris Btexploilêérwd»l'Eurapt25120
M»icha. niByannant le prix d* 10 000
iUfu», t'appliqinnl . ua <ltm«ntï iîi-
corporels pbur'î 300 tun» . > IUK <!*-
menltcorpcrettpB urWOBurn».

La prit* de poasBiticn el l .KptoitWion
.Hltl'Ntt p»r ('BcquirBur ont èti fcrfss
aufll. Q2. S018.
Ln cppowliwu «ront nfv» dans te»
dfltJBurs da !. dernière . n dalt du^u-
bUcllél légalK». «u .Mge du tondt cid4-

BUBOTDéwt
.Mil- n»Wlfc 1ÏUB lin>
aifrtritlaBnïhw
nÙIMlUNI
Bcsnauc»tiiM*iH

hix terme» d'une délibirttiim in dat«
ilu1'roetobn201Ï. I'*wBmblte8ènÉ-
nia ExtnBrdinaim d- .MBcict d* la
Société t RwpnnMbaité LimitÉB OudDt
MtwtûpptmBnl . tlétliM d* tftniHrBr
1< sltge wcrl tfu : « lit towitns n -
253WBfllandw au 16 Zl *»u» l* ME
' 25330 Ain»lit«ï A tcihplar du 1*'
oetobn MI? il (h nMHiirw .n coiué-
i(u«nc« l'Tlftlr < des «UtUtt.

hurnrtttba*m»M.

fl»uUttu»UU«
.WWfmc*
13 TBI Uctntan - 28101 BUUCttN

UESUEIIENA6EUIISHIANC-
CÔMtWS
hdlUt .WNirMin* tUW*
AaifttKilUBC
Nkr .whtTI kNdnri UM IUIBI
»UB«BMK<BI
ItUBnMKBIIUIUlU

L'AGM tft date du2S/Mfi018 a s
- nttfie I* tnruftrt d» dtge décidé
par d B<n"c» d u a cofnplar du 1"
mT«2018.
Mtntion »nci»nn< : 2 rui d« Tçrre
Roua* 2522C ROCHE LE2 BEAUPRÏ
Merihon nounlle : 6 fcoulflfflnF Uon
Blum2SOOÛ BESANCON.
. Prit acle d» demiuion de Madim»
Chriitilh BUTHtAUX de »t fonction»
d» w-girantB f ci li wirqitflr du 1"
.. pttmbrc 201?,

i>oui»»it.

ntcalltétwUUt
a«l*t*fmCTtï
13 n- ton Irrtaa - 2SNI lEMNttlt

AVISBtCOKSTnUTIBN

Ltï ctss'tnn* d« ptrt» ionl itbres
qu »ntn aisncléa. Toutts aillret ees-
.Ion» wnt »aumi*M au mnMnttmaHI
dll atsodit exprJmi 11* mijwité .n
ncmbn tft tou» las Ktodés y twnpri»
le cédant npréawtanl phi» de la moi-
lit du capital ioclil
Imnutriculadon t» ta socléti lu RCS
<t» BESANCON.

l»l*mnB«.

SCPxt. JUlUAIID^
P'FURrjl. 'HABÏBt,
S/B§!8Ï^.B«Î"'2'-
N. TIJBUVHKII-MBEOT,
notatns .B»ocl*» »
2B<»IMWIKNM(T

CHMIGEMEIITBEM61ME
'NMÏIHONiAt

M. Jean-Claudt Otnlil MARCONNET,
niuHé, ni i MONTBELWRD [Î52DOI, le
îiiéwiff 1TO1 IMmtFnnthtCBletle
BOE1K, nlnitét, ion ipoun. n*« *
AUOINCOURT ia<00). le 08 iuin 19Si.
demeurant wmblt t ABBEV1LLER5
lî831QI, ïnrdufQur. inari*ï*liMatrit
d* MANOîURE I2S3501 fc 28 dtwmbre
1f7<. intfialeminl «tu» h rigime tégal
da t» cominunauW rfthtftt »W acquBls.
uni pmctfiM iun clmnBBmCTt di rigime
mBtrimontit ifin d'»toptor te riglrne de
la co'mmuwUU univwïBlCe.
L'tcte a <té reçu (wr Me Stéphanie
BERTMMO, natotni AUD1NCOÙRT, la
(  Mai im B.
Lw nppiuitlant frcnl nyi »[>

ritude il< Me Sléphanlc BEftTflAND,
notatn i AUmHCOUfîT 30-32 twenm
J»wi Jaurt», BÛtlBTrictlt . été élut ni
tîfrt. pmdaflt un itflBÎ d» tftis innis à
cwnirtwda l* date d» farùlinn du fw<-
senl loumnl, par Iriln ncmnmBndèe
.v>c itemandè if'wli de riceptlnn BU
tur acia d'kûliriw d» juBticÉ.
En cMd'cii)»»lttan, 4tft<pou< jwuvnl
dtm>n<lerl'hi>niutBg>ti«Mi du cbanflc-
rnant di riginu nutrlmonlal e M. le
Jiqi > aux Aflainï hmiirit» du Tritiu-
niïlh Smnde liuton» CBmip<tinl

hu-Inwrtton BNlhnntuuil
«u dla^dUN» to l'arUrt» 1»n

du Crt drt -NaBlMunhlEKÏWUItt.

RHAWOOATE
US»nBh>ltomi»nn*
Ut»wdai >ï A WK Un» BEÏBKT
I-iUNtUI
miuiniicaiaiuicui

Selon ait» aoua «eîns priri à LES FINS
.n d»te du 16 mai 2018. S . *l* créé
une loelité dont I«B canctwistiquB*
aonthsBuivBntet:
Dénomination . oci>lt ; 50 TILLC D£
CARP1N
Fcrmt soclalt ; SocitK Chrile tmma-
billèrfc
Siège Social : 2& rift du Ouubs - ÎSSDO
LES FINS
Objtl ; L» aociëlt n pour objf! l'achal.
l» conxructlon. la î*S(lon. l'tiplfti-
lation par btiL BU aulnnrnt de tnus
tri ans 11 dn Ils immobitiTt. IB wus-
criplion . ! ̂ astion dt part» dt .nclilé»
t wotion immobiUén.
Ouret d» l* su ciÉ le . ?? ans a compter
de ta daté d< l'iinmilrioidation ds lii
.odtK au RCS.
Capital »ociat : l 000 «unit.
Girann : Ptjgy GtNDRAUX dBfnturartt
25 ru* 4u DOUÉE . Î5500 LES FIK5

Aux Iwmn tfunt dtlibinliOB da l A»-
-rnbKt GininU Eiitrttffdinairc >n
daiBdu6nuFt201B, ilrisu1u<iu< Ma-
itamtTiphaiM LACOMBE deiMunnt 30
G chtnm des Tîllireyw . 35ffl» 8E5AW-
CONiiléftommàttnquaEitedt Pré-
*itt«nle m remplactirrrt rft Monsiaur
Ittphaft MARL1N. démlMionnwre.

Pwr nrf*. h pritMmi.

PROUIM
-'ua-niiuiiiiiniim

tltf* . KU 111 hi »»ltai»N»
WllUBNBUWW CRETE
mautiicsnauiUN

Aux tcrnits d'une déthién rfi riiïsolu-
lion «n dalt du 2 n>1 2B1B, la toclété
TAP HOLDING, aadét* par aclions
. impllHiB au capital d» kO 000 eures,

dont l» .i»Bt ïpcial . d 9 Ru» Pargaud,
;5, immelricu-

lit *u fttgitirc du umflntff . I des so-
ciéft tfi'BESAMCON »ou» le numéro

. t33Ï8è»8ti, WBaqutllt*d*Modét
uftiqut de la <oo«t* PROCUM, liécidé
l< diïtftlulfof* anlicipée ds ladite S&-
daté.
C»nturmemtnl aui dikpntitiont . île
l'eriicto 18<t-5alinéa 3 <iu Cadt clvU ci
df ("artiîlî 8 alinia 2 du décrtt n* ?8-
70«u 3 junitl 1978, les créanciirs de

la. Mdaï* PROCLIM puui
porilion . la ttisaolutlnn e
d? tnrtfe jour» i ccmpfi
(ation du pr<senl . vik. e*
doimnt 6ln pfisenKes i
bunat de cwnmfCt d< BE
Cttte dÉciicn d» dissolut
j6t d'un* déclaraliDn . up
du Tribunal dt commere
CON,

narwi

R»OUL
NwUin-tNiNnnfaSC
SrtlttchtobnNNUUbi
«lailuirlBmiini
nt»MtW:2ïehato<N
UtUNWnnUMMN
UIENSairaiUIBtKU

Pw ^écnions du 21VO</
dit unique » <t<ddt dt
compler du mîme j»uf
tion tociale RAOUL'par
el de inoditier tn contéiii
3 du «talut*. Par dtcîit
jour, l KaodÉe uniqut l
dncè» de Moiiïlaur 6éri
tuntnu le 17/02/20)1. t
M paa pnctdnr à nm r
f\ de inudifiBr «n con*éq
ISdKBlatui».

^Wffrn

Ul-DEWUPPEM
raanuctnii
USnctpltrttotlNMn
8Ui|*«nWi»»»rCM
itiuKUtuunr
.aufUNatUNcoii

, Lta-mblée Oininlt ^
1"f«vriw2016»d*dd*,
tnadwenrnt du 1*rj»nv
. .fttoidre l'rtjat «Bei*
<fi ilittribirtion d* bif»» i
Irtn icuranl^rl . cwiu-
raLion, >i d» InndlliT w
l'wtîclBÎdUBtahili,
- de traniféitfr IB riiB'
Rue du Châtllbn. SU
LEMTIN au 1 Awnut .
«260CHARBOHH1ERE
At mwfllht «n unriqu.
tt«> ataluta,
. d* nommT Mt(tome P
L£2i dBrmunnté InvE

K
ÏKmtric» Gtnéndc. poi
tant à courir jutqu'i Ve
Sndélé.

liwfli

ni. sçHAunyH
Tti. miimN/ii.s
ftntah
BmUiUhLmntor-t

MHEIU6ENENTS
tUt.U
vwftAsu. nt.nw»
UkaiaBdriitUtaun
KSIiSMIMIiniUU

Il r*«utl« dtt t'ttlt BOU!
date du 2'Ï. Oi. IOtB If
.uhanf» aux )ii<nti&
m»nf publlit : Giraftc
Aftticnn» mnntian : Jw
Houvttft mention ; St
-25iàOLAVE2E, Ïfue

Aux lermes d'un . et*
LEÎEUI.E du 17/M/II.
hiîtatOCÎétew'nfftU:
Socitli i ntpufiaabîli"
lori* unique Dincmli
SARL ÉASYBÉSANCOt
Parc tftclnrîlé* - Cen
CARREFOUR, l Cheini»
Aa**»»t. 2SZ20 CHAI
.Btial: Achat el vente t
CBsiwi. bijou» BlmitBU

. . ^-ar.
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Vendredi 25 mai 2018
ANNONCES LEGALES

ÀVlSMllllCS
Ucp4UK!mcniduTCTriuwte de Bdfon

CunimvitPtl'AulnwhPtic

Conlaci ; lA COS3 Sa Oâ 32 mat : Msa^^wiain. tiSem. lt

Ïd&'i»^^>!«i»"'«. <tenB.">'"'^"?«_i«'";,b'bi!i"!!:
ÏanSmi iïi. ÏuitodinW dac"» puar.l'jP"""»,""'»T"",^
^^évnimifcnmT«<%»"uo^" k^P. Sffi°t£u'3 E
aidïîSer'tiat'rcrh au cùuniiuaiic eniiu&leur, mairia de DUUB,
"'luT'rcMiTrc'ÏJiuatdriaiiat aecurue tuia ouvîfi & l?adrea»î htSU://w*w-
,.5»nS.»iTl^a~'"2. ^PA,fc,PT."î "'";,^te
iil'Ïrvpt uJiiuna ^.l^dnaiiw âttiîlrutiftiuc tMihunlB : B«yuuti^iwit*iiyu^^
rcsîsltwkiaîilurialucA
fndablcnwni t l'wquétç pub tue, m t"*»"1 *u <'.t;M. Iar^ctt,a. l:dc
nECuiMl~iiTniiyiF.iSMUuSuiil.aa nc. wuueing^pu-à ^S*uliui
'mïïSîSauAa'. aTriaiiAilulcïnull. Ate .» l» «ir''
Une punnaiiKtnce wrt itoiwu'te par fc uxniniwiun; cn*|uêu;vr ii lu mnirit; de
UcDe:
--lc~l*ltUli 11 it4".2Uadc9hà.l2h.:.
. kvu5ndl'i5iniiTa>Ï8 de 14h SD* 11 b M :
. ii«lunull23|ni»M.iadL-. ».ht1.21'..

l? h 50_._
'- E nl5i«5 î5 iiSi«T'ite l* b~» à\I7 J> «> n6a de riiuildre «uc dcnuuiila

pJ.;^.IUt..»^»*J>d«Aiter»»|^l..p»l î. »m^».a>« T"."»A» '*"."'-'""' p"l"'c- . ,_ _ "
w^aunu^'di^/drtiiifyruuri wwwrapp^yntwpn^ All tatpinli<tndudâaitlerc>lïUÊltf,lçwxiuitUttwreiuiquutiîudnanBUr{i>di

ru il'cnguîfa; KPU i ». diBpoiflUyii uu ic:fluIISC3S? un'ldifiu'dB 36- [oun, SUB npport duB kiiuel BpB cront iw

indthrtfc».

AVIS DE MISE À ENQUÊTE PUBLIQUE

Pro)»!! d» riivlBlond"2BmB« dla**9)nl«w"ient

Ê'B»"B'SS»î"rfS5<!i»i»ao»~>'""»°".du 9. ;"a M'». '. "'""x1 ''. *!
ï?MB"d;S. fcS^i'j;ï'^i«un~e<MuilteMi. yo* l.;i"ï>« i Buiuât

w 5îranT3Î'iJuwni'cun«iTwlufe. du 24 mai hu 25 juin 2018.
M- Mwie-1'kin; EÏUl'KÉ c*l détigiiw CtWuaNumire cmitritctu-,

W»I>m'i;i»cmiS)iia urlç n»ulT..I'in(liai.: Iw" i .. <1"?»UUU!?.°S !
lrl'd'uaÇÎ"T'ull""n?ld^

'E~ii M«ilE!7sM«>''4'?"'"cu'" "f >l"^"f 11*
îv^^?p^^^iu^^^^lcw^^»ir\v^kf^
ïn'dc'GÎuîîdfal ï &aimauu3d:Si°n?ui'l°7'"'«-«""IB!dl"y[i
S'«Sn3Se'ï;'te«'oEnn:iE»u'l»imm^n~Bulli»la«-i>«r nxinid «

Tonu pinoroa pwl, '".." d"l''i*i'k"'.fn°i°bK"[,caB"mi<:*It°"
dï>tosScFÏ;cnq5^|^U<tueïu»Ïte'tta ptfrideut âe Giand BeUbrt;

,»teC»«>l»lu«in^El«|Uteur, a6ndcrip»l(ltC
ïuî'î«Zïîfct'3:Ïli5nilitK;'frfïn>ïie«-». >T ts public a In i»»iru
(t'Auinch&iy;^,. . . ^ ,
- j«U(U 2< nuu i»ia_dç M b » " h ;
-Ïuitdi2»»B 2018 de 9 h 112_1; ;
. luiiiîfjuu 2BU d. M k . " h.
. 'irti^2tiuïn2ai8del4hànb:
. iimdl 25iuin 20U dtMh » 17 h.
û&Uun d MBClllliuns <tl; !:«»<»»": '«'".î'. AJÏSSifi''1e ";*d
cSS^audnT<5«~uuM. »'«cï»n!aiu»»itJ'>çpmlalB^du^UM8C

Faprti la fin ïc ï'«"ïUC <lpw>(toni

U 'publie ÏK>U"U <îû.lulïlliî Sv raFPUrt nlut lùntï
d'uuvi.'ïlure do la Nwiriti de DcitltL

heurta habilud»

IBtWÏIW

1^ ihwfiur d't!iu|iwlje publuiiiB uïl w*t»lituiî : ^ .
. 'du'dw&w de Ï»l. U, 'comjtn!>tiinl kt c'tnq pitecs liuiinuitas : "".>»gPurL
iï&cn»iiou7~iin~nbicl d'Ani^mgetncnt'ct de Dovcïoppi iaiiini

rpADÏiï. ^Onctlui^'d'ÀiuênS^nteni a de Pnw*»"»lio" tOAPI, un
lîtilcuiént « do annexe» ; .... "." .. , " _, .. _ "_".. :.
"jiek'iiutrtîïlrfttcca'cxtiijutni'par l'itniulti.R. 123-11 tluCudu de l>uHiiiroiiiiuiiu;nl
noiunuttwïi îe* <vii <to pensoniK;< piiblltplca associitt et l'avu (tu Itt Mjssion
XSyutuilc A; Itiyhirilé cnuiruiiticiiwniali!.

Le publie pûuna ftwniula pendant icuic la durée (te t'enquéu; i>w uosciv.t
liutuiil pfùpt iiaiiuiiii : 

^ . ^ .
". ,.. ., . 

^..̂ .._t.. : _..~îur t< îttBÎrireï'«'nt|uCl*i A fruillsto tUfti m*Ailu»., <»lé t.'l^^untptw^itr le
tuuimiawun «aiquetcu'r. tenu & to dlipuuiftin du public en nuunc dtf itdte luut

î'iui 'fe'i^stiï^ltocaionÏque & ll>adntte saSMUtte : atqj»t://www.H!gtnic.
dcniatcriaUaicJr/737 : . ....
. oar v<K nostate au conuariuiiiï cnquctciu ï l'Bdreii* . uivanin .
aELLEio^'ctwuubsaif wiquticur&'la atalilo Ai Oclto, l, place Iiran<o*t-
Mitienand,'90100 Dclltt, qui tiAat^iexéra au ruçldn ; ^
- -pf cuunriut £lculn*ititiUB ii l'a«(kwiiu auivanU: : vui|itclu.publù[uiï. ïW7id1

nq(i*uu^<;n"tl<'r>a*llM! .^

1<» tibtcnfalkKiM et i>n*p<»lll<M)s (lu puWic wntnl tenu>» à M* dii»(H»jlMi«> en
mine di; DcIIe ptsiâanï toute la Airiw de l'teii(|Uiitc.

t< cnniiniwkin enqueicur nccmni l» obxcnrariun» du pubiit: «sli iiutirte de
Ddlc auit kiuw d Iwrain» auvi tyls :
.''liuwlFÏl ïuin 20IU dc9hl U h ;
- .niAviJi'iS luîn a>t8d« U. h Mi 17 II M ;
. «uuuIi.Uiuin.20yi île. » !>AI?A' ,

VCI

DépuiBucOtdnTuriltrindcBcUort

CouBnuincdeDdte

ENQUETE PUBUQUE
relrtiw à l'élaboradun

du Plan Local d'Urhaniama (PLU)

Le MWWt et Irt çottdtUtoua «tu cûinnuwain: etuiuâuur tettau uniu_&_lB
dtw^ftloo du public un n>aîriB.. do Dallq. uut^tBun <t

3:flî*lîSiiure, rt'tuTiÉidteIntuuiuï'ftoianBa&fc dd tfcUu t rfccptlun ci pGndiftt

uiïwit cwiipUw tte b ï um tfe l'uoquete.

Dui!llciniBlInnf»Tfcp»gi »l«il"«"t.ti"^Çi'""l&l_»;^ ^^ ^ ^_
.̂ /te^miria^miiu^u^i^i MU-ÉnBY--t*l»inc<lc. (ïdlu- '. Pluw
Fhiù^ii.Miïtwnïd^aSiLOO Délit. léKpbouo : 03A4.56.oa-76, couniel :
'î?SÏMÏiCTÏÏ'n3l. [i;«.LA"ÇHE.R. »ajm, dç. D;H.. i^yc
FnBCoi^MÏtKimnd^ WIOO Dcllc, tacphanc U3.tMJ6A8.î6. WBlricl

Wf» UitcBB a ic prtinuucw »"* J .Kf *"*"*"*"' '''''_'~'^"' - - . . - . -._ -_- --..^. _ ^..1-1:.KSSSt'ËSn<"lSSaiS <ynS';pi»S li«'5ï}Ti»»«'»P"5" ni urirf ir 1M49 ai dau du 2i a';i»'S. '!"«j»g'l£',Puui;e,,ï', !;
'^S'^SîSS. 5,~Siuika^StaM ^wî^a^f»^ N|S''ra;'!"'S"',d;'."»'.L''Miî"*3'l*"°fn:!fl<*. fi»";'S,âïS^llEi ^'^SBX!i^>»'»^<^ABU "d°di'"-A,"'° B3E d'mïî'duSÏ'Biuuiintpnai. Adu lui«B 11 j«i» «u nudiuli

ï Bd&wl. aux hunuwt IiiAhuda irttiiwsnure au puuic. ^ juttlet 2018 utdua.
-SubUeftrfsAfriatefs;

6W»7(3M> Jlti. wrmf* Af lo ninr^<t>*»» l» Fdmi** <<< IM li iuuim> »t»p . imKUMrf nlir r-x^'v*^ * i<** »1»^



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Attestation à conserver car la Commune dans son dossier officiel.

je soussigné, Pierre REY, Maire de la Commune d'Autrechêne, certifie avoir procéder à
l'affichage légal et obligatoire concernant ['enquête publique pour le projet de zonage
d'assainissemeQS, dej'lan Local dllrbanisme, aux panneaux d'afflchage habituels de la
Communedu ..%....1Xciw.;...!^î?. !.?.. au ,.... 7n5..3>i.;^n..?o:! S

.o

Fait à Autrechêne, le ... ^-À.....'L. tA», h>..<?p fï
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DEPARTEMENT DU TERRITOIRE-DE-BELFORT
COMMUNE DE AUTRECHÉNE

Projet de révision du zonage d'assainissement

Avis de mise à enquête publique

En application des dispositions de i'arrêté de Monsieur Se Président de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération n° 180053 du 9 avril 2018, la révision du zonage d'assainissement de la commune de
AUTRECHÊNE sera soumise à enquête publique durant 33 |ours consécutifs, du 24 mai au 25 juin
201 S. Madame Marie-Pierre DUPRE est désignée Connmissaire Enquêteur.

Pendant le délai susvisé :

. Lors de la durée de-^nquête, le publie- pourra prendre connaissance du -dossier, des
informations se rapportant au projet et consigner ses observations sur le registre d'enquête
tenu à sa disposition ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse suivante :
Mairie d' AUTRECHÊNE, 2 impasse de la Mairie 90140 AUTRECHÊNE aux horaires habituels
d'ouvenure au public. Le dossier sera également consultable sur le site Internet de Grand
Belfort Communauté d'agglomération :

www.grandbelfort. fr/ep-autrechene et les observations pourront être transmises par courriel
à l'adresse suivante rza-autrechene@grandbelfort.fr

- Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès du Président de Grand Belfon.
. Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur afin de répondre aux
demandes d'information présentées par le public a la Mairie d' AUTRECHÊNE:

. Jeudi 24 mai 2018 de 14h00 à 17h00.
- Samedi 2 juin 2018 de 9h00 à 12h00

Lundi 11 juin 2018 de 14h00 à 17h00
Jeudi 21 |uin2018de 14h00à 17h00
Lundi 25 juin 2018 de 14h00 à 17h00.

ma

Décision et conclusions de l enquête :

Au terme de l'enquête, le Conseil Communautaire sera amené à se prononcer sur ['approbation du
zonage d'assainissement. Dans un délai d'un mois après la fin de l'enquête et pendant un an, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à l'annexe de Grand Belfort
Communauté d 'Agglomération, 4 rue Jean-Pierre Melvllle a Belfort, aux horaires habituels d'ouverture

au public.
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Zonaged'assainissementdeAuTRECHENE GRAND BELFORT Enquête publique

L ANNEXE 3

EP nt'E18000040/25 Enquête publique du 24.05.2018 au 25.06.2018

-869



Révision du Zonage d'assainissement
Commune de AUTRECBÉNE

Projet de rivision du Zonage d'assaimssement de h commune de AUTRECHÉNE.

Synthèse des observations écrites et orales formulées lors de l'enquête pubUque
qui s'est déroulée du 24 mai au 25 Juin 2018 inclus

Au terme de l'enquête publique citée en objet :
me personne est venue consulter le dossier sans formuler d'observation,

- une personne a fonnulé des observations écrites consignées dans le ngistre d'enquête.

Cette remarque est reprise dans les paragraphes suivants.

l. Madame et Monsieur DELAGRANCE Christine et Christophe"
(une remarque écrite consignée dans le registre d'engutte formulée le 21 juin 201S)
Propriétaire de la paroeUe cadastrée section ZA n" 95, ils ont soUicité sa rêafEectation en iom

constructible dans le prget de PLU soumis à enquête publique paraUèlemeat au zanage d'assaimssenCTt.
De ce fait, ils sollicitent la révision du périmètre du projet de. Zonage d'assamissanentpi

ai conçte leur pareelle.

Le:
.
2fl JUIL. 2018

Communauté d'agglomération Grand Belfort

.. RAto... j!iL..'ftt'Sa,L^....
leVl,uP.^^', ^^

Le ; 26 juin 2018

Le commissaire^nquêteur

DupRÉMarie-Pierre

&>tiiBe pubBtue n» E»000040/2S
On 24.0UOM «u 2&0<^018

Cwnnu» de AuniECHÉOT
Bévlriou du ZWM(B d'assalnlnunent
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GRAND
BELFpRT
DirectioR Eau «6 £nvrronnement

MEA

Enquête publique relative au projet de révision
du zonage d assainissement de la commune de

AUTRECHÊNE

Mémoire en réponse au procès-verbal de svnihase_des
observations en date du 2J/06/20 18

Observation formulée par Madame et Monsieur DALAGRANGE Christine et ChriscoDhe

«f Propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n 95, ils ont sollicité sa réaffectotion en zone
connructifcle dans le fïrojet de PLU soumis o enquête fwblique poroflèlement ou zcinoge d'ossoinissement

De ce fait, ils sollicitent la révision du périmètre du projet de Zonoge d'ossafnissement pour prendre en
compte leur parcelle »

Réponse :

Grand ' Belfort prend acte de la remarque formulée. La révision du périmètre du zonage

d'assainissement dépendra de la révision du zonage du PLU opérée par la commune d'Auirechêne.

Ainsi, si le zonage du PLU est modifié en classant cette parcelle en zone consiructible, le zonage

d'assainlssement sera également révisé.

* i|! *

<»RA^!)liELeor"î:C'»rTt;ii>i»tii;P<i'Agçt<}wur3ticr. :';-i
. /.-. -,.

. - i.-.-

Page t sur l
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-105

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIOUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mllttade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne " Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVËC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - MmeSamla JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont:
M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunellères* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Bole :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Piero CUENIN.

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de là commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vice-PrésVenl
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jesn-Pierre MARCHAND. TitulairB de la mmmune de BelfOfî
Mme Marion VALLET, Titulaire de là commune de Belfort
M. Pieire-Jôrôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de !a commune de Beifort

Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, TitulQire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essart

M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lscolfonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de ta commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS. Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaife de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Mâne-Lsure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n'4 (délibération n'19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mllliade CONSTANTAKATOS, entre en
séance a l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenols-les-Foiges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération
n' 19-881. - 872 -

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Beffàrt
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de /a commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Beffort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER. Titulaire de la commune de Beffort

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

M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Beffort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacoflonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



ELFORT

Direction de la Culture

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-105

de M. Jean ROSSELOT
Vice-président chargé des coopérations transfrontalières

internationales et de la valorisation touristique du patrimoine

Références

Mots-cfés

Code matière

DAC/FD/SG

Monuments/Patrimoine historique
9.1

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 28441,30   d'après
devis, sont soumis à votre examen :

Commune InUtulé de l'opération
Ntontatit
devis HT

Montetitde la
subvention ÊB

Danjoutin
Restauration de la fontaine Saint
Tiburce et aménagement de
plantations autour

22 606,60  11 303, 30  

Andelnans
Réfection de la façade et de la
porte d'entrée de la petite
chapelle du cimetière

2 368, 00  1 184,00  

Evette-Salbert

Rénovation du Monument aux
Morts (guerre de 1914-1918) :
remise en état des dalles et des
jointements et remplacement
des quatre vasques-jardinières
en granit)

2 912, 00  1 456, 00  

Petit-Croix

Restauration de vitraux de
l'église (baies et rosaces), qui
sont en mauvais état, voire
cassés

9 744, 00  4 872, 00  

Vauthiermont
Changement de la porte
monumentale de l'église Saint
Antoine

9 750, 00  4 875, 00  

Bue
Réfection de la porte de l'église
et des vitres protégeant les
vitraux.

3 040, 00  1 520, 00  

Foussemagne

Remise en état extérieure des
murs de la chapelle, en
complément du traitement contre
l'humidité déjà réalisé

5 167, 00  2 583, 50  

Meroux-Moval
Reprise d'étanchéité du lavoir
communal, qui date de la période
1870

1 295, 00  647, 50  

TOTAL 56 882, 60  28 441, 30  

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 3 abstentions ( Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire
de M. Bastien FAUDOT-),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes de Danjoutin, Andelnans, Evette-Salbert, Petit-Croix, Vauthiermont,
Bue, Foussemagne et Meroux-Moval sur la base de 28 441,30   (vingt huit mille quatre cent quarante et un
euros et trente centimes),

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, te 20 juin 2018,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21Î1-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le DireçtCtur Gênées

Jérôme S/»INTI

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 : Valorisation du Patrimoine Communautaire

874-
-2-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-106

PLH 2016-2021 -
Convention de

partenariat avec
Territoire habitat pour la

prise ne compte du
vieillissement et de la

perte d'autonomie

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KN61P, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaë!
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieds
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliere : Mme Chanta! BUEB -
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 - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patriclt FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Beimont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORQEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane OUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Mahe-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Pierre REY, Vlce-Présldenl
M Yves GAUME, Vlce-Prfsident
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire DéSêgué
M. Jean-Clsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaio de fa commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pietre-Jéi-ôme COLLARD, Titulaire de /a commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beffort

M. Français BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain OREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfoit
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmoïs
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cuneliènes
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY'CLERC, Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD. Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-82)
Mme Friede BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre er
séance e /'examen du rapport n' 6 (délibération n" Ï9-8^
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de ("examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Fgrges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibératior
n° 19-88). - 875-

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vsldoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de ta commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tïufeire de la commune de Belforl
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Tilulalrs de la commune de Belfori

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de ta commune de Cunetièivs*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulalm de la commune de Beltort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthieimont
Mme Marie-Laure FRfEZ, Titulaire de la commune de Botsns



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-106

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'Habitat

et de la Politique de la Ville

BELFORT

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté
et de l'Habitat

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAESU/DPVCH/FB/DP/CR

Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Convention de partenariat avec
Territoire habitat pour la prise en compte du vieillissement et de la perte d'autonomie

Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur ; près d'un quart de la population du Grand Belfort
a plus de 60 ans. L'adaptation du logement est une des conditions essentielles du maintien à domicile des
personnes en perte d'autonomie.

Dans le cadre de son troisième PLH 2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015 par le Conseil Communautaire,
Grand Belfort Communauté d'Agglomération a décidé de renforcer sa politique dans ce domaine pour permettre
à l'ensemble des locataires du parc social vieillissant et en perte d'autonomie de bénéficier d'un logement
adapté.

Le bilan 2017 du dispositif confirmait que cette politique répondait à un réel besoin des locataires. Cependant,
la demande était telle qu'il était difficile de répondre à l'ensemble des sollicitations.

C'est pourquoi, afin de mieux répondre au public concerné par cette problématique, il avait été proposé, en
partenariat avec le Conseil départemental et Territoire habitat, de redéfinir les critères d'éligibilité, à savoir :

Conditions liées à l'âae :

Concernant les travaux d'adaptation, l'âge minimum reste inchangé (60 ans).
S'agissant des travaux de prévention, l'âge permettant l'accès à ce dispositif a évolué et passe de 65 ans à
70 ans.

Conditions liées au logement :

Les logements éligibles devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, rez-de-
chaussée... ) et adaptés à la composition de la famille.

l/ Projet de convention avec Territoire Habitat

Il a été constaté, en 2018, que le nombre de demandes avait diminué par rapport à l'exercice 2017

45 dossiers prévention et 28 dossiers adaptation traités en 2017,
21 dossiers prévention et 27 dossiers adaptation traités en 2018.

Néanmoins, l'enveloppe annuelle affectée en 2019 sera à l'identique de l'année 2018, à savoir 100 000  .

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



Le principe de financement des travaux reste conforme à la convention 2018, à savoir :

- Prévention du vieillissement : travaux financés à part égale entre chaque partenaire à raison d'1/3 du coût
estimé des travaux de 4 050   soit un montant forfaitaire de subvention de 1 350   par dossier,

- Adaptation liée à la perte d'autonomie : travaux financés à hauteur de 50 % par le Département, 25 % par
Grand Belfort, à raison d'un coût estimé de travaux de 5 200   soit un montant forfaitaire de subvention de
1 300   par dossier (Territoire habitat prenant en charge la totalité du solde).

Le calendrier de versement de la participation de Grand Belfort sera le suivant :

- 70 % à la fin du 1er semestre,
- 30 % au regard du bilan produit par Territoire habitat au plus tard au cours du 1er semestre de l'année suivante.

Le projet de convention est joint en annexe.

Partenariat avec Néolia

Dans le cadre de son PLH, Grand Belfort Communauté d'Agglomération avait souhaité étendre son partenariat
avec Néolia, deuxième bailleur social de l'agglomération en termes de nombres de logements.
Une convention avait été signée avec Néolia le 1er juillet 2016.

Toutefois, au cours de l'année 2018, Grand Belfort n'a reçu aucune sollicitation de Néolia.

Aussi, nous avons décidé, en accord avec Néolia, que le partenariat ne serait pas poursuivi dans le cadre de
ce dispositif.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Patrick DUMEL, Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au financement des travaux
permettant le maintien à domicile réalisés par Territoire habitat à hauteur de 100 000   (cent mille euros) pour
l'année2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le l'avenant n° 1 à la convention du 1 1 juillet 2018
entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et Territoire habitat sur la prise en compte du vieillissement
et de la perte d'autonomie.

Ife Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
fiée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des

Pour extrait conforme
Le Président de la Çemmuflauté d'Agglomératior
et par délégatiop.̂ Ï'^;/^-
Le Diresteur

Collectivités Territoriales.

2 8 JUIN 2019

d'un
trative

dans le délai de deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage. Jérôm

IWa-
Objet : Programme'Losaî deTRabiîat 2016-2021 - Convention de partenariat avec Terfîto/re habitat pour la prise en compte du

vieiilissement et de la perte d'autonomie

877
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GRAND
BELFORT

Avenant n° 1 à la convention du 11 juillet
2018 entre Grand Belfort Communauté

d'Agglomération et Territoire habitat sur la
prise en compte du vieillissement et de la

perte d'autonomie

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2019,

d'une part,

ET

Territoire habitat, représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean-Sébastien PAULUS,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet d'actualiser l'article 4 de la convention portant sur les engagements
financiers des parties contractantes pour l'année 2019.

Les travaux sont financés par Territoire habitat et par Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sur son périmètre de compétence.

878-



Engagements financiers pour 2019

Par Territoire habitat

Une enveloppe globale est définie au regard des engagements des partenaires. Pour l'année 2019,
Territoire habitat envisage l'adaptation de 56 logements (31 en adaptation -25 en prévention), soit
un montant estimatif de travaux de 74 050  .

Par Grand Belfort Communauté d'Aaaloméfation

Une enveloppe globale de 100 000   est affectée en 2019 par Grand Belfort au financement de la
présente convention.

Toutes les autres dispositions prévues par la convention intervenue le 11 juillet 2018 continuent de
s'appliquer.

Fait à Belfort le :

En trois exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération,
Le Vice Président délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastien PAULUS

-879-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-107

Bilans 2016 à 2018 du
Programme Local de

l'Habitat et des aides à
la pierre

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L'an deux mildbc-neuf, le vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavllllers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : 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-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE ' Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlilais - Moval -
Novlllatd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans " Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthieimont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pieire CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M Yves GAUME, Vice-Président
M. Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Baviltiers
Mme Mane-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belforï
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Betforî
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pieire-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belforï
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire ds la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfoft
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamîois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulatre de la commune d'Essert

M Serge PICARD, Titulaire de fa commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS. Titulaine de la commune de Tfévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 e 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir e M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre en
séance a l'examen du rapport n° S (délibéiaSon n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 8 (délibération n' 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 10 (délibération
". 19-881. - 380

Pouvoir à :

M Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire cfe /a commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de Is commune de Be/fort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beltorl
Mme Monique MONNOT, Titulaire de /a commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de BeSfort

M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Beffort

M. Bnce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffort

M PaMck DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, TstuSaïre de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Lauo PRIEZ. Titulaiw de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-107

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

ELFORT

Direction Education et Solidarité Urbaine

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR

Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet: Bilans 2016 à 2018 du Programme Local de l'Habitat et des aides à la pierre

1- Rappels

Le programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021 définit la politique habitat du Grand Belfort, dont les principaux
outils de mise en ouvre sont la délégation des aides à la pierre, les aides du programme d'actions du PLH et
le programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences.

Par convention couvrant la période 2011-2018, le Grand Belfort était délégataire des aides à la pierre, c'est-à-
dire que l'Aggtomération attribue les aides au logement locatif social au nom de l'Etat et les aides à l'amélioration
de l'habitat privé au nom de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Cette convention a été renouvelée pour la
période 2019-2024.

Le Grand Belfort attribue également des aides sur ses crédits propres dans le cadre des actions du PLH. Un
règlement des aides a été arrêté lors du conseil communautaire du 23 juin 2016.

2- Bilans annuels du Programme local de l'habitat

Le Programme local de l'habitat du Grand Belfort a été approuvé lors du conseil communautaire du 3 décembre
2015 pour une durée de 6 ans, soit de 2016 à 2021.

Les articles L. 302-3 et R. 302-13 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient qu'un bilan du
PLH soit réalisé annuellement. « L'Etablissement public de coopération intercommunale délibère au moins une
fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à révolution de la situation
sociale ou démographique ».

Les bilans annuels détaillés de 2016 à 2018 sont annexés au présent rapport.

. Bilan annuel 2016

En 2016, la Communauté de l'agglomération belfortaine s'est engagée à verser 757 677, 55   de subventions
pour la mise en ouvre des actions du PLH 2016-2021.

Eléments clés pour l'année 2016 :

Production neuve de 38 logements sociaux et réhabilitation de 192 logements sociaux, financés au titre
du PLH ;
Organisation des premières rencontres des acteurs de l'habitat le 20 octobre 2016 sur le thème : « Villes
moyennes et habitat, les leviers pour renforcer l'attractivité résidentielle » ;
Lancement du Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés
(POPAC) des Résidences ;
Mise en ouvre d'une convention d'objectifs et de moyens avec Soliha pour l'accompagnement, à titre
gratuit, des particuliers dans le cadre des dossiers travaux Anah ;

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



Accompagnement financier des propriétaires occupants réalisant des travaux d'amélioration de l'habitat
(économies d'énergie, autonomie) ;
Conventions avec Territoire habitat et Néolia pour ['adaptation des logements sociaux pour le maintien
à domicile des personnes âgées.

. Bilan annuel 2017

En 2017, le Grand Belfort s'est engagé à verser 1 212 226,65   de subventions pour la mise en ouvre des
actions du PLH 2016-2021.

Eléments clés pour l'année 2017 :

Production neuve de 25 logements sociaux et réhabilitation de 184 logements sociaux, financés au titre
du PLH ;
Organisation des deuxièmes rencontres des acteurs de l'habitat le 19 octobre 2017 sur le thème :
« Habitat et vieillissement de la population - état des lieux et principaux enjeux » ;
Première année de mise en ouvre du Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement
des copropriétés (POPAC) des Résidences ;
Accompagnement financier des propriétaires occupants réalisant des travaux d'amélioration de l'habitat
(économies d'énergie, autonomie) ;
Signature de la convention de partenariat pour la mise en ouvre de l'Opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort Nord et Jean
Jaurès ;
Conventions avec Territoire habitat et Néolia pour l'adaptation des logements sociaux pour le maintien
à domicile des personnes âgées.

. Bilan annuel 2018

En 2018, le Grand Belfort s'est engagé à verser 221 062,00   de subventions pour la mise en ouvre des actions
du PLH 2016-2021.

Eléments clés pour l'année 2018 :

Production neuve de 17 logements sociaux financés au titre du HLH ;
Deuxième année de mise en ouvre du Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement
des copropriétés (POPAC) des Résidences ;
Première année de mise en ouvre de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de
renouvellement urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès ;
Modification du programme local de l'habitat suite à la création du Grand Belfort au 1«r janvier 2017 ;
Accompagnement financier des propriétaires occupants réalisant des travaux d'amélioration de l'habitat
(économies d'énergie, autonomie) ;
Conventions avec Territoire habitat et Néolia pour l'adaptation des logements sociaux pour le maintien
à domicile des personnes âgées.

3- Bilans annuels des aides à la pierre

Pour permettre une information complète et cohérente de rassemblée délibérante, des bilans annuels sur les
aides à la pierre (parcs public et privé) ont été réalisés pour la période 2016 à 2018.

Les bilans annuels détaillés de 2016 à 2018 sont annexés au présent rapport.

. Parc public

Production neuve de
logements locatifs sociaux

(en nombre de logements)

Subvention octroyée au
titre des aides à la pierre
pour la production neuve

Logements locatifs
sociaux réhabilités

(en nombre de logement)

An née 2016 40 70 348  271

Année 2017 33 34 608  314

Année 2018 21 37 026  21

Total 94 141 982  606

Objet : Bilans 2016 à 2018 du Programme Local de l'Habitat et des aides à fa pierre
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Parc privé

Habitat indigne, très
dégradé et dégradé et
économie d'énergie

Propriétaires bailleurs

Habitat
indigne et

très dégradé

Economie
d'énergie

(Habiter mieux)
Autonomie

Propriétaires occupants

Réalisation 2016
(en nombre de logements)

62 23

Réalisation 2017
(en nombre de logements)

11 38 21

Réalisation 2018
(en nombre de logements)

10 57 26

Total
(en nombre de logements)

26 157 70

Dotation Anah engagée

Année 2016 772 698  

Année 2017 851 601  

Année 2018 908 091  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte :

- des bilans annuels 2016 à 2018 du programme local de l'habitat,

- des bilans 2016 à 2018 des aides à la pierre.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTI

2 8 JUIN 2019

La présente décision peut faire IrôGjëTcTun
recoure devant la juridiction administrative

dans le délai, dç deux mois à compter de sa
. son affichage.

u-m

Pour extrait conforme
Le Président de la ComiTiunayté d'Agglomératioi
et par délégation ^flMNAt7f^
Le Dir^teur Gén^t^^f^S0^>

7et : Bilans 2016 à 2018 du Programme Local de f'Habitat et des aides à la pierre
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GRAND
BELFORT

Programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort
Bilans annuels - éléments de cadrage

l- Contexte

Le Programme local de l'habitat du Grand Belfort été approuvé lors du conseil communautaire du 3 décembre
2015 pour une durée de 6 ans, soit de 2016 à 2021.

La réalisation de bilans annuels du Programme local de l'habitat (PLH) est encadrée par le Code de la
construction et de l'habitation (CCH) :

Article L.302-3 : l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) délibère au moins une fois
par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à révolution de la
situation sociale ou démographique ;

Article R.302-13 :

o L'EPCI dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habltat et décide

d'éventuelles adaptations que justifierait révolution de la situation sociale, économique ou
démographique.

o Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa
précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions
prévues à l'article R. 302-12.

Il- Objectifs des bilans annuels

Ces bilans ont pour mission principale de mesurer l'adéquation entre les objectifs initiaux et les réalisations. Ils
permettent de rendre compte et de partager aux élus, partenaires, acteurs et population de l'avancement des
projets et des résultats de la politique en faveur de l'habitat.

Les bilans réalisés par le Grand Belfort reprennent les principaux faits marquants de l'année en matière d'habitat.

III- La modification du Programme local de l'habitat

La création du Grand Belfort, au l janvier 2017, a nécessité d'adapter le Programme local de l'habitat (PLH)
pour tenir compte du nouveau périmètre et intégrer les vingt communes de la Communauté de communes du
Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB). L'Agglomération belfortaine est à présent constituée de 53 communes.

La modification du PLH a été approuvée lors du conseil communautaire du 06 décembre 2018.

Du fait de la fusion, les trois bilans annuels présentés ne couvrent pas le même périmètre :

Bilan 2016 : périmètre de l'ancienne Communauté de l'agglomération belfortalne (33 communes) ;

Bilans 2017 et 2018 : périmètre du Grand Belfort (53 communes).
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.K

BELFORT

Bilan de l'année n°l

du Programme local de l'habitat 2016-2021 de la Communauté de

l'agglomération belfortaine

Année 2016

Ce bilan annuel a pour objectif de mettre en avant de manière synthétique les points principaux sur lesquels ont
portés les actions du Programme local de l'habitat (PLH) sur sa première année de mise en ouvre.

La Communauté de l agglomération belfortaine a mis en place un règlement des aides pour mettre en ouvre ces
actions et permettre aux partenaires ou aux particuliers de bénéficier des aides de l'Agglomération.

l- Actions en faveur du parc public

Actions du PLH concernées :

Action n'3. 2 : Accompagner le développement de programmes de logements privés et sociaux ;

Action n°3. 4 : Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politique de la ville ;

Action n 3. 6: Mettre en place un plan partenariat de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs ;

Action n°3. 7 : Permettre de maintenir une diversité dans /'occupation sociale de certains quartiers ;

Action n'4. 7: Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ;

Action n '4. 9 : Favoriser la réhabilitation thermique dans le parc social ;

Action n°4. 10 : Garantir les emprunts des bailleurs sociaux;

Action n'4. 12 : Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile des personnes âgées.

S'agissant du parc public, les aides privilégient la réhabilitation énergétique dans les quartiers entrant dans la
politique de la ville, la construction de pavillons à Belfort et un développement équilibré du logement social dans
le reste de l'agglomération. Pour l'adaptation des logements au vieillissement, le soutien à Territoire habitat est
poursuivi et étendu à Néolia.
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l. Production neuve

Programmation 2016

Bailleur Opération Commune
Nombre de

logements
PLUS(*) PLAIf**' Typologie

Subventions

engagées

CAB

Construction

neuve
BOUROGNE

11 pavillons
senlors

6T2
5T3

10 000  

VEFA MOVAL

Territoire

habitat

12

logements
(duplex-
jardin)

72 000  

Acquisition -
amélioration

CHATENOIS
LES FORGES

3 logements
2T3
1T4

2 000  

VEFA ESSERT
12

logements

2T2
6T3
4T4

12 000  

Total
38

logements
24 14

8T2
13 T3
17 T4

96 000  

(*}PLUS = prêt locatif à usage social
(**}PLAI = prêt locatif aidé d'intégration

Pour accompagner les opérations de production de logements sociaux ou conventionnés sur son territoire, la
Communauté de l'agglomération belfortaine peut accompagner les porteurs de projet en fonction de différentes
thématiques :

Opération en centre bourg, bâtiment ancien à forte valeur patrimoniale ;
Aide à l'acquisition foncière ;
Produire un habitat privé répondant aux besoins et capacité des habitants favorisant la mixité.

En 2016, Territoire habitat a sollicité la Communauté de l'agglomération belfortaine pour bénéficier d'une
subvention pour l'opération d'Essert. Le terrain concerné par cette opération était constitué d'une ferme et de
deux dépendances à démolir. Au regard des coOts d'acquisltion foncière et de démolition, l Agglomération a
attribué une subvention de 100 000  . L'aide à l'acquisition foncière pour cette opération va permettre de créer
du logement social dans une commune qui sera potentiellement concernée à moyen terme par l application de
['article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

2. Réhabilitation - démolition

Bailleur Réhabilitation Commune
Nombre de

logements

Subventions engagées
CAB

Territoire

habitat

7 rue de

Giromagny
BELFORT 60 60 000 i

2-16 rue du

Stand et 13-15
rue du Bosmont

DANJOUTIN 92 92 000  
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Néolia

31-33 rue du
Barcot

20-22 rue du

Vieil Armand

BELFORT

BELFORT

24

16

24 000  

16 000  

Total 192 190 ooo e

Bailleur Démolition Commune
Nombre de

logements
Subventions engagées

CAB

Territoire

habitat

6 et 12 rue

Renoir
OFFEMONT 52 200 000  

Total 52 200 000  

3. Adaptation du parc au vieillissement

. Territoire habitat

Depuis 2012, l'Agglomération participe aux opérations d'adaptation des logements des locataires vieillissants de
Territoire habitat dans le cadre d'une convention tripartlte Agglomération/Territoire habitat/Conseil
départemental. La Communauté de l'aggiomération belfortaine subventionne à hauteur de 33% les opérations de
prévention (aménagement standard de la salle de bain, remplacement de la baignoire par une douche) et de 25%
les opérations d'adaptation personnalisée pour les locataires âgés et dépendants.

La convention a été prorogée, pour l'année 2016, au travers d'un avenant dans lequel l'agglomération
renouvelé son engagement de poursuite du dispositif par une participation d'un montant de 100 000  .

Au cours de l'exercice 2016, 76 dossiers ont été traités (44 Prévention - 32 Adaptation) pour un montant de
travaux de 326 748  . La participation de la Communauté de l'agglomération belfortaine a représenté 96 238   de
subvention octroyées.

« Néolia

En 2016, la Communauté d'Agglomération Belfortaine a souhaité associer Néolia à ce dispositif en participant à
hauteur de un tiers du coût des travaux, le reste étant pris en charge par Néolia

Une convention a été signée, le l juillet 2016. Une enveloppe de 20 000   a été affectée par la Communauté de
l'agglomération belfortaine pour le financement des travaux.

Au cours de l'exercice 2016, 2 dossiers ont été traités. La participation de l'Agglomération a représenté 4 268  
pour un montant de travaux de 12 805. 48  .

4. Peuplement - Conférence intercommunale du logement

réforme des politiques de gestion de la demande et des attributions a été amorcée par la loi n° 2014-3G6 du
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové obligeant les EPCI, dotés d'un PLH et comportant
un quartier prioritaire de la politique de la ville, de créer une conférence intercommunale du logement (CIL) et de
rédiger les documents encadrant la politique d'attribution des logements sociaux.
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La Communauté de l'Agglomération Belfortaine a réuni la conférence intercommunale du logement le
12 mai 2016. Elle était co-présidée par le Vice-président chargé de l'habitat et de la politique de la ville et le
Préfet. A cette occasion la convention d'équilibre territoriale et la convention cadre sur les orientations
d attribution ont été présentées et validées par les membres présents de la CIL. Ces conventions ont été signées
le 24 octobre 2016.

5. Bilan des garanties d'emprunts

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de construction 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 de la Communauté de l'agglomération belfortaine, 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 la Communauté
de l agglomération belfortaine. En contrepartie, ces derniers peuvent bénéficier d'une réservation sur 20% des
logements, soit 10% pour la Conseil départemental et 10% pour l'Agglomération (dans le cas de programmes de
moins de 10 logements, un même logement réservé peut correspondre à la garantie de plusieurs opérations).

. Garanties d'emorunts pour l'année 2016

Au cours de l année 2016, les emprunts de sept opérations ont été garantis, pour la moitié de leur montant, par la
Communauté de l'agglomération belfortaine.

Lors du Conseil communautaire du 25 février 2016 :

La réhabilitation par Territoire habitat de 106 logements situés 2-4-6 et 8-10-12-14 rue Chappuis à
Belfort pour un montant garanti de 1478 000   ;

La réhabilitation par Territoire habitat de 36 logements situés 1-3-5-7 rue Saint Saëns et 4-6 rue Sangnier
à Belfort pour un montant garanti de 444 400   ;

Lors du Conseil communautaire du 23 juin 2016 :

L acquisition en VEFA par Territoire habitat de deux logements situés dans le lotissement Le Clos de la Vie
à Trévenans pour 118 000  .

Lors du Conseil communautaire du 13 octobre 2016 :

L'acquisition en VEFA par Territoire habitat de huit « les carrés des Cinq Fontaines » à Dorans pour un
montant garanti de 457 525   ;

La Réhabilitation par Territoire habitat de 32 logements situés 5-7 et 8-10 rue Joliot Curie à Belfort pour
un montant garanti de 399 800   ;

La construction par Néolia de vingt-et-un logements « les terrasses du Salbert » rue Pasteur à Cravanche
pour un montant garanti de 1087 900   ;

La Réhabilitation par Néolia de 24 logements situés 31-33 rue du Barcot à Belfort pour un montant
garanti de 195 479, 50  ;

La réhabilitation par Néolia de 16 logements situés 20-22 rue du Vieil Armand à Belfort pour un montant
garanti de 227 602   ;

La réhabilitation par Néolia de 15 logements situés 37 rue Frossard à Cravanche pour un montant garanti
de 82 762, 50  .
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Le montant total des emprunts garantis par la Communauté de l'agglomération belfortaine en 2016 représente
4 461469 euros.

Ces garanties ont permis la construction de 31 logements sociaux et la réhabilitation de 229 logements sociaux.

. Réservation de loeements

En contrepartie de ces garanties, la Communauté de l'agglomération belfortaine dispose de logements réservés
au sein de ces programmes, le nombre de logements correspond environ à 10% de l'opération. Ainsi,
l'Agglomération a bénéficié de la réservation de 25 logements (17 Territoire habitat et 8 Néolia).

Il- Actions en faveur du parc privé

Actions du PLH concernées :

Action n°2. 4 : réaliser le suivi et l'évaluation du PLH;

Action n 2. 5 : Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la journée
de l'habitat.

Action n'4. 1 : Mettre en ouvre un dispositif préventif à l'égard des copropriétés fragiles ;

Action n'4.3 : Améliorer la performance énergétique du parc privé dans. le but de diminuer la précarité
énergétique;

Action n°4. 5 : Mettre en ouvre un dispositif (OPAH, OPAH RU, ORI) de requaliflcation et d'adaptation du
parc le plus ancien et vacant le quartier Belfort Nord Jean Jaurès ;

Action n 4. 11 : Adapter les logements privés pour le maintien à domicile des personnes âgées.

l. Bilan de la consommation 2016

Dossiers Anah bénéficiant d'une subvention de la Communauté de l'agglomération belfortaine - 2016

PO Habiter Mieux
PO lutte contre l'habitat

indigne
PO autonomie

Nombre de dossiers -
diffus 17 0

Subventions de la CAB -
diffus 19 000  3 592  

PO ; propriétaire occupant

Une OPAH couvrait le périmètre de la Communauté de l'agglomération belfortaine Jusqu'en septembre 2016. Les
aides versées par l'Agglomération étalent issues du 2"" Programme local de l'habitat 2007-2015. En 2016, dans le
cadre de l'OPAH, 67 logements ont bénéficié d'aides dont 5 logements locatifs et 62 logements occupés par leur
propriétaire.

Les dossiers comptabilisés dans le tableau cl-dessus correspondent uniquement aux dossiers diffus réalisés
après la fin de l'OPAH.

2. Accompagnement des particuliers : partenariat avec Soliha Doubs et Territoire de Belfort

Le troisième Programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort a initié une nouvelle dynamique en faveur
de l'habitat privé. Des aides pour les travaux de lutte contre la précarité énergétique sont ainsi octroyées aux
particuliers éligibles aux aides de l'Ageno nationale de l'habitat (Anah).
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Afin d'accompagner la politique de rénovation du parc privé développée par l'agglomération, une convention
d'objertifs et de moyens a été signée avec Soliha Doubs et Territoire de Belfort. Cette convention a permis aux
propriétaires occupants du territoire de bénéficier gratuitement de conseils et d'appuis pour le montage
administratif et technique des projets.

Une subvention de 30 000   a été attribuée à Soliha Doubs et Territoire de Belfort pour la période allant
d'octobre 2016 à octobre 2017.

3. Proeramme opération de prévention et d'accompaenement des cooroDriétés (POPAC) des

En juillet 2013, i'Agglomération beifortaine a signé une première convention pour la mise en ouvre d'un
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC). Ce premier POPAC a
permis de mettre en exergue les caractéristiques des copropriétés situées dans la commune de Belfort et
d identifier les secteurs à fort enjeux.

Deux secteurs sont apparus comme particulièrement concernés par la problématique des copropriétés fragiles ou
en difficultés :

Les secteurs faubouriens, particulièrement les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès ;
Les quartiers dits de grands ensembles des années 1970 ayant fait l'objet d'un programme de rénovation
urbaine (ANRU), particulièrement le quartier des Résidences.

Le deuxième POPAC a été ciblé sur le quartier politique de la ville des Résidences Le Mont en complément de son
programme de renouvellement urbain. La convention a été signée le 4 novembre 2016 pour une durée de trois
ans. Ce POPAC devra permettre d'accompagner les copropriétés fragiles ou en difficulté.

Quatre copropriétés font l'objet du suivi proposé dans le cadre du POPAC

Les Barres C-17-33 boulevard Kennedy;
Résidence X - 4 place Schuman ;
Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojie ;
Résidence Z9 -1 rue de Sofia.

Le groupement ADIL du Doubs et SOLIHA Doubs et Territoire de Belfort a été mandaté par l'agglomération le
4 novembre 2016 pour 3 ans.

4. L'étude pré-opérationnelle des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe majeur du programme
local de l'habitat 2016-2021 de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Une étude pré-opérationnelle a été
confiée au bureau d'étude URBANIS (novembre 2015 à septembre 2016), pour proposer un dispositif de
requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Suite à une étude de terrain précise, le bureau d'élude a proposé de mettre en ouvre, sur un périmètre restreint,
un dispositif public développé par ['Agence nationale de l'habitat (Anah), appelé opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU).

Au sein de ce périmètre, il est proposé des aides pour inciter et accompagner les propriétaires à réaliser des
travaux dans leurs logements selon 6 axes d'intervention prioritaire :

Intervenir auprès des propriétaires bailleurs pour adapter l'offre à la demande et aux besoins,
Accompagner les propriétaires occupants modestes pour la réalisation de travaux (rénovation
énergétique, adaptation à la perte d'autonomie... ),

-890-



Favoriser l'accession à la propriété dans l'ancien,
Intervenir auprès des petites copropriétés désorganisées (amélioration de la gestion, réalisation de
travaux),

Favoriser l'accompagnement des ménages fragiles (réduire le reste à charge, lutter contre la précarité
énergétique et l'habitat Indigne),
Agir sur le cadre de vie des habitants du secteur concerné en complément des actions engagées par la
Ville de Belfort pour renforcer l'attractivité des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès (requalification des
façades et de l'espao public et accompagner la revitalisation des commerces) comme la remise aux
normes de sécurité et réfection les parties communes.

Cette étude a été financée sur le budget du 2^""" Programme local de l'habitat.

111-Accueil des gens du voyage

l. Les missions assurées

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage a été adopté
dans le Département du Territoire de Belfort. La Communauté de ['agglomération belfortaine a pris la
compétence « aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage », par délibération du Conseil
Communautaire en date du 5 juin 2003. Trois sites sont ainsi gérés par l'Agglomération, l'aire de Belfort
opérationnelle depuis 1998, et les aires de Bavilliers et de Valdoie ouvertes en 2008.

2. Fréquentation des aires d'accueil en 2016

Aire d'accueil des gens du voyage
Fréquentation (en nombre

d'emplacements occupés)
Taux d'occupation

Belfort 1718 23%

Bavllliers 710 10%

Valdoie 0%

3. Coût de fonctionnement pour 2017

Le coût de fonctionnement des équipements s'élève pour 2016 à 92 027   : 12 152   pour les dépenses engagées
par le Centre Technique Municipal, 10 494   de travaux de maintenance, 38 808   de coût de personnel, 29 566 £
pour le coût des fluides. La direction de la cohésion sociale et de l'habitat a également procédé à l'acquisltion de
petit matériel pour 257   et versé une subvention à l'association Gadjé à hauteur de 750  .

IV-Animation du Programme local de l'habitat

Actions PLH concernées :

Action n'2. 2 : Animer l'observatolre ;

Action n'2. 4 : Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH;

Action n°2. 5 : Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habltat (parc public et parc privé) : la journée
de l'habltat.
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l. Rencontre des acteurs de l'habitat

Les rencontres des acteurs de l'habitat est un rendez-vous annuel organisé dans le cadre du programme local de
l'habitat 2016-2021. L'objectif de ces rencontres est de développer un thème différent chaque année à travers la
présentation d'études et de témoignages concrets de professionnels.

La volonté de la Communauté de l'agglomération belfortalne est de mettre en ouvre le PLH dans un cadre
partenarial où chaque acteur (professionnel de l'habitat et élus) peut enrichir le débat, partager les enjeux et
participer à la mise en ouvre de la politique de l'habitat. L'enjeu est de créer une culture intercommunale
partagée en matière d'habitat et de s'accorder sur des objectifs communs.

La première édition a eu lieu le 20 octobre 2016 sur le thème « Villes moyennes et habitat, les leviers pour
renforcer i'attractivité résidentielle ». L'objectif de cette rencontrer était de dresser un panorama de la situation
et de susciter des pistes de réflexion pour renforcer l'attractivité. Une première partie a permis de présenter de
manière générale les spécificités des villes moyennes et les pistes à développer pour rester attractif. La seconde
partie avait quand à elle pour objectif de faire un focus sur Belfort et son agglomération avec l'intervention de 5
opérateurs qui ont partagé leur propre vision du marché belfortain.

Edition 2016 : Villes moyennes et habitat, les leviers pour renforcer l'attractivité résidentielle

Nombre de participants 50 personnes présentes

Profil des participants

Différents profils :
Elus et institutions (mairies, EPCI, CCAS, CD90);
Bailleurs sociaux, promoteurs (Th90, Atik SA, Immorecht, Carré de l'habitat,
Néolia) ;
Partenaires habitat (UNPI 90, Caisse des dépôts, CAF, DDT 90, USH, Action
Logement, Association Villes de France).

Programme

Table ronde n°l : Villes moyennes et habitat, les leviers pour renforcer
l'attractivité résidentielle ?

Les villes moyennes et l'habitat : quelles spécificités, quels besoins ?
(Association Villes de France)
Présentation du manifeste « Pour une autre politique de l'habitat dans les
territoires dits détendus ». (USH)
Quels leviers pour renforcer l'attractivité résidentielle de Belfort ? (AUTB)

Table ronde n°2 : Regards croisés - le marché belfortain, territoire d'opportunités
pour une offre nouvelle {ATIK Résidence, Carré de l'habitat, Immorecht, Néolla,
Territoire habitat).

Zoom sur un acteur : La nouvelle organisation d'Action Logement.

2. Etude thématique : quels leviers pour l'attractivlté résidentielle ?

Pour appuyer les rencontres des acteurs de ['habitat, l'Agence d'urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB) a
réalisé une étude approfondie sur les leviers permettant de renforcer l'attractivité résidentielle.
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première partie de l'étude a consisté à réaliser un diagnostic du marché local de l'agglomération ; prix de
l immobilier, provenance des acquéreurs et capacités financières des ménages locaux. Une deuxième partie a
pour objectif d analyser l'offre de logements et le potentiel de développement engagé dans le Territoire de
Belfort. Enfin, la dernière partie de l'étude a traité la problématique suivante : comment la question de
l'attrartivité résidentielle est-elle abordée dans des villes de même profil que Belfort ?

3. Les indicateurs de l'habitat

« Les indicateurs de l habitat » est une publication réalisée en partenariat avec l'Agence d'urbanisme du Territoire
de Belfort, qui s'inscrit dans les traductions opérationnelles du Programme local de l'habitat 2016-2021.

L objet de cette brochure est de présenter de manière succincte les chiffres clés de l'agglomération tant sous
i'angle de l'habitat que sous i'angie socio-démographique.
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Suivi des actions du PtH - année n°l

N' Actions
La CAB s'est

engagée à verser
Réalisation

1.1
Mettre en place une instance

décisionnelle de la politique
communautaire en matière d'habitat

1.2 Réunir le comité partenarial de suivi
et d'évaluation du PLH

1.3
Réunir annuellement les Maires des
communes

1.4

Présenter, en conseil

communautaire, un bilan annuel de
l'état d'avancement du PLH et une

programmation annuelle

prévisionnelle des opérations aidées

Présentation du bilan lors du conseil

communautaire en juin 2019 pour les
années 2016, 2017 et 2018.

2.1

Faire évoluer l'observatoire vers un

outil d'évaluation des politiques
publiques et d'aide à la décision
politique

18 030  Etude rendue.

2.2 Animer l'observatoire
Publication des indicateurs de l'habitat

dans le cadre du programme partenarial
avec l'AUTB.

2.3 Réaliser des études thématiques

2.4 Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH

2.5
Conforter un réseau d'acteurs de

l'habitat (parc public et parc privé) :
la journée de l'habitat

549  
20 octobre 2016 : Villes moyennes et
habitat, les leviers pour renforcer
l'attractivité résidentielle

2.6
Mettre en place un plan de
communication des politiques
publiques

2.7 Créer un lieu d'information unique à
destination des habitants

3.1 Définir une stratégie foncière à
l'échelle de l'agglomération

3.2
Accompagner le développement de
programmes de logements privés et
sociaux

100 000  l programme à Essert : 16-18 rue du
Général de Gaulle
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3.3

Poursuivre le projet urbain et social
du quartier des Résidences dans le

cadre du nouveau programme
national de renouvellement urbain

(NPNRU)

Signature du protocole de préfiguration et
lancement des études.

3.4
Poursuivre le renouvellement urbain

des autres quartiers politique de la
ville

200 000  Démolition de deux immeubles (52
logements) à Offemont : 6 et 12 rue Renoir.

3.5

Temtorialiser et produire un objectif
de 350 logements par an pour
répondre aux besoins de
l'agglomération

3.6

Mettre en place un plan partenariat
de gestion de la demande de
logement social et d'information des
demandeurs

Reporté à 2017

3.7
Permettre de maintenir une diversité

dans l'occupation sociale de certains
quartiers

Réunion de la CIL et convention d'équilibre
territorial signée en 2016.

4.1
Mettre en ouvre un dispositif
préventif à l'égard des copropriétés
fragiles

Lancement du dispositif en 2016 pour
4 copropriétés, mission confiée au
groupement SOLIHA / ADIL.
Réunion de lancement avec les conseils

syndicaux des copropriétés le
22 novembre 2016.

4.2 Mettre en place des dispositifs plus
incitatif, voire curatif

4.3
Améliorer la performance
énergétique du pare privé dans le but
de diminuer la précarité énergétique

Travaux : 19 000  

Subvention :
30 000  

17 logements PO Habiter Mieux

L'OPAH de la CAS s'étant terminée en

septembre 2016, les dossiers comptabilisés dans
le tableau correspondent uniquement aux
dossiers diffus réalisés après la fin de l'OPAH.

Subvention versée à Soliha dans le cadre

d'une convention d'objectifs et de moyens
(octobre 2016 à octobre 2017) pour
l'accompagnement à titre gratuit des
particuliers réalisant un dossier éligible à
l'Anah.

4.4
Agir pour faire reculer la vacance des

logements privés
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4.5

Mettre en ouvre un dispositif (OPAH,
OPAH RU, ORI) de requalification et
d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord -
Jean Jaurès

Etude pré-opérationnelle pour la définition
d'une OPAH RU, réalisé par Urbanis ;

Restitution en juin 2016.

4.6 Favoriser l'accession à la propriété
des familles et primo-accédants

4.7 Rééquilibrer la production de
logement social sur ['agglomération

96 000  38 logements sociaux - 4 opérations

4.8
Accompagner le développement
d'offres de niches (habitat senior,
accession)

4.9 Favoriser la réhabilitation thermique
du parc social

190 000  
192 logements réhabilités avec une aide du
PLH.

4. 10 Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux

Montant garanti par le Grand Belfort :
4461469 £;

Construction : 31 logements sociaux ;

Réhabilitation : 229 logements sociaux.

4. 11
Adapter les logements privés pour le
maintien à domicile des personnes
âgées

3 592  5 dossiers adaptation agréés

4. 12
Adapter les logements sociaux pour
le maintien à domicile des personnes

âgées

100 506, 55  
Territoire habitat a réalisé 43 dossiers

prévention et 31 adaptations ;
Néolia a réalisé 2 dossiers.

4. 13 Accompagner les actions du
PDALHPD

Total des subventions engagées 757 677,55  
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GRAND
BELFÔRT

Bilan de ('année no2
du Programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort

Année 2017

Ce bilan annuel a pour objectif de mettre en avant de manière synthétique les points principaux sur lesquels ont
portés les actions du Programme local de l'habitat (PLH) sur sa deuxième année de mise en ouvre.

Le Grand Belfort a mis en place un règlement des aides pour mettre en ouvre ces actions et permettre aux
partenaires ou aux particuliers de bénéficier des aides de l'Agglomération.

l-Actions en faveur du parc public

Actions du PLH concernées :

Action n 3.2 : Accompagner le développement de programmes de logements privés et sociaux ;

Action n 3.4 : Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politique de la ville ;

Action n'3.6 : Mettre en place un plan partenariat de gestion de la demande de logement social et
d'Information des demandeurs;

Action n 3.7: Permettre de maintenir une diversité dans l'occupation sociale de certains quartiers ;

Action n 4. 7 : Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération :

Action n°4. 9: Favoriser la réhabilitation thermique dans le parc social ;

Action n'4. 10 : Garantir les emprunts des bailleurs sociaux;

Action n 4.12 : Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile des personnes âgées.

S'agissant du parc public, les aides privilégient la réhabilitation énergétique dans les quartiers entrant dans la
politique de la ville, la construction de pavillons à Belfort et un développement équilibré du logement social dans
le reste de l'agglomération. Pour l'adaptation des logements au vieillissement, le soutien à Territoire habitat est
poursuivi et étendu à Néolia.
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l. Production neuve

Programmation 2017

Bailleur Opération Commune
Nombre de

logements
PLUS(*) PLAI( *X»l Typologie

Subventions

engagées

Grand
Belfort

Construction
neuve

VEZELOIS 4 logements 4T4 l 000  

Territoire
habitat

Construction
neuve

CHATENOIS
LES FORGES 8 logements

2T2
4T3
2T4

000  

Acquisition -
amélioration

DENNEY 3 logements
2T3
1T4

4 000  

Néolia
Construction

neuve
MOVAL 6 pavillons

2T2
2T3
2T4

4 000  

Total
21

logements
13

4T2
8T3
9T4

15 000  

CjPLUS = prêt locatif a usage social
{'"')PLAI ï prêt locatif aidé d'Intégration

Pour accompagner les opérations de production de logements sociaux ou conventionnés sur son territoire, le
Grand Belfort peut accompagner les porteurs de projet en fonction de différentes thématiques

Opération en centre bourg, bâtiment ancien à forte valeur patrimoniale ;
Aide à l'acquisition foncière ;

Produire un habitat privé répondant aux besoins et capacité des habitants favorisant la mixité.

En 2017, Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour bénéficier d'une subvention pour l'opération de
Denney. Le bâtiment concerné par l'opération d'acquisition-amélioration était un bâtiment localisé en cour de
village. Ainsi, l'Agglomération a attribué une subvention 70000  . L'aide à l'acquisition foncière pour cette
opération correspond à une aide à la valorisation du patrimoine villageois et à l'embellissement du centre bourg
par une opération d'acquisition-amélioration.

2. Réhabilitation - démolition

Bailleur Réhabilitation Commune
Nombre de

logements
Subventions engagées

Grand Belfort

Territoire

habitat

2-4-8 rue

Auguste Renoir
OFFEMONT 76 76 000  

8 au 20 rue

Einstein
BELFORT 72 18 000  

Néolia
159 avenue Jean

Jaurès
BELFORT

Total

36

184

36 000  

130 000 £
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3. Adaptation du parc au vieillissement

. Territoire habitat

Depuis 2012, l'Agglomération participe aux opérations d'adaptation des logements des locataires vieillissants de
Territoire habitat dans le cadre d'une convention tripartite Agglomération/Territoire habitat/Conseil
départemental. Le Grand Belfort subventionne à hauteur de 33% les opérations de prévention (aménagement
standard de la salle de bain, remplacement de la baignoire par une douche) et de 25% les opérations d'adaptation
personnalisée pour les locataires âgés et dépendants.

Afin de financer la gestion de l'enveloppe dédiée, le financement des travaux a fait l'objet de conventions
bipartites entre Territoire habitat et le Département, d'une part et d'autre part, avec le Grand Belfort et le
bailleur.

Une participation forfaitaire de 100 000   a été affectée, en 2017, par le Grand Belfort pour le financement des
travaux.

Au cours de l'exercice 2017, 73 dossiers ont été traités (45 Prévention - 28 Adaptation) pour un montant de
travaux de 327 850 £.

. Néolia

En 2016, l Agglomération avait souhaité associer Néolia à ce dispositif en participant à hauteur de un tiers du coût
des travaux, le reste étant pris en charge par Néolia.

Un avenant à la convention a été signé, le l" août 2017. Une enveloppe de 20 000   a été affectée par le Grand
Belfort pour le financement des travaux.

Au cours de l'exercice 2017, 8 dossiers ont été traités. La participation du Grand Belfort a représenté 13 570 £
pour un montant de travaux de 40 711, 10  .

4. Bilan des garanties d'emprunts

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de construction 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 la 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).

Garanties d'emprunts pour ['année 2017
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Au cours de l année 2017, les emprunts de sept opérations ont été garantis, pour la moitié de leur montant, par le
Grand Belfort.

Lors du Conseil communautaire du 12 octobre 2017 :

La réhabilitation par Néolia de 25 logements situés 1-2-4 rue des Trois Dugois à Belfort pour un montant
garanti de 162 925   ;
La construction par Territoire habitat de 11 pavillons situés 1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 rue Vjvaldi à
Bourogne pour un montant garanti de 428 381   ;
La réhabilitation par Territoire habitat de 40 logements situés 2-4-6-8 rue Massenet à Belfort pour un
montant de 402 068,5   ;
La réhabilitation par Territoire habitat de 60 logements situés 7 rue de Giromagny à Belfort pour un
montant garanti de 243 000  .

Lors du Conseil communautaire du 07 décembre 2017 :

La construction par Territoire habitat de 8 logements situés au 66 rue du Général de Gaulle à Roppe pour
un montant garanti de 432 103   ;

La réhabilitation par Territoire habitat de 92 logements situés 2 à SetlOà 16 rue du Stand et 13 à 15 rue
du Bosmont à Danjoutin pour un montant garanti de 288 664, 5   ;
La réhabilitation par Néolia de 36 logements situés 159 avenue Jean Jaurès pour un montant garanti de
457 066  .

Le montant total des emprunts garantis par le Grand Belfort en 2017 représente 2 414 208 euros.

Ces garanties ont permis la construction de 19 logements sociaux et la réhabilitation de 253 logements sociaux.

. Réservation de loeements

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'opération. Ainsi, l'Agglomération a bénéficié de la
réservation de 26 logements (21 Territoire habitat et 5 Néolia).

Il- Actions en faveur du parc privé

Actions du PLH concernées :

Action n 4. 1 : Mettre en ouvre un dispositif préventif à l'égard des copropriétés fragiles :

Action n 4. 3 : Améliorer la performance énergétique du parc privé dans le but de diminuer la précarité
énergétique ;

Action n'4. 5 : Mettre en ouvre un dispositif (OPAH, OPAH RU, ORI) de requalification et d'adaptatlon du
porc le plus ancien et vacant le quartier Belfort Nord Jean Jaurès ;

Action n 4. 11 : Adapter les logements privés pour le maintien à domicile des personnes âgées.

l. Bilan de la consommation 2017
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Dossiers Anah bénéficiant d'une subvention du Grand Belfort - 2017

PO Habiter Mieux
PO lutte contre l'habitat

indigne
PO autonomie

Nombre de dossiers 36 22

Subventions du Grand
Belfort

32 547  12 789  

PO : propriétaire occupant

11 logements de propriétaires bailleurs ont été agréés en 2017 mais ne bénéficient pas d'une aide du Grand
Belfort au titre du PLH.

2. Proeramme onération de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) des

Résidences

En juillet 2013, l'Agglomération belfortaine a signé une première convention pour la mise en ouvre d'un
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC). Ce premier POPAC a
permis de mettre en exergue les caractéristiques des copropriétés situées dans la commune de Belfort et
d'identifier les secteurs à fort enjeux.

Deux secteurs sont apparus comme particulièrement concernés par la problématique des copropriétés fragiles ou
en difficultés :

Les secteurs faubouriens, particulièrement les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès ;
Les quartiers dits de grands ensembles des années 1970 ayant fait l'objet d'un programme de rénovation
urbaine (ANRU), particulièrement le quartier des Résidences.

Le deuxième POPAC a été ciblé sur le quartier politique de la ville des Résidences Le Mont en complément de son
programme de renouvellement urbain. La convention a été signée le 4 novembre 2016 pour une durée de trois
ans. Ce POPAC devra permettre d'accompagner les copropriétés fragiles ou en difficulté.

Quatre copropriétés font l'objet du suivi proposé dans le cadre du POPAC

Les Barres C -17-33 boulevard Kennedy ;
Résidence X - 4 place Schuman ;
Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojle ;
Résidence Z9 -1 rue de Sofia.

Le groupement ADIL du Doubs et SOLIHA Doubs et Territoire de Belfort a été mandaté par ['agglomération le 4
novembre 2016 pour 3 ans.

La mise en ouvre opérationnelle du POPAC a débuté en 2017. Cette première année a permis de déployer des
actions spécifiques et diversifiées pour les 4 copropriétés concernées :

Actions Détails Copropriétés concernées

Entretiens avec les conseillers

syndicaux et les gestionnaires

Définition d'un plan d'actions ;

Définition de « cartes d'identités »

copropriétés ;

Création d'un tableau de bord.

Barres C

Résidences X

Copropriété ZS
Copropriété Z9
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Information du grand public

Permanences préalables aux Assemblées
générales ;

Sensibilisation des copropriétaires ;

Affichages, coupons et création de
courriels syndicat.

Barres C

Résidences X

Copropriété 28
Copropriété 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 Assemblée générale.

Barres C

Résidences X

Copropriété ZS
Copropriété Z9

Amélioration des

connaissances : sessions

spécifiques

Formation des conseillers syndicaux ;

Formation des copropriétaires bailleurs ;

Formation comptabilité.

Barres C

Résidences X

Copropriété Z8
Copropriété Z9

Appui spécifique aux conseils
syndicaux

Rencontre des conseils syndicaux ;

Réunions de travail.

Barres C

Copropriété Z8

Diagnostic multicritères

Plusieurs aspects analysés :
fonctionnement des instances, état du

bâti, profil socio-économique des
ménages.

Barres C

Ces douze premiers mois ont mis en évidence les enjeux et les problématiques propres à chaque copropriété :
taux d Impayés, tensions entre le conseil syndical et le syndic, manque de communication entre les
copropriétaires et le conseil syndical, besoin d'un appui pour la structuration des instances de la copropriété

3. L'opération proerammée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain
(OPAH RU)

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe majeur du programme
local de l'habltat 2016-2021 du Grand Belfort. En novembre 2015, l'agglomératlon lance une étude pré-
opérationnelle pour la mise en place d'un dispositif de requalification de ('habitat privé sur ces deux quartiers
faubouriens.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude a mis en évidence que ces quartiers présentent des secteurs
urbains fragiles marqués par des problématiques habitat et urbaine spécifiques. Il a ainsi été décidé de mettre en
ouvre une OPAH RU, pour une durée de 5 ans, permettant de renforcer l'attractivité et améliorer le cadre de vie
des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Les enjeux de l'OPAH RU sont :

D'accompagner la revitalisation de ce secteur,
De soutenir la requaliflcation et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles de confort afin de
proposer une offre de logements diversifiée et de qualité,
De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété,
D'améliorer les conditions d'habitat des résidents.
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En 2017, plusieurs étapes importantes ont eu lieu pour la mise en ouvre de ce dispositif :

L élaboration de la convention de partenariat fixant : les enjeux et objectifs quantitatifs à atteindre, le
périmètre et les moyens d'intervention, le budget alloué à ce dispositif, les engagements des différents
partenaires.

o La convention a été signée le 15 décembre 2017 pour une durée de 5 ans par 8 partenaires :
l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, la Ville de Belfort, le Conseil départemental du Territoire de
Belfort, Action Logement Services, Procivis, la Caisse des dépôts et le Crédit Mutuel des Vosges de
Belfort.

La définition et publication d'un cahier des charges pour le recrutement d'un opérateur en charge du suivi
animation du dispositif. La consultation a été publiée, du 28 Juillet au 29 septembre 2017, seion la
procédure d'un appei d'offre ouvert. A i'issue de cette procédure, le bureau d'étude Urbanis a été retenu.
Il aura en charge l'accompagnement, à titre gratuit, des propriétaires occupants ou bailleurs souhaitant
s engager dans des travaux. Il aura également un rôle de conseil et d'accompagnement auprès de la
collectivité dans la mise en ouvre du dispositif.

La création d'un règlement des aides spécifique à l'OPAH RU : pour cadrer l'inten/ention financière du
Grand Belfort auprès des particuliers souhaitant réaliser des travaux, un règlement spécifique a été créée.
Il précise les travaux subventionnables, le public éligible, la nature et le montant de l'aide.

III-Accueil des gens du voyage

l. Les missions assurées

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage a été adopté
dans le Département du Territoire de Belfort. La Grand Belfort Communauté d'Agglomération a pris la
compétence « aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage », par délibération du Conseil
Communautaire en date du 5 juin 2003. Trois sites sont ainsi gérés par GBU, l'aire de Belfort opérationnelle
depuis 1998, et les aires de Bavilliers et de Valdoie ouvertes en 2008.

2. Fréquentation des aires d'accueil en 2017

Aire d'accueil des gens du voyage Fréquentation (en nombre

d'emplacements occupés) Taux d'occupation

Belfort 1258 17%

Bavilliers 977 13%

ValdoieC) 156 2%

CjAlre fermée - occupation Illégale en Juillet 2017

3. Coût de fonctionnement pour 2017

Le coût de fonctionnement des équipements s'élève pour 2017 à 110 506  : 12 558   pour les dépenses
engagées par le Centre Technique Municipal, 11900   de travaux de maintenance, 39 798   de coût de personnel,
36 740   pour le coût des fluides. La direction de la cohésion sociale et de l'habitat a également procédé à
l'acquisition de petit matériel pour 50   et versé une subvention à l'association Gadjé à hauteur de 750  .
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IV-Partenariats développés

Actions PLH concernées :

Action n'2. 4 : réaliser le suivi et l'évaluatlon du PLH;

Action n°2. 5 : Conforter et animer un réseau facteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la Journée
de l'habitat.

l. Soliha Doubs et Territoire de Belfort

Le troisième Programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort a initié une nouvelle dynamique en faveur
de l habitat privé. Des aides pour les travaux de lutte contre la précarité énergétique sont ainsi octroyées aux
particuliers éligibles aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Afin d accompagner la politique de rénovation du parc privé développée par l'agglomération, une convention
d objectifs et de moyens a été signée avec Soliha Doubs et Territoire de Belfort. Cette convention a permis aux
propriétaires occupants du territoire de bénéficier gratuitement de conseils et d'appuis pour le montage
administratif et technique des projets.

Une subvention de 26 000   a été attribuée à Soliha Doubs et Territoire de Belfort pour la période allant
d'octobre 2017 à octobre 2018.

2. Unis Cité

En 2017, Unis-Cité a sollicité le Grand Belfort pour déployer les missions de services civiques sur le périmètre de
l agglomération. Une convention de partenariat a été signée pour la mise en ouvre de deux dispositifs
complémentaires :

Booster (programme visant à lutter contre le décrochage scolaire) et Médiaterre (programme visant à
promouvoir les éco-gestes) et ainsi suivre sur un programme de 20 volontaires (10 mineurs en
décrochage scolaire, 10 majeurs impliqués sur le suivi des jeunes en décrochage et positionnés sur le
programme Médiaterre).

Le dispositif Médiaterre sur le Territoire de Beifort s'articule autour de deux axes :

Action à destination des copropriétés dégradées, ayant des problématiques de précarité énergétique ;
Action à destination des logements sociaux, pour sensibiliser les familles aux éco-gestes.

Pour être cohérent et efficace avec les politiques publiques déployées par l'agglomération, il a été proposé à
Unis-Cité de sensibiliser les copropriétés accompagnées dans le cadre du POPAC.

En parallèle, les services civiques ont également fait de la sensibilisation auprès des locataires de Territoire
habitat :

Quartier des Glacis du Château : rues Parant et Payât,
Belfort Nord : Dardel La Méchelle.

Une subvention de 14 000   a été attribuée à Unis Cité pour la période allant de septembre 2017 à août 2018.

3. UNP190

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs (UNPI 90) est un acteur
important des politiques de l'habitat puisqu'elle conseille et informe les propriétaires privés : actualités
législatives, consultations données par des spécialistes, renseignements en matière de locations, etc.
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Depuis plusieurs années, I'UNHI yu accompagne le Grand Belfort dans la mise en ouvre de sa politique
d'amélioration du parc privé et notamment des différents dispositifs opérationnels (Opération programmée
d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès,
Programme opérationnel préventif d'accompagnement des copropriétés aux Résidences).

Ainsi, le Grand Belfort et l'UNPI 90 ont souhaité poursuivre le partenariat et le concrétiser par une convention
pour mieux répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des locataires et à la mise en ouvre de la

politique locale de l'habitat.

Une subvention de 7 500   a été attribuée à l'UNPI 90 pour la période allant de novembre 2017 à novembre 2018.

V- Animation du Programme local de l'habitat

Actions PLH concernées :

Action n'2. 2 : Animer l'observatoire ;

Action n '2. 4 : Réaliser le suivi et l'évaluatlon du PLH ;

Action n°2. 5 : Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la journée
de l'habltat.

l. Rencontre des acteurs de l'habitat

Les rencontres des acteurs de l'habitat est un rendez-vous annuel organisé dans le cadre du programme local de
l'habitat 2016-2021. L'objectif de ces rencontres est de développer un thème différent chaque année à travers la
présentation d'études et de témoignages concrets de professionnels. La première édition a eu lieu le
20 octobre 2016 sur le thème « habitat et attractivité résidentielle ».

La volonté du Grand Belfort est de mettre en ouvre le PLH dans un cadre partenarial où chaque acteur

(professionnel de l'habitat et élus) peut enrichir le débat, partager les enjeux et participer à la mise en ouvre de
la politique de l'habitat. L'enjeu est de créer une culture intercommunale partagée en matière d'habitat et de
s accorder sur des objectifs communs.

En 2017, le thème retenu était : habitat et vieillissement de la population - état des lieux et principaux enjeux.

Une première partie a permis de dresser un état des lieux du territoire sur les seniors et leur cadre de vie. Une
seconde partie ayant permis d'échanger avec différents acteurs du parc social et privé sur les stratégies mises en
ouvre, les produits développés, mais également les freins rencontrés pour prendre en compte le vieillissement
de la population dans l'habitat.

Edition 2017 : Habitat et vieillissement de la population - Etat des lieux et principaux enjeux

Nombre de participants 66 personnes présentes

Profil des participants

Différents profils :
Elus et institutions (mairies, EPCI, CCAS, CD90);

Bailleurs sociaux, promoteurs, opérateurs habitat (Th90, Atik SA, SODEB,
SOLIHA) ;
Structures pour personnes âgées (Domicile 90, La Madrilène, Les Bons Enfants,
Association Colchique, OPABT, Age d'Or Services) ;
Partenaires habitat (UNPI 90, Caisse des dépôts, CAF, DDT 90, USH).
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Programme

l partie : Les seniors et leur cadre de vie : quels besoins, quels services ?
Eléments de diagnostic : le grand âge dans l'agglomération (AUTB).
Quelles offres de services pour les personnes âgées et pour quels besoins ?
(OPAH et CD 90)

2 partie : Adaptation des logements au vieillissement de la population : quelle
offre?

Panorama de l'offre en logements dans le Grand Belfort (AUTB) ;
Maintenir à domicile les personnes âgées : quelles réponses dans le parc
social ? (Th 90 et La Madrilène)
Maintenir à domicile les personnes âgées : quelles réponses dans le parc privé ?
(Solihal

Promouvoir une offre nouvelle adaptée au vieillissement de la population
(Mairie de Châtenois-les-Forges, Essert, Ages et vie, Néolia).

2. Les indicateurs de fhabitat

« Les indicateurs de l'habitat » est une publication réalisée en partenariat avec l'Agence d'urbanisme du Territoire
de Belfort, qui s'inscrit dans les traductions opérationnelles du Programme local de l'habitat 2016-2021.

L'objet de cette brochure est de présenter de manière succlncte les chiffres clés de l'agglomération tant sous
l angle de l'habitat que sous l'angle socio-démographique.

3. La modification du Proeramme local de l'habitat

La création du Grand Belfort au l" janvier 2017 implique d'adapter le Programme local de l'habitat (PLH) de
l'agglomération pour tenir compte du nouveau périmètre et intégrer notamment les communes de l'ancienne
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB).

Etant donne que les communes de la CCTB comptabilisaient 8 259 habitants (source Insee, RP2013), soit moins
d'un cinquième de la population totale après la fusion (7, 9%), le Code de la construction et de l'habitation (CCH)
prévoit que le PLH soit modifié selon une procédure simplifiée.

Pour lancer cette procédure de modification, une délibération a été prise lors du conseil communautaire du 12
octobre 2017. Elle précise notamment :

Le contenu de l'adaptation du PLH : actualisation des documents du PLH, territorialisation des objectifs de
production de logements à l'échelle de la nouvelle agglomération, prise en compte des mesures législatives
récentes ;

Le calendrier de mise en ouvre ;
Les modalités d'association des maires de l'ancienne communauté de communes du Tilleul et de la
Bourbeuse.
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Suivi des actions du PLH - année n°2

N' Actions
Grand Belfort s'est

engagé a verser
Réalisation

1.1
Mettre en place une instance

décisionnelle de la politique
communautaire en matière d'habitat

1.2 Réunir le comité partenarial de suivi
et d'évaluation du PLH

1.3
Réunir annuellement les Maires des
communes

1.4

Présenter, en conseil

communautaire, un bilan annuel de
l'état d'avancement du PLH et une

programmation annuelle
prévisionnelle des opérations aidées

Présentation du bilan lors du conseil

communautaire en juin 2019 pour les
années 2016, 2017 et 2018.

2.1

Faire évoluer l'observatoire vers un

outil d'évaluation des politiques
publiques et d'aide à la décision
politique

2.2 Animer l'observatoire

Publication des indicateurs de l'habitat

dans le cadre du programme partenariat
avec l'AUTB.

2.3 Réaliser des études thématiques

2.4 Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH

2.5
Conforter un réseau d'acteurs de

l'habitat (parc public et parc privé) :
la journée de l'habitat

225  
19 octobre 2017 : Habitat et vieillissement

de la population - Etat des lieux et
principaux enjeux

2.6
Mettre en place un plan de
communication des politiques
publiques

2.7 Créer un lieu d'information unique à
destination des habitants

3.1 Définir une stratégie foncière à
l'échelle de l'agglomération

Adaptation du diagnostic du PLH : loi
Egalité et Citoyenneté prévoit un
observatoire du foncier.

3.2
Accompagner le développement de
programmes de logements privés et
sociaux

70 000  l programme à Denney : 6-8 rue de la
Baroche
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3.3

Poursuivre le projet urbain et social
du quartier des Résidences dans le

cadre du nouveau programme
national de renouvellement urbain

(NPNRU)

Fjnalisation des études (marché immobilier,
commerces et occupation sociale).
Lancement et finalisation de l'étude
urbaine.

3.4
Poursuivre le renouvellement urbain

des autres quartiers politique de la
ville

3.5

Territorialiser et produire un objectif
de 350 logements par an pour
répondre aux besoins de
l'agglomération

3.6

Mettre en place un plan partenarial
de gestion de la demande de
logement social et d'information des
demandeurs

Réforme des attributions des logements
sociaux (loi Egalité et Citoyenneté) - à
mettre en ouvre en 2018.

3.7
Permettre de maintenir une diversité

dans l'occupation sociale de certains

quartiers

4.1
Mettre en ouvre un dispositif
préventif à l'égard des copropriétés
fragiles

28 483,65  Mise en ouvre du plan d'actions pour
2017.

4.2 Mettre en place des dispositifs plus
incitatif, voire curatif

4.3
Améliorer la performance
énergétique du parc privé dans le but

de diminuer la précarité énergétique

Travaux : 32 547  

Subvention :
26 000  

36 logements PO Habiter Mieux
l logement PO LHI
Total des logements agréés : 3/

Subvention versée à Soliha dans le cadre

d'une convention d'objectifs et de moyens
(octobre 2017 à octobre 2018) pour
l'accompagnement à titre gratuit des
particuliers réalisant un dossier éligible à
l'Anah.

4.4 Agir pour faire reculer la vacance des
logements privés

4.5

Mettre en ouvre un dispositif (OPAH,
OPAH RU, ORI) de requalification et
d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord -
Jean Jaurès

783 612  

Préparation du dispositif (convention,
cahier des charges);
Lancement de la consultation ;

Choix du prestataire : Urbanis ;
Notification du marché : 12/12/2017 ;

Signature de la convention : 15/12/2017 ;
Réunion de lancement technique avec
Urbanis : 19/12/2017.
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4.6 Favoriser l'accession à la propriété
des familles et primo-accédants

4.7 Rééquilibrer la production de
logement social sur l'agglomération

15 000  25 logements sociaux-5 opérations

4.8
Accompagner le développement
d'offres de niches (habitat senior,
accession)

4.9 Favoriser la réhabilitation thermique
du parc social

130 000  184 logements réhabilités avec une aide du
PLH.

4. 10 Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux

Montant garanti par le Grand Belfort :
2 414 208  ;
Construction : 19 logements sociaux ;

Réhabilitation : 253 logements sociaux.

4.11
Adapter les logements privés pour le
maintien à domicile des personnes
âgées

12 789  22 dossiers adaptation agréés

4. 12
Adapter les logements sociaux pour
le maintien à domicile des personnes
âgées

113 570  

Au 30 mai 2018 :

Territoire habitat a réalisé 45 dossiers

prévention et 28 adaptations ;
Néolla a réalisé 8 dossiers.

4. 13
Accompagner les actions du
PDALHPD

Total des subventions engagées 1212 226,65  
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BELFORT

Bilan de l'année n°3

du Programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort

Année 2018

Ce bilan annuel pour objectif de mettre en avant de manière synthétique les points principaux sur lesquels ont
portés les actions du Programme local de l'habitat (PLH) sur sa troisième année de mise en ouvre.

Le Grand Belfort a mis en place un règlement des aides pour mettre en ouvre ces actions et permettre aux
partenaires ou aux particuliers de bénéficier des aides de l'Agglomération.

l-Actions en faveur du parc public

Actions du PLH concernées :

Action n 3.4 : Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politique de la ville ;

Action n 3. 6 : Mettre en place un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs :

Action n 3. 7 : Permettre de maintenir une diversité dans /'occupation sociale de certains quartiers;

Action n-4. 6 ; Favoriser l'accession à la propriété des f amitiés et primo-accédants ;

Action n 4.7 : Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomératlon ;

Action n°4. 10 : Garantir les emprunts des bailleurs sociaux;

Action n 4. 12 : Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile des personnes âgées.

S agissant du parc public, les aides privilégient la réhabilitation énergétique dans les quartiers entrant dans la
politique de la ville, la construction de pavillons à Belfort et un développement équilibré du logement social dans
le reste de l agglomération. Pour l'adaptation des logements au vieillissement, le soutien à Territoire habitat est
poursuivi et étendu à Néolia.
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l. Production neuve

Programmation 2017

Bailleur Opération Commune
Nombre de

logements
PLUSf) PLAI(**) Typologie

Subventions

engagées
Grand
Belfort

VEFA ARGIESANS 8 pavillons 8T4 6 ooo e

Territoire

habitat
VEFA

CHATENOIS
LES FORGES 8 logements 8T4 S 000

Total
16

logements
10 16 T4 12 000  

(*)PLUS = prêt locatif à usage social
C")PLAI = prêt locatif aidé d'Intégration

2. Adaptation du parc au vieillissement

. Territoire habitat

Depuis 2012, l'Agglomération participe aux opérations d'adaptation des logements des locataires vieillissants de
Territoire habitat dans le cadre d'une convention tripartite Agglomération/Territoire habitat/Conseil
départemental. Le Grand Belfort subventionne à hauteur de 33% les opérations de prévention (aménagement
standard de la salle de bain, remplacement de la baignoire par une douche) et de 25% les opérations d'adaptation
personnalisée pour les locataires âgés et dépendants.

Afin de financer la gestion de l'enveloppe dédiée, le financement des travaux a fait l'objet de conventions
bipartites entre Territoire habitat et le Département, d'une part et d'autre part, avec le Grand Belfort et le
bailleur.

Une participation forfaitaire de 100 000   a été affectée, en 2018, par le Grand Belfort pour le financement des
travaux.

Au cours de l'exercio 2018, 48 dossiers ont été traités (21 Prévention - 27 Adaptation) pour un montant de
travaux de 219 188 £.

. Néolia

En 2016, l Agglomération avait souhaité associer Néolia à ce dispositif en participant à hauteur de un tiers du coût
des travaux, le reste étant pris en charge par Néolia.

Un avenant à la convention a été signé, le 09 juillet 2018. Une enveloppe de 20 000   a été affectée par le Grand
Belfort pour le financement des travaux.

Au cours de l'exercice 2018, aucun dossier n'a été traité.
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3. Favoriser l'accession sociale à la propriété

Le Grand Belfort soutient l'accession à la propriété par une aide de 4 000   aux ménages primo-accédants (sous
condition de ressources) dans un programme neuf d'un quartier politique de la ville. Le Grand favorise ainsi la
diversification et le renouvellement de l'habitat dans ces quartiers.

En 2018, cette action a concerné les six ménages accédant à la propriété dans les six pavillons construits par
Néolia à la rue Haxo dans le quartier des Glacis du Château (sur un terrain cédé gratuitement par la Ville de
Belfort). Ce sont ainsi 24 000 £ d'aides du Programme local de l'habitat qui ont été ciblé sur cette action.

4. Peuolement - Bolitinue crattribution

La politique d'attribution des logements sociaux a été modifiée par des réformes successives prescrivant aux EPCI
l'élaboration d'une convention intercommunale d'attributions (CIA). Ce travail a été entrepris par le Grand Belfort
en 2018 à partir des documents initiaux validés en 2016 par la conférence intercommunale du logement (CIL) de
la Communauté de l'agglomération belfortaine. Le projet de CIA du Grand Belfort a été intégré à la convention
pluriannuelle ANRU et sera validé en 2019 par la CIL du Grand Belfort.

En 2018, le Grand Belfort a également réuni la commission relogement qui suit les opérations de relogement dans
le cadre des futures démolitions de logements sociaux et qui a marqué le début du relogement de 62 ménages de
la tour du 3 rue Dorey par Territoire habitat.

5. Bilan des earanties d'emorunts

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de construction 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 Conseii 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 la 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).

« Garanties d'emorunts pour l'année 2018

Au cours de l année 2018, les emprunts de sept opérations ont été garantis, pour la moitié de leur montant, par le
Grand Belfort.

Lors du Conseil communautaire du 22 mars 2018 :

L'acquisition-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 construction par Territoire habitat de 3 logements situés au 66 rue du Général de Gaulle à Châtenois-
les-Forges pour un montant garanti de 118 031   ;
La construction par Territoire habitat de 12 logements situés rue des Chènevières à Moval pour un
montant garanti de 670 086  .
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Lors du Conseil communautaire du 06 décembre 2018

La réhabilitation par Néolia de 72 logements situés 8 à 20 rue Einstein à Belfort pour un montant garanti
de372000 ;
La construction par Territoire habitat de l logement situé au 6 rue Poincaré à Belfort pour un montant
garanti de 34141   ;

La réhabilitation par Territoire habitat de 10 logements situés aux 5 et 6 rue Poincaré à Belfort pour un
montant garanti de 187 425  .

Le montant total des emprunts garantis par le Grand Belfort en 2018 représente 1509 598, 50 euros.

Ces garanties ont permis la construction de 19 logements sociaux et la réhabilitation de 82 logements sociaux.

. Réservation de logements

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'opération. Ainsi, l'Agglomération a bénéficié de la
réservation de 10 logements (3 Territoire habitat et 7 Néolia).

Il- Actions en faveur du parc privé

Actions du PLH concernées :

Action n'4. 1 : Mettre en ouvre un dispositif préventif à l'égard des copropriétés fragiles;

Action n 4. 3 : Améliorer la performance énergétique du parc privé dans le but de diminuer la précarité
énergétique ;

Action n'4. 5 : Mettre en ouvre un dispositif IOPAH, OPAH RU, ORI) de requalificatlon et d'adaptation du
parc le plus ancien et vacant le quartier Belfort Nord Jean Jaurès ;

Action n°4. 11 : Adapter les logements privés pour le maintien à domicile des personnes âgées.

l. Bilan de la consommation 2018

Dossiers Anah bénéficiant d'une subvention du Grand Belfort - 2018

PO Habiter Mieux
PO lutte contre l'habitat

indigne
PO autonomie

Nombre de dossiers 30 22

Subventions du Grand
Belfort

34 272  14 538  

PO : propriétaire occupant

La convention d'objectifs et de moyens avec Soliha n'a pas été reconduite sur la période 2018-2019. Le Grand
Belfort a décidé de financer au dossier le reste à charge des propriétaires occupants pour les frais d'assistance à
maîtrise d'ouvrage (AMO).

2. Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvraee

Le Grand Belfort a délibéré le 06 décembre 2018 pour financer le reste à charge des frais d'Assistance à maîtrise
d'ouvrage (AMO) des propriétaires occupants dans le cadre d'un dossier Anah.
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Conditions d'éligibilités :

Public cible : propriétaire occupant modeste ou très modeste éligible à l'Anah ;
Thématiques des travaux :

o Lutte contre la précarité énergétique : Habiter Mieux sérénité ;
o Adaptation du logement ;
o Lutte contre l'habitat indigne ;

Périmètre : communes du Grand Belfort, hors secteur de l'OPAH RU.

Le montant du complément d'AMO est calculé lors du passage en CU\H après déduction des autres financeurs :

Anah : montant variable en fonction de la thématique ;
Conseil départemental. : forfait de 123   pour les propriétaires occupants très modestes réalisant des
travaux d'économies d'énergies.

3. Programme ooération de orévention et d'accomoaenement des coprooriétés (POPAC) des
Résidences

En juillet 2013, l'Agglomération belfortaine a signé une première convention pour la mise en ouvre d'un
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC). Ce premier POPAC a
permis de mettre en exergue les caractéristiques des copropriétés situées dans la commune de Belfort et
d'identifier les secteurs à fort enjeux.

Deux secteurs sont apparus comme particulièrement concernés par la problématique des copropriétés fragiles ou
en difficultés :

Les secteurs faubouriens, particulièrement les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès ;
Les quartiers dits de grands ensembles des années 1970 ayant fait l'objet d'un programme de rénovation
urbaine (ANRU), particulièrement le quartier des Résidences.

Le deuxième POPAC a été ciblé sur le quartier politique de la ville des Résidences Le Mont en complément de son
programme de renouvellement urbain. La convention a été signée le 4 novembre 2016 pour une durée de trois
ans. Ce POPAC devra permettre d'accompagner les copropriétés fragiles ou en difficulté.

Quatre copropriétés font l'objet du suivi proposé dans le cadre du POPAC:

Les Barres C -17-33 boulevard Kennedy ;
Résidence X - 4 place Schuman ;

Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojie ;
Résidence Z9 -1 rue de Sofia.

Le groupement ADIL du Doubs et SOLIHA Doubs et Territoire de Belfort a été mandaté par l'agglomération le 4
novembre 2016 pour 3 ans.

La mise en ouvre opérationnelle du POPAC a débuté en 2017 et s'est poursuivi en 2018. Cette deuxième année
permis de déployer des actions spécifiques et diversifiées pour les 4 copropriétés concernées :

Actions Détails Copropriétés concernées

Information du grand public

Permanences préalables aux Assemblées
générales ;

Sensibilisation des copropriétaires.

Barres C

Résidences X

Copropriété Z8
Copropriété Z9
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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 Assemblée générale.

Barres C

Copropriété Z8
Copropriété Z9

Amélioration des

connaissances : sessions

spécifiques

Formation sur le fonctionnement de la

copropriété ;

Formation comptabilité.

Barres C

Résidences X

Copropriété Z8
Copropriété Z9

Appui spécifique aux conseils
syndicaux

Rencontre des conseils syndicaux ;

Réunions de travail.

Barres C

Copropriété Z8
Copropriété Z9

Diagnostic multicritères

Plusieurs aspects analysés :
fonctionnement des instances, état du

bâti, profil socio-économique des
ménages.

Barres C

Accompagnement social
(informer les ménages sur !e

fonctionnement de la copropriété
et accompagner ceux en

difficulté)

Entretien individuel ;

Suivi des ménages impliqués.

Barres C

Résidence X

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.

4. L'opération proerammée d'amélioratlon de l'habitat et de renouvellement urbain
(OPAH RU)

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe majeur du programme
local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort. En novembre 2015, l'agglomération lance une étude pré-
opérationnelle pour la mise en place d'un dispositif de requalification de ['habitat privé sur ces deux quartiers
faubou riens.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude a mis en évidence que ces quartiers présentent des secteurs
urbains fragiles marqués par des problématiques habitat et urbaine spécifiques. Il a ainsi été décidé de mettre en
ouvre une OPAH RU, pour une durée de 5 ans, permettant de renforcer l'attractivité et améliorer le cadre de vie
des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Les enjeux de l'OPAH RU sont :

D'accompagner la revitalisation de ce secteur,
De soutenir la requallfication et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles de confort afin de
proposer une offre de logements diversifiée et de qualité,

De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété,
D'améliorer les conditions d'habitat des résidents.
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En 2018, plusieurs étapes importantes ont eu lieu pour la mise en ouvre de ce dispositif :

> Création d'une identité visuelle du dispositif et transposition sur plusieurs outils de communication ;
>

>

>

Lancement d'une campagne de communication autour du dispositif pour le faire connaître auprès des
propriétaires occupants et bailleurs du secteur ;
Installation d une permanence par Urbanis au sein du secteur pour accueillir les particuliers ;
Accompagnement des propriétaires et copropriétaires dans la réalisation de leurs projets de travaux ;
Création d une instance de suivi pour les dossiers relevant de l'habitat indjgne et proposition d'une
méthodologie d'intervention auprès de ces situations ;
Travail de terrain pour identifier les immeubles qui feront l'objet d'une stratégie d'opération dans le
cadre du renouvellement urbain ;

Identification des copropriétés fragiles de petite taille pouvant faire l'objet d'un accompagnement dans
la gestion.

III-Accueil des gens du voyage

l. Les missions assurées

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage été adopté
dans le Département du Territoire de Belfort. La Grand Belfort Communauté d'Agglomération a pris la
compétence « aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage », par délibération du Conseil
Communautaire en date du 5 juin 2003. Trois sites sont ainsi gérés par GBCA, l'aire de Belfort opérationnelle
depuis 1998, et les aires de Bavilliers et de Valdoie ouvertes en 2008.

De plus, conformément à la loi NOTRe, le Grand Bellfort a assuré, depuis 2018, ses obligations quant à la gestion
de l'aire de grand passage de Fontaine.

En 2018, l Agglomération a fait appel à un prestataire extérieur pour assurer la gestion des aires d'accueil des
gens du voyage. La Société Gestion'Aire a été retenue pour assurer cette mission du 7 août au 31 décembre 2018.

2. Fréquentation des aires d'accyeil en 2018

Aire d'accueil des gens du voyage Fréquentation (en nombre

d'emplacements occupés) Taux d'occupation

Belfort 1020 14%

Bavilliers 2283 31%

Valdoie 267 4%

3. Coût de fonctionnement pour 2018

. Aires d'accueil des gens du voyage

Le coût de fonctionnement des équipements s'élève pour 2018 à 63048  : 8 181 £ pour les dépenses engagées
par le Centre Technique Municipal, 19 065 £ de travaux de maintenance, 8 698   pour les dépenses engagées par
le service Espaces Verts, 27 105   pour le coût des fluides. Le coût des prestations de la Société Gestion'Aire s'est
élevé à 26 892   (y compris pour la gestion de l'aire de grand passage).
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Aire de grand passage de Fontaine

Le coût de fonctionnement pour la gestion de l'aire de grand passage s'est élevé à 29109   dont 6 793   pour la
location de sanitaires mobiles, 11 671   pour l'enlèvement des déchets ménagers, 10 645   pour le traitement
des déchets ménagers.

IV-Partenariats développés

Actions PLH concernées :

Action n°2. 4 : réaliser le suivi et l'évaluation du PLH;

Action n'2.5 ; Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la journée
de l'habitat.

l. Unis Cité

En 2018, Unis-Cité sollicité le Grand Belfort pour déployer les missions de services civiques sur le périmètre de
l'agglomération. Une convention de partenariat a été signée pour la mise en ouvre de deux dispositifs
complémentaires :

Booster (programme visant à lutter contre le décrochage scolaire) et Médiaterre (programme visant à
promouvoir les éco-gestes) et ainsi suivre sur un programme de 20 volontaires (10 mineurs en
décrochage scolaire, 10 majeurs impliqués sur le suivi des jeunes en décrochage et positionnés sur le
programme Médiaterre).

Le dispositif Médiaterre sur le Territoire de Belfort s'articule autour de deux axes :
Action à destination des copropriétés dégradées, ayant des problématiques de précarité énergétique ;
Action à destination des logements sociaux, pour sensibiliser les familles aux éco-gestes.

Le dispositif Médiaterre sur le Territoire de Belfort s'articute autour de deux axes

Promotion des dispositifs habitat portés par le Grand Belfort ;

Action A destination des logements sociaux, pour sensibiliser les familles aux éco-gestes,

Les actions demandées à Unis-Cité au titre de Médiaterre doivent appuyer les actions menées par

l'Agglomération au titre de son Programme local de l'habitat.

Une subvention de 14 000   a été attribuée à Unis Cité pour la période allant de septembre 2018 à août 2019.

2. UNP190

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs (UNPI 90) est un acteur
important des politiques de l'habitat puisqu'elle conseille et informe les propriétaires privés : actualités
législatives, consultations données par des spécialistes, renseignements en matière de locations, etc.

Depuis plusieurs années, l'UNPI 90 accompagne le Grand Belfort dans la mise en ouvre de sa politique
d'amélioration du parc privé et notamment des différents dispositifs opérationnels (Opération programmée
d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès,
Programme opérationnel préventif d'accompagnement des copropriétés aux Résidences).

Ainsi, le Grand Belfort et l'UNPI 90 ont souhaité poursuivre !e partenariat et te concrétiser par une convention
pour mieux répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des locataires et à la mise en ouvre de la
politique locale de l'habitat.
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Une subvention de 7 500   a été attribuée à l'UNPI 90 pour la période allant de novembre 2018 à novembre 2019.

3. Gaïa Enereies

Gaïa Energies, association régie par la loi du l juillet 1901, est porteuse depuis 2002 de l'Espace info énergie
(EIE) du Nord Franche-Comté en partenariat avec l'ADEME et la Région Bourgogne- Franche-Comté. L'association
s'organise autour de 4 pôles de compétences principaux :

Information / conseil ;
Sensibilisation / animation ;

Formation ;
Accompagnement.

Ces quatre missions permettent à l'association de travailler auprès d'un large public : particuliers, associations,
collectivités, entreprises, enseignants, animateurs, etc.

Gaïa Energies a commencé à initier un travail avec les copropriétés suite à plusieurs sollicitations sur le périmètre
du Grand Belfort. Ainsi, un accompagnement est proposé aux copropriétés souhaitant réaliser un projet de
maîtrise des charges énergétiques. Plusieurs niveaux d'intervention sont possibles :

Information sur les aides existantes et sensibilisation sur la nécessité de réaliser des travaux à

destination des syndics ;

Accompagnement spécifique de copropriétés : mise en place d'un bilan énergétique simplifiée,
réalisation de campagnes « Thermo Copro », relecture et analyse des 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 Grand Belfort à destination des copropriétés, à
savoir: le Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) des
Résidences et l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès. De plus, la thématique
de la rénovation énergétique au sein des copropriétés est un axe majeur qui s'inscrit dans la loi de Transition
énergétique.

Pour l'année 2018, le Grand Belfort a attribué une subvention de 1000   à l'association Gaïa Energies

V- Animation du Programme local de l'habitat

Actions PLH concernées :

Action n°2. 2 : Animer l'observatoire ;

Action n'2. 4 : Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH ;

Action n °2. 5 : Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la journée
de l'habitat.

l. Les indicateurs de l'habitat

« Les indicateurs de l'habitat » est une publication réalisée en partenariat avec l'Agence d'urbanisme du Territoire
de Belfort, qui s'inscrit dans les traductions opérationnelles du Programme local de l'habitat 2016-2021.

L'objet de cette brochure est de présenter de manière succincte les chiffres clés de l'agglomération tant sous
l'angle de l'habitat que sous l'angle socio-démographique.
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2. La modification du Programme local de l'habitat

La création du Grand Belfort au 1er janvier 2017 a impliqué d'adapter le Programme local de l'habitat (PLH) de
l'agglomération pour tenir compte du nouveau périmètre et intégrer notamment les communes de l'ancienne
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB).

Etant donné que les communes de la CCTB comptabilisaient 8 259 habitants (source Insee, RP2013), soit moins
d'un cinquième de la population totale après la fusion (7, 9%), le Code de la construction et de l'habitation (CCH)
prévoit que le PLH soit modifié selon une procédure simplifiée. Une délibération prise lors du conseil
communautaire du 12 octobre 2017 a lancé la procédure.

La modification du PLH avait notamment pour objectif ['actualisation du diagnostic, du document d'orientation et
du programme d actions pour tenir compte des 20 nouvelles communes.

Durant la procédure, deux réunions de travail ont eu lieu avec les maires de ces vingt communes pour leur
présenter la politique habitat de l'agglomération, la méthodologie utilisée pour cette modification simplifiée et
échanger sur les enjeux identifiés dans le domaine de l'habitat pour leur territoire.

Au regard des éléments du diagnostic, les enjeux suivants ont été identifiés :

Un parc privé ancien qui nécessite une vigilance et à terme une requalification notamment énergétique ;
Une adaptation des logements pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées ;
Un parc de logements dominé par !a maison en propriété qui doit se diversifier pour répondre aux besoins
de l'ensemble de la population ;
Des logements locatifs sociaux à développer sur le territoire de l'ancienne CCTB pour équilibrer l'offre entre
la périphérie et la ville centre.

Les actions développées dans le PLH 2016-2021 permettent de répondre à l'ensemble des enjeux identifiés pour
les vingt communes. Ainsi, le programme d'action a été modifié pour s'appliquer à l'ensemble du périmètre du
Grand Belfort.

Pour tenir compte du nouveau périmètre, une nouvelle territorialisation a été définie et les objectifs de
production de logement ont été recalculés. Ainsi, le Grand Belfort devra produire 350 logements par an.
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Suivi des actions du PLH - année n°3

N- Actions
Grand Belfort s'est

engagé a verser
Réalisation

1.1
Mettre en place une instance

décisionnelle de la politique
communautaire en matière d'habitat

1.2 Réunir le comité partenarial de suivi
et d'évaluation du PLH

1.3
Réunir annuellement les Maires des
communes

1.4

Présenter, en conseil

communautaire, un bilan annuel de
l'état d'avancement du PLH et une

programmation annuelle

prévisionnelle des opérations aidées

Présentation du bilan lors du conseil

communautaire en juin 2019 pour les
années 2016, 2017 et 2018.

2.1

Faire évoluer l'observatoire vers un

outil d'évaluation des politiques
publiques et d'aide à la décision
politique

2.2 Animer l'observatoire
Publication des indicateurs de l'habitat

dans le cadre du programme partenarial
avec l'AUTB.

2.3 Réaliser des études thématiques

2.4 Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH

2.5
Conforter un réseau d'acteurs de

l'habitat (parc public et parc privé) :
la journée de l'habitat

Pas de rencontre des acteurs de l'habitat

en 2018 : reporté à 2019 sur la thématique
de l'habitat indigne et du mal logement.

2.6
Mettre en place un plan de
communication des politiques
publiques

Réalisation d'un plan de communication
spécifique à l'OPAH RU : création d'une
identité visuelle et déclinaison sur plusieurs
supports (plaquette, affiche, roll-up, bâche
de chantier).

2.7 Créer un lieu d'information unique à
destination des habitants

3.1 Définir une stratégie foncière
l'éche!!e de l'agglomération

Modification du PLH : la fiche action n°2.1

du PLH a été modifiée pour intégrer le volet
foncier à l'observatoire de l'habitat. Un

travail sera réalisé avec l'AUTB pour
connaître le potentiel foncier disponible.
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3.2
Accompagner le développement de
programmes de logements privés et
sociaux

3.3

Poursuivre le projet urbain et social
du quartier des Résidences dans le

cadre du nouveau programme
national de renouvellement urbain

(NPNRU)

Passage en comité d'engagement le 19 avril
2018 ;
Elaboration des FAT et de la convention ;
Arbitrage financier.

Territoire habitat : travaux préparatoires pour
les démolitions ;

Ville de Belfort : étude de maîtrise d/ouvre pour
la Clé des Champs.

Î.4
Poursuivre le renouvellement urbain

des autres quartiers politique de la
ville

Décision d'agrément pour la démolition de
deux immeubles 6 et 12 rue Renoir à

Offemont (52 logements).
Délibération du Grand Belfort lors du
conseil communautaire du

24 septembre 2018.

3.5

Territorialiser et produire un objectif
de 350 logements par an pour
répondre aux besoins de
l'agglomération

3.6

Mettre en place un plan partenarial
de gestion de ta demande de
logement social et d'information des
demandeurs

î.7
Permettre de maintenir une diversité

dans l'occupation sociale de certains
quartiers

Elaboration d'un projet de convention
intercommunaie d'attribution (CIA).

4.1
Mettre en ouvre un dispositif
préventif à l'égard des copropriétés
fragiles

17 657  Mise en ouvre du plan d'actions pour
2018.

4.2 Mettre en place des dispositifs plus
incitatif, voire curatif

4.3
Améliorer la performance
énergétique du pare privé dans le but

de diminuer la précarité énergétique

Travaux : 34 272  

AMO l 381  

30 logements PO Habiter Mieux
l logement PO LHI

Total des logements agréés : 31

Non reconduction de la convention

d'objectifs et de moyens avec Soliha sur la
période 2018-2019.
Le Grand Belfort financera au dossier le

reste à charge des propriétaires occupants
pour l'AMO (délibération prise lors du
conseil communautaire du 6 décembre
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2018).

8 primes AMO attribuées en 2018.

4.4
Agir pour faire reculer la vacance des
logements privés

Action développée dans le cadre de l'OPAH
RU avec le versement d'une prime pour les
logements vacants depuis plus de deux
ans : 2 000  /logement.

En 2018 : aucune prime versée.

4.5

Mettre en ouvre un dispositif (OPAH,
OPAH RU, ORI) de requalification et
d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord -
Jean Jaurès

Travaux 17 214  

Dossiers :

l dossier PR agréé pour la rénovation
de 3 logements
2 dossiers PO Habiter Mieux
l dossier PO autonomie

Communication autour du dispositif
(élaboration d'une identité visuelle,
déclinaison sur les supports de
communication, articles dans le Belfort

Mag, conférence de presse de lancement le
26 avril 2018, présentation dans les
conseils de quartier, diffusion d'un courrier
à destinationde l'ensemble des

propriétaires du secteur) ;

Mise en place des permanences (l journée
par semaine) : 25 permanences organisées,
144 personnes rencontrées ;

Volet LHI : organisation des comités de
lutte contre l'habitat habitat îndigne (CLI), 3

commissions organisées en 2018 ;

Volet renouvellement urbain : travail de

terrain par Urbanis pour affiner le repérage
des immeubles dégradés nécessitant une
action renforcée de la collectivité.

4.6
Favoriser l'accesslon à la propriété
des familles et primo-accédants

24 000  
Programme en accession sociale (pavillons
- T4) à la propriété par Néolia - rue Haxo à
Belfort : 6 ménages.

4.7
Rééquilibrer la production de
logement social sur l'agglomération

12 000  17 logements sociaux - 3 opérations

4.8
Accompagner le développement
d'offres de niches (habitat senior,
accession)

4.9
Favoriser la réhabilitation thermique
du parc social
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4.10 Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux

Montant garanti par le Grand Belfort :
l 509 598, 5   ;

Construction : 19 logements sociaux ;
Réhabilitation : 82 logements sociaux.

4. 11
Adapter les logements privés pour le
maintien à domicile des personnes
âgées

14 538  22 dossiers adaptation agréés

4. 12
Adapter les logements sociaux pour
le maintien à domicile des personnes
âgées

100 000  
Territoire habitat a réalisé 21 dossiers

prévention et 27 adaptations ;
Néolia a réalisé 0 dossiers.

4. 13
Accompagner les actions du
PDALHPD

Total des subventions engagées 221062,0  
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Bilan des aides à la pierre
Année 2016

l- Parc public

Production neuve

Bailleur Opérations Commune
Nombre de

logements
Zone PLAI PLUS PLS PSLA

Subvention
de l'Etat

Construction neuve BOUROGNE 11 26 910  

Territoire

habitat

VEFA(*) MOVAL 12 17 528  

Acquisition-
améiioration

CHATENOIS LES
FORGES

4 382 î

VEFAC) ESSERT 12 21 528  

SCIdes
merisiers

VEFAC) DORANS 0 

TOTAL 40 14 24 70 348  

(*)VEFA : vente en Fêtât futur d'achèvement

Pour l'année 2016, les subventions octroyées au titre des aides à la pierre pour les logements financés en PLAI
correspondent aux montants suivants :

4 382   pour les PLAI en zone 5 (contre 3 975   en 2015) ;
5 382   pour les PLAI en zone 4 (contre 3 975   en 2015).

commune de Bourogne a bénéficié d'une subvention de 5 382   par logement PLAI, soit 1000   de plus que la
subvention prévue initiaiement pour !es communes en zone 5. Une majoration de 1000   par logement PLAI a été
accordée pour les communes situées en zone frontallère.

2- Parc privé

. Réalisation des objectifs

Habitat indigne, très
dégradé et dégradé et
économie d'énergie

Propriétaires bailleurs

Habitat indigne
et très dégradé

Economie

d'énergie
(FART)

Autonomie

Propriétaires occupants

Objectifs 2016
(en nombre de logements)

11 56 20

Réalisation 2016
(en nombre de logements}

62 23

de réalisation 45% 0% 111% 115%
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. Consommation des crédits

Autorisation

engagement provisoire
Montants engagés

% de
consommation

Dotations Anah

Ingénierie (OPAH, POPAC, etc.)

628 641  

64 600  

617 172  

15 367  

Total 693 241  632 539  91,2%

FART ASE

FART ingénierie

109 364  

23 352  

106 243  

23 352  

Total 132 716  129 595  97,6%

AMO FART 12 232  10 564  86,4%

TOTAL 2016 838189  772698  92,2%
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Bilan des aides à la pierre
Année 2017

l- Parc public

Production neuve

Bailleur Opérations Commune
Nombre de

logements
Zone PLAI PLUS PLS PSLA

Subvention
de l'Etat

VEFAf*) ELOIE 0 

Construction neuve VEZELOIS 43261

Territoire

habitat
Construction neuve

CHATENOIS LES
FORGES

12 978  

Acquisition -
amélioration

DENNEY 8 652  

Construction neuve MOVAL 8 652  

Néolia Construction neuve VEZELOIS oe

Total 33 17 34 608  

(*}VEFA : vente en fêtât futur d'achèvement

Pour l'année 2017, les subventions octroyées au titre des aides à la pierre pour les logements financés en PLAI
correspondent aux montants suivants :

4 326   pour les PLAI en zone 5 (contre 4 382   en 2016) ;
5 326   pour les PLAI en zone 4 (contre 5 382   en 2016).

2- Parc privé

Réalisation des objectifs

Habitat indigne, très
dégradé et dégradé et
économie d'énergie

Propriétaires bailleurs

Habitat indigne
et très dégradé

Economie

d'énergie
(FART)

Autonomie

Propriétaires occupants

Objectifs 2017
(en nombre de logements)

15 84 21

Réalisation 2017
(en nombre de logements)

11 38 21

% de réalisation 73% 300% 45% 100%
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Consommation des crédits

Autorisation

engagement provisoire
Montants engagés

% de
consommation

Dotations Anah

ingénierie (OPAH, POPAC, etc.)

739 221  

639 056  

97 064  

Total 739 221  736120  99, 6%

FARTASE

FART ingénierie

80 758  

13 900  

78 646  

7 923  

Total 94 658  86 569  91,5%

AMO FART 28 912  28 912  100%

TOTAi2017 862 791  851601  98,7%

ASE : aide de solidarité écologique
FART: fonds d'aide à la rénovation thermique
AMO : assistance à maîtrise d'ouvrage
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Bilan des aides à la pierre
Année 2018

l- Parc public

Production neuve

Bailleur Opérations Commune
Nombre de

logements
Zone PLAI PLUS PLS PSLA

Subvention
de l'Etat

VEFA(') ARGIESANS 8

Territoire

habitat
Acquisition -
amélioration

BELFORT

VEFAC)
CHATENOIS LES

FORGES

Néolia Construction neuve PEROUSE

TOTAL 21 10

17 154  

5 718  

14 154  

0 

37 026  

CfVEFA : vente en l'état futur d'achèvement

Pour l'année 2018, les subventions octroyées au titre des aides à la pierre pour les logements financés en PLAI
correspondent aux montants suivants :

4 718   pour les PLAI en zone 5 (contre 4 326   en 2017) ;
5 718   pour les PLAI en zone 4 (contre 5 326   en 2017).

2- Parc privé

. Réalisation des objectifs

Habitat indigne, très
dégradé et dégradé et
économie d'énergie

Propriétaires bailleurs

Habitat indigne
et très dégradé

Economie

d'énergie
(FART)

Autonomie

Propriétaires occupants

Objectifs 2018
(en nombre de logements)

14 56 20

Réalisation 2018
(en nombre de logements)

10 57 26

% de réalisation 71, 4% 100% 101,8% 130%

Depuis le 15 décembre 2017, une Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement
urbain (OPAH RU) a été mise en ouvre sur deux quartiers de Belfort, à savoir Belfort Nord et Jean Jaurès. Au titre
de l année 2018, 3 logements locatifs et 4 logements de propriétaires occupants (3 en économie d'énergie et l en
autonomie) ont été réhabilités.
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Consommation des crédits

Autorisation

engagement provisoire
Montants engagés

% de
consommation

Dotations Anah

Ingénierie (OPAH, POPAC, etc.)

789 950  

973598  

118 141  

Total 2017 973 598  908 091  93,3%

Dont Habiter Mieux (prime,
ingénierie, AMO) 119 960  

AMO : assistance à maîtrise d'ouvrage
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-108

Bilan à mi-parcours du
Contrat de Ville Unique

et Global et perspectives
dans le cadre de la

rénovation nationale de

la politique de la ville

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L'an deux mit dix-neuf, te vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mitlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDtN - Argiésans ~ Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvln CERF - M. lan 80UCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ . Bourogne - Bue - Chamiois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutin : M Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - WIenoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Menée - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT " Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVtGNEY- Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vice-Piésldent
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaio Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CQmmunautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire dtï Is communfs d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de IQ commune de Banwllsrs
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chsnnois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de IQ commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de le commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MSNOT. Titulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceoy

Secrétaire de Séance : Mme Mane-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports :1 à 47

Le séance est ouverte à 19h 05 el levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-32)
Mme Fn'ecfa BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir & M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entre ei
séance à l'examen du rapport n" S (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beifort, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaiie de la commune de Chatenois-les-Foiges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibératioi
n- 19-88). - 930 -

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Piésidenl
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de ta commune de Se/fort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, TltulaiK de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfoit

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

M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Cafoline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TXulalre de la commune de Be/fort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-108

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'Habitat

et de la Politique de la Ville

Direction Education et Solidarité Urbaine

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAESU/DPVCH/DP/AB

Politique de fa ville
8.5

Objet: Bilan à mi-parcours du Contrat de Ville Unique et Global et perspectives dans
/e cadre de la rénovation nationale de la politique de la Ville

Le Contrat de Ville Unique et Global signé en 2014 porte sur 5 quartiers prioritaires de la politique de la ville du
Grand Belfort :

Résidences Le Mont à Belfort, avec une partie située sur la commune de Bavilliers ;
les Glacis du Château à Belfort ;
Dardel La Méchelle à Belfort ;
Bougenel-Mulhouse à Belfort ;
Arsot Ganghoffer à Offemont, avec une partie située sur la commune de Valdoie.

Ce contrat est arrivé en 2018 à mi-parcours. Une phase d'évaluation intermédiaire est prévue à ce stade pour
analyser les écarts entre les objectifs fixés initialement et les réalisations afin de pouvoir préciser, d'ici la fin du
contrat, les priorités en termes d'objectifs et de moyens.

Parallèlement, le gouvernement a lancé début 2019 une démarche dite de « rénovation des Contrats de Ville ».
Celle-ci prolonge les actuels Contrats de Ville jusqu'en 2022 et identifie des actions et de nouvelles priorités à
mettre en ouvre.

1. Bilan à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort

Afin de réaliser l'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville, nous nous appuierons sur 3 démarches
Les ateliers de la politique de la Ville des 5 et 6 novembre 2018.
Un questionnaire d'évaluation diffusé auprès des acteurs au premier trimestre 2019.
La synthèse des rapports annuels de 2015 à 2018.

Le rapport d'évaluation à mi-parcours devrait être finalisé à la fin du premier semestre 2019.

a. Les Ateliers de la Politique de la Ville

Les 5 et 6 novembre 2018, le Grand Belfort et l'Etat ont réuni les acteurs de terrain intervenant dans les quartiers
prioritaires (associations, institutions, etc. ) ainsi que les services des villes concernées (Belfort, Valdoie,
Offemont, Bavilliers) autour d'ateliers thématiques visant à réactualiser les enjeux du Contrat de Ville.

Les conclusions de ces ateliers portaient sur les points suivants

-> De manière générale :

Un besoin de rencontres p!us régulières afin de développer l'interconnaissance et la compl émentarité
des actions.

La nécessité de s'inscrire dans la pluriannualité pour certaines actions.

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communau» d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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-> En matière de développement du sport dans les quartiers :

La nécessité de favoriser les actions en faveur du public féminin (créneaux de pratique, activités
féminines etc. ).
Le renforcement de l'encadrement pour développer l'offre, à travers le recours au bénévolat ou au
service civique.
Développer les initiatives du type « prends ta licence ! ».

-> En matière de santé et d'accès aux droits :

Développer les actions de médiation numérique.
Développer l'implication des habitants et la prévention par les pairs.
Développer des enquêtes permettant de mieux appréhender le non-recours.

-> En matière d'Egalité « femmes-hommes » :Sensibiliser à l'égalité dès le plus jeune âge, avec le
concours de l'Education Nationale.

Développer les modes de garde.
Mieux former les acteurs aux enjeux de l'égalité

-> En matière de « développement économique et d'emploi » :

Publics prioritaires en matière d'accompagnement : personnes peu qualifiées, faible maitrise des
« codes sociaux », femmes seules.
Valoriser les compétences et la découverte d'expérienees.
Développer l'insertion dans le champ de l'économie sociale et solidaire.
Valoriser les réussites.

-> En matière d'accès à la culture :

Développer l'implication des publics dans les projets culturels.
Créer un outil commun aux structures pour partager l'information.
Organiser des temps de spectacle dans les quartiers, avec les maisons de quartier.

-> En matière d'éducation et de parentalité :

Développer les passerelles et complémentarités entre l'ensemble des acteurs intervenant auprès des
enfants.
Valoriser les réussites éducatives.
Renforcer le soutien à la parentalité.

-> En matière de cadre de vie et de renouvellement urbain

Renforcer ou poursuivre l'association des habitants en amont des opérations d'aménagement.
Travailler à la diminution des dépôts sauvages.
Maintenir les services dans les QPV.

b. Questionnaire auprès des acteurs

Un questionnaire a été diffusé en janvier auprès des acteurs de terrain dont les actions sont financées dans le
cadre de la Politique de la Ville.

L'analyse du questionnaire montre que le Contrat de Ville Unique et Global est un outil essentiel pour la conduite
d'actions en faveur des quartiers prioritaires. Non seulement en raison des crédits spécifiques qu'il permet de
mobiliser, mais aussi à travers ses orientations qui peuvent orienter le travail des acteurs de terrain.

Toutefois, pour améliorer sa déclinaison dans les quartiers, il semble essentiel :
-> De renforcer l'interconnaissance et la connexion entre acteurs et entre actions : à travers des groupes

thématiques ou territoriaux notamment.
-> De développer la transmission des informations : soit dans ie cadre de rencontres, ou à partir d'outiis.
-> De développer les rencontres et la co-construction des projets entre les financeurs de la politique de

la Ville et les acteurs de terrain.

-> De plus, impliquer les acteurs de terrain dans les phases d'élaboration et d'évaluation du contrat.

Objet : Bilan à ml-parmurs du Contrat de Ville Unique et Global at perspectives dans (e cadre de la rénovation national» de la BOlltlaua de
la Villa

-932-
-2-



->. De simplifier les démarches administratives : pluriannualité pour certains dossiers, guichet unique,
plateforme numérique simple, etc.

2. La rénovation nationale des contrats de Ville : principe et déclinaison

a. La rénovation des Contrats de Ville

La loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 a prolongé de deux ans les contrats de villes, qui courent
désormais jusqu'à 2022. Les contrats devront toutefois faire l'obj'et d'une renégociation afin d'y intégrer les
priorités gouvernementales et ce, d'ici le mois de Juillet 2019. Celle-ci devra s'appuyer sur les résultats de
l'évaluation à mi-parcours.
Elle donnera lieu à la signature d'un « protocole d'engagements renforcés et réciproques » ajoutéau présent
contrat. Ce protocole s'inspirera du Pacte de Dijon et s'articulera autour des trois principes suivants, définis par
l'Etat

- Approche globale de l'action publique : mobilisation prioritaire du droit commun, en particulier des
outils de la Loi ELAN sur le renforcement de la mixité sociale, du plan National de santé et de la
stratégie de lutte contre la pauvreté.

Différenciation en fonction des territoires : adapter la gouvemance et l'animation du contrat aux
dynamiques et particularités du territoire, en s'appuyant sur l'intercommunalité.

Décliner au niveau local les engagements du Pacte de Dijon, du PAQTE et les 40 nouvelles
priorités gouvernementales.

b. Méthode et calendrier

Les services du Grand Belfort et de l'Etat ont défini en commun une méthode et un calendrier permettant
de décliner la « stratégie nationale en faveur des quartiers prioritaires ».

Ainsi :

1 - Avril - Transmission aux signataires du Contrat et aux services internes de la Ville et du Grand Belfort
du tableau détaillé des 40 mesures départementales (ci-joint). Identification des actions déjà mises en
ouvre et répondant aux priorités gouvernementales : connaître l'existant et identifier les manques à
combler.

Mise en commun : identification des enjeux non-couverts à développer sur le territoire à partir des
manques identifiés préalablement et des résultats de l'évaluation à mi-parcours.

2- Mai - Mobilisation des cosignataires du CVUG autour de ces constats : identification des
problématiques et objectifs à mieux prendre en compte dans le cadre de la poursuite du CVUG.

3- Juin - juillet : Rédaction du « protocole d'engagements renforcés et réciproques » incluant les
nouvelles modalités d'animation, les engagements actualisés et tes nouveaux objectifs opératk
du CVUG de Belfort.

4- Septembre : Organisation d'un Comité de Pilotage du CVUG.

5- Décembre : Présentation au Conseil Communautaire.

6- Signature.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la méthode et du calendrier proposés concernant ['évaluation à mi-parcours et le
renouvellement du Contrat de Ville Unique et Global.

Objet : Bilan à ml-paivours du Contrai de Ville Unique et Global et perspectives dans le cadre de la rénovation nationale de la aolWc
la Ville

-933-
-3-
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ANNEXE l - SUIVI DES MESURES DU PtMH DE MOBIUSAT10N NATIONALE POUR l£S HABrTAWTS DES QUARTIERS . JANVIER 2019

AW ttiOSRÀMMES mftAWfauEs

SÉCURffÉ

MIXITÉ SOQALE

LOGEMENT ET CADRE

DE VIE

Mesure?

Créer 1300 postes de policiers et gendarmes d'[d Z020 dans 60
quartiers de reconqu&te républicaine (QRIt)

185 délégués à la cohésion polfce-population (contre 151
aujourd hul)

39 centres de loisirs jeunes (contre 31 aujourd'hui)

Agir contre la crimlnalné oiganlséc et l'écorwmie souterrains

dans les quartiers les plus exposés

Éviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus
fragiles dans les quartiers de la politique de la ville

Appliquer résolument la loi SRU pour une offre de logement
social accessible, en partteuller en zones tendues

Renforcer les ouUts pour le traitement des copropriétés
dégradées

Lutter contre les marchands de sommeil

Amplifier le nouveau programme national de renouvellement
urbain porté à 10 milliards d'euros de financements Anru

Accélérer la validation d'un maximum de projets et antidper les
opérations les plus marquantes pourtransformer tes quartlefs

INDICATEURS

l - Nombre de QRR mis en place
2 - Nombre de postes créés dans les QRR

Nombre de nouveaux délégués à la cohésion pollce-poputatton (en QRR/QPV)

Nombre de nouveaux centres de loisirs Jeunes (en QRR/QPV)

l - Montant des saisies des avoirs criminels

2 - Résuhat de l'action des GIR (Groupes d'intervention réeionaux)
3 - Nombre d'actions de sensibilisation menées par tes PFAD (policiers formateurs antl-
drogue)

l- Nombre de conventions intercommunales d'attribution conclues

(100«d'Id2020)
2 -Proportion d'attributfon de fci geinente sociaux hors QPV pour les 25% de demandeurs

de It^ementsodal les plus modestes (Cible: 25%)

l - Nombre de communes carencées

l - Nombre de copropriétés traitées dans le cadre du NPNRU

2 - Nombre de copropriétés bénéficia nt d'une intervention de l'ANAH dans les QPV
3-Nombre de logements traités dans les sites prioritaires

l-Nombre de décisions de justice ondamnant des bailleurs dans les QPV
2 - Nombre de réuntons partenartales

Suhri de la mise en place de la mesure

l - Proportion dsi 10 milliards d'euros du NPNRU conveirtlonnés avec les maîtres
d'ouvrage en visant IfWt d'kl fln 2019

2 - Nombre de It^ements dé mol Is/reconstrults/ré habilités
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WWÇRAMNUES THÉMAnCtUES

SOUOARITÉ

ÉDUCATION ET PETITE
ENFANCE

MESURES

Doubler le nombre de maisons et centres de santé d'ici 2022

Développer les équipements sportifs dans les SO QPV tes plus
carences et dans tes Outre-Mer

Améliorer la desserte des quartiers enîle-de-France à travers le
Grand Paris Express

Développer faccèt au permis de conduire

Instaurer un bonus de l 000   par place de crèdie Oéée dans
les quartiers (objectif national de création de 30 000 places)

Expérimenterdans 60 quartiers des « cites éducatives »

Encourager la présence de deux adultes par dasse dans les
écoles maternelles

Augmenter de 3 000  sur trois ans, à partir de la rentrée 2018,
ta prime des R) 000 personnels de l'Éducatfon nationale
exerçant dans tes établissements de REP+

100 W des classes de CP et de CE1 en éducatton prioritaire
dédoublées d'id à la rentrée 2019

Proposer 30 000 stages de qualité aux élèves de Sème des

quartiers

INDICA-TiURS

Nombre de maisons et centres de santé plurt-professkinnels créés dans les QPV ou à
proximité fmmédiata (quartier vécu) d'lcl2022

Nombre d'équipements sportifs développés dans les 50 QPV cibles

Respect du calendrier prévu ds mise en service des lignes desservant les QPV

l - Nombre d auto-écoles associatives proposant le permis à 1  par Jour situées à
proiXimitédesQPV

2-Nombre de Jeunes résidant en ÛPV ayant bénéficié d'un accompaenement renforcé au
permis de conduire en mission tocale

Nombre de places en Etablissement d'Accuell du Jeune Enfant (EAJE) nettes créées en
QPV

Nombre de cités éducathes labelllsées

Part des dasses de maternelles en REFlf- des cités éducatives bÉnéficlant d'un ATSEM

Suivi de la mise en place da la mesure

l - Part des daisps de CP et de CE1 dédoublées en REP/REP+ en 2019/2020
2 -Taux d'encadr^ment des classes concernées

Nombre de stages de qualité proposés sur le portail
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l - Nombre et part des habitants bénéflciant du Plan d'investissement dans les
compétences (PIC)

1.1 Nombre et part de jeunes en Garantie Jeunes résident en ClPV(ribfe:20»ï
1.2 Nombre et part déjeunes en E2C résident en QPV (cible: 40K)
1.3 Nombre et part de jeunes en EpMe résMent en QFVfdble: 50% en 2021)

Inwestir plus de 2 milliards d'euros pour la formation vers
l'emplol desjeuoes san$ qualification et des ChBmeurs de
longue durée

Déployer les emplois francs en direction des dsmandeur
d emptoj résidant dans les quartiers, quels que sofent leur a Nombre d emplo?s francs
et leur nhreau de qwllflcatlan

Acompagner 100 000 Jeunes des quartiers dans leur insertion
proifesslonnelle, en mobilisant les Cordées de la réussite- te
parrainage et le tutorat dès 201B

l - Nombre déjeunes des Qt>V bénéficiaires de cordées de la réussite
(passer de 50 & 80 000]

2 - Nombre déjeunes parralnés (passerde 10 à 20 000)

Offrir un acccmpagnement aux entrepreneurs des quartiers
Nombre d'entrepreheurs des QPV accompagnés

l - Pourcentage c'es heures travaillées dans le cadre des dauses, dont en fawur d
habitants des QPVCréer des clauses sociales spécifiques dans les chantiers d

Jeux Oltfinpfques et ParalrmpKfuei as 202<
~No .  et partde bénëf":faires des dauses en QFV parmi l'ensemble d

bénéfidaires

Doubler le nombre d'apprentls [ssus des quartfers pour l
Nombre d'apprentis issus des QPV

l - Nombre et part des habitants des QPV détectés en situation d'illattrtsAu sein du Pfc. Investir prts d'1, 5 nillltord d'euros dins la lutte
2 - Nombre de certlficatfons Oé@>venir validées en QPV
3 - Nombre et part des bénêfidalres d'acUons "e-fllettnime" en QPV

contre hltettrisme et l'iltectronism

Lancer une opération de testing sur les embauches dans les
Réalisation d'un testing annuel

S'engager de manière exetnplalre en matlèn de recrutement
dans les ministères (label égaltté-dlverslté dans la fonction Nombre de mfnlstèrei engagés dani la démanhe
publique, formation des encadrants)

Généraliser les plans d'action locaux de préventton de la
Nombre de plan d'actton élaborés par les EPO au sein des QRIl

^g [AuBnwrrtcrde 200 miffions d'euros sur 2018-2019 ta dotation
TERBITORIALE | " ]de solidarité urbaine (DSU) aux communes Suhri de [a mise en place da la mesure
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KIIOSRAMMES

BSsEaS&l

TW&WIWES

SOUTIEN AUX

ACTEURS DE TERRAIN

Mcwos

Créer 1000 postes d'aduftes-reiais a partir de 2019

Doubler le nombre de pastes de coordonnateurs associatifs

dans les quartiers dès 2019 (1520 postes contre 7GO)

Attribuer 1S millions d'euros supplémentaires aux associations
natfonales tes plus structurantes

Ouvrir ÏBO centres sodaux ou espaces de vie sociale d'icl 2022

Assurer la revalorisation statutaire des travailleurs soclaut

Former 20 000 acteurs de terrain par an aux « Valeurs de la
République età la laîcttés

Développer le service civique

INDICATïlW

Nombre de postes d'adultes-relais créés

Nombre de postes FONJEP créés

Suivi de la mise en place de h mesure

Nombre de centras sociaux ou espaces de vte sociale ouverts en QPV

Sunri de la mise en place de la mesure

Nombre d'acteurs formés chaque année

Nombre et part des jeunes des QPV parmi les vokintalre* en service civique

ISï-^îa^
ISffi'sîiS'ï

^:^^ÏL'>":^^:^

[^£^^^%^
LS'-'^^S. -^'-:!."

|Jumeler les institutions cuKu relies avec les quartiers de la
Ipollttquedelaville Nombre de jumslages avec des établissements culturels

Déptayer les Mfcro-Folies Nombre et proportion de mlcro-folies déplovées dans les QPV

Développer la pratique musicale l - Nombre de profets "DEMOS" dans les QPV

2 - Nombre de projets "Orchestres à l'école" dans lei QPV

ÉGAUTÉ FEMMES
HOMMES

Agir concrètement pour faire progresser l'igallté femmes-
hommes dans les quartiers

l - Part des femmes parmi les bénéficiaires des acttona de la politique de la ville
2-Partdesprojeis soutenus relevant de la thématk|ue "égalité famme/homme"

NIVEAU D'AVANCEMENTDFS MESURES

L. "Ti^ ^- . ij. u'c. i^Nt

En couis Je lancement OW
0%
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Création et suppressions
de postes

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui!
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaë
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friedi
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M, Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Bria
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Man
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliets : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenofs-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Danle
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge" - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirë - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare - Moval
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Lme CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix
M. Alain FIORI - Phaffàns* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Piere CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Pfésident
M. Yves GAUME, Vice-Présldenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Hoger LAUQUIN, Titulaire de fa commune d'Argiésans
M. Thierry PA TTE. Titulaire de la commune de Banvitlars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mariô-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Tffu/a/re de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEALfX, TitutairB de la commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulairs de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tituleire de la commune de Charmois
M. FSorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunefières

Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD. Titulaire de la commune de Foussemsgne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceoy

Secrétaire de Séance ; Mme Mane-Laure FR'EZ
Ordre de passaoe des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte e 19h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jeen-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, entre en séance a l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltlade CONSTANTAKATOS, entre a
séance à /'examen du rapport n° 6 (délibération n9 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de Is commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 19-86)
M. André BRUNETTA, Tltulalie de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 10 (délibéiatioi
n' 19-88). - 938

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Prisident
M. Jean-Marie HERZOG, TituSaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gémrd PIQUEPAILLE, Titulaim de la commune de Be/fort
Mme Monique MONNOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de Sa commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belhrt

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

M. Btice MICHEL, Titulaire de la commune de Be/forf
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de Sa commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vôuthiennont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-109

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

LC/GN/LS/AF
Carrières

4.1

Objet : Création et suppressions de postes

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l'article 34 ;
VU le tableau des effectifs ;
VU l'avis du Comité Technique du 29 avril 2019 ,

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

La création des postes suivants :

. un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, catégorie B, 20/20èn1e, à la
Direction de l'action culturelle ;

. un poste d'ingénieur, catégorie A, 35/35èl1ne' à la Direction de l'eau et de l'environnement ;

. deux postes d'adjoints techniques, catégorie G, 35/35ème' à la Direction de l'eau et de l'environnement,

un poste d'adjoint administratif, catégorie C, 35/35ème' à la Direction de l'eau et de l'environnement.

La suppression des postes suivants :

un poste d'adjoint administratif principal de 2eT classe, catégorie C, 35,35eT, à la Direction des

finances ;

. un poste d'adjoint technique principal de 2e"" classe 10. 5/35èm°, à la Direction des ressources
humaines, pool de remplacement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, M. René SCHMITT),

(M. Olivier DOMON, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent
pas part au vote),

DECIDE

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

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfart. fr

-939-



A"1SI dé.l'béré en 11 Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21'21-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirçcteur Général

Ï/
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 affiehagfe

2 8 JUIN 20B

Objet : Création et suppressions de postes

-940-
-2-
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Mise à disposition d'un
agent du Grand Belfort

au SIFOU

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M_Bemard MAUFFREY^Mme Florence BESANCENOT. M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui
HEILMANN;_M\ Jea" ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. RaphaE
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friedi
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Aigiésans - Autrechêne - Banvillare - Bavllllers : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD. M. Brici
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Man
ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Man'e-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Chamiois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M_Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutln : M. Danle
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. MichefMERLET - Eloie
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagtange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Chn'stian HOUILLE- Petit-Croix
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdole : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pleire REY, Wce-Présldeni
M. Yves GAUME, Vlce-Plésidenl
M. Marc ETfWILUER, Conseiller Communaulalm Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Tllulalre de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banwllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bawlffers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de là commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Plerrs-JérSme COLLARD, Titulaire de la commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, TitulBire de le commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Merie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de là commune de Lacollongs
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. OS'wer CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulsio de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laurs PRIEZ
Ordre de passage des raDoorts : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 hOS et levée a 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN.J'rtulalrB delà commune de Denney entre en séance à /'examen du rapport n° 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conselllèfe Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir e M. Mllflade CONSTANTAKATÔS. entre ei
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GIMOT Titulaire de la commune deBelfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors del'examen du rapport n' 10 Idéli'bératioi
n° 19-88). - 941

Pouvoir à :

M Damien MESLOT. Président
M. Jaan-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Beffbrt
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phatfans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
A». Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdola

Mme ChsnlalBUEB, Titulaire de la commune de Bavilliars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parvln CERF, Tltulaim de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Bettort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titu/afre de la commune de Beltorl
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de le commune de Bellort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Belfort

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

M. Bfice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunellèms'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort

M Patnck DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge"

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de fa commune de Vauthlemiont
Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-110

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

ELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

LC/GN/LS/AB/AF
Carrières

4.1

Objet: Mise à disposition d'un agent du Grand Belfort au SIFOU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
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 l'avis du Comité Technique du 29 avril 2019,

Considérant que :

le Centre de Gestion s'est désengagé de la gestion de la fourrière animale,

pour assurer la continuité de ce service public essentiel, le service des gardes champêtres territoriaux
reprendra la gestion, à court terme de la fourrière animale ;

dans ce cadre, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par
Monsieur Damien MESLOT, Président, mettra à disposition du SIFOU un poste d'adjoint administratif
pour une durée d'un an renouvelable. La première année de mise à disposition, te SIFOU est exonéré
du remboursement du montant de la rémunération de l'agent ainsi que des cotisations et contributions
afférentes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. bastien FAUDOT- )

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

DECIDE

d'approuver cette mise à disposition,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

-942-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, le 20 juin 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 pardélégation
Le Directeur Généralj.te^iewices,

Jérô

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.

Oate afftehag®

TRANSMIS SUR OK-ÂCT

2 8 JUIN 2019

Objet : Mise à disposition d'un agent du Grand Betfort au SIFOU

-943 -2-



CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D'UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes - Belfort (90020) ci-après
nommée « Le Grand Belfort» représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT, domicilié
en cette qualité Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX, dûment
habilité par délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2019

Et

Le Syndicat Intercommunal de la Fourrière du Territoire de Belfort, sise Hôtel du Gouverneur - Place
de l'Arsenal - 90000 BELFORT ci-après nommée « le SIFOU » représenté par sa Présidente,
Madame Christiane EINHORN

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

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 l'avis favorable émis par le Comité Technique du 29 avril 2019 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° XX du 20 juin 2019.

Considérant que :

Le Centre de Gestion s'est désengagé de la gestion de la fourrière animale ;
Pour assurer la continuité de ce service publie essentiel, le service des gardes
champêtres territoriaux reprendra la gestion, à court terme de la fourrière
animale;

Dans ce cadre, le Grand Belfort, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président mettra à
disposition du SIFOU un poste d'adjoint administratif.

Il est convenu ce qui suit :

Article l-OBJET ET DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

La présente mise à disposition est consentie pour une durée d'un an à compter de la signature
de la présente.

Elle pourra être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée maximale d'un an, sur
accord de l'agent mis à disposition et après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Si à la fin de la mise à disposition, l'agent ne peut être affecté dans les fonctions qu'il exerçait
avant la mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation
a occuper.

944-



Article 2 - CONDITIONS D'EMPLOI

Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le SIFOU, dans les conditions suivantes :

Duree^hebdQmgdglre de travail : 35 heures

.
Congés : selon règles en vigueur du Grand Belfort
Actiwtes. dej'ggent : Missions administratives
Ueud'exerc/çe. de/om/seà. dujoont;on : SIFOU - Hôtel du Gouverneur - Place
de l'Arsenal - 90000 BELFORT.

Conformément à l'article 6 du décret 2008. 580 du 18 juin 2008, la situation administrative de
l'agent mis à disposition est gérée par le Grand Beifort.

Article 3 - RÉMUNÉRATION

Versement : Le Grand Belfort versera à l'agent mis a disposition, la rémunération correspondant
à son grade d'origine (traitement de base, indemnités et primes liés à l'emploi).

Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié au vu des
dispositions applicables à ses fonctions au sein du SIFOU, l'agent mis à disposition peut être
indemnisé par le SIFOU des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercio de ses
fonctions suivant les règles en vigueur en son sein.

Remboursement : le SIFOU remboursera au Grand Belfort le montant de la rémunération et

ainsi que les cotisations et contributions afférentes de l'agent mis à disposition, au prorata du
temps de mise à disposition.

Sauf cas d'exonération totale ou partielle prévue par une décision de rassemblée délibérante du
Grand Belfort, conformément à ['article 2. 11 du décret 2008. 580. La première année de mise à
disposition, le SIFOU est exonéré du remboursement du montant de la rémunération de l'agent
ainsi que des cotisations et contributions afférentes.

Article 4 - CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ

Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à disposition sera établi après un entretien
individuel par le SIFOU une fois par an et transmis au Grand Belfort qui établira ['évaluation.

En cas de faute disciplinaire, le Grand Belfort est saisi par le SIFOU.

Article 5-FIN DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition peut prendre fin :

Au terme prévu à l'article l de la présente convention,

- Avant le terme fixé à l'article l de la présente convention, à la demande du Grand
Belfort ou du SIFOU dans le respect d'un délai de préavis de six mois ;
- Avant le terme fixé à l'article l de la présente convention, à la demande de l'agent mis
à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d'un
délai de préavis de trois mois ;

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire, par accord entre le Grand Belfort et le
SIFOU.

- Sans délai et de plein droit, en cas de dissolution du SIFOU.

945-



Article 6 - CONTENTIEUX

Tous les litiges pouvant résulter de ['application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Article 7 - ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile

pour le Grand Belfort à Belfort.

pour le SIFOU à Belfort.

La présente convention sera :

Transmise au Représentant de l'Etat

Faite ., 1e,
Le Président

Le Grand Belfort

Signature

Le SIFOU

Signature

-946-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-111

Modification de
l'Indemnrté Spéciale

Mensuelle de Fonction

des Gardes-Champêtres

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

L an deux mil dbc-neuf, le vingtième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réuni
^anedes ASS8mblé?s, ^ Anne>Ie. .':le. l'H6tei.deYB!?_et_du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon7rue Fredénc'Àugust
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M^Bemard. MA.UFFREY_MmeFI°. renc?-BESANCENPT. ". Alam PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loui
^l!;!lîî, lil!Ï;^M.. _Jeï.. R.9SS.E.L9I:-î?-. T°î'y KNEIP Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CH'ÊkÔÙÂT.'iiiT'Raphai
RODRIGUEZ'. Mme DelPhlne MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PREST02, M. Jacgues BÔNÏN. MmeFried'
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiUade CONSTANTAKATOS. ' --.- - - . " -.

Andelnans -^Angeot: M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB .
Mme Garde VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -M. Jean-Mane"HERZOG
Mme MonlqueMONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. lan-B6ÙCÀRD'^M-Bno
MICHEL - M^Guy_CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTÏER"- Mme Sams JÀBÊR".
M-J<e"6. -SCHMITT - Mme Jac<l"eline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GÀLUEN'"-" M~Ma'n
ARCHAMBAULT -Bermont_- Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M. Christfan WÀLGER . Botans
Mme Mane-Laure FRIEZ^ Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-tes-Forges : M. André'BRUNÉff'À^Ch'èvremont
M-,')Saîpa"l MCIUTARLIER -_craYanch?_:. Mme Eveiy"e CALOPRISCO-CHAGNOT . Cuneiières' -"Danjoutm : M~'banïe
F.EURTEY-Dennel'. : M- Jea"-Pa"l MORGEN- Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Mlchel'MERLET - iloie'
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FÏETIER - Fontenel'lel'M. 'jean
aaudeWOUGM - Foussemagne . Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean
Marie ROUSSEL - Meroux^M^ Stéphane GUYOD - Bfézire - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD^MorvMrars -'Movai
Novil[ard_:M_ Claude QAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOLilLLE-'Petit-Croix
îîi. î!?, '-" F.l.o?.l, -'.p!1^?.'??^. ?îÇ.pe. '. Rol?pe ~ ^?m^î'_a?1*?^ M^ phinPPe CHALLANT - Sévenans - Trévenans -'Ùrcerey
Valdoie : M._ Michel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. PhllïoDeGIRÀ'RbÎN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M. Pierre REY, Vice-Président
M Yves GAUME, Vice-PrSsldenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de !a commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, TitulairB de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de BeVort
M Jean-Pierm MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Seïbrt
M. Pierre-JérSme COLLARD, Titulalm de la commune de Belfort
M Yvfes VOLA, Titulaire de la commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Beltàrt
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulalrs de la commune de Belfoit
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltoit
M. Bastlen FAUDOT, TOu/a/re de le commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Ftorten BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêlenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunsliéres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commun» de Danjoulln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Esserl
M. Serge PICARD, Titulait-e de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune cfa Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Piens BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, TTtulaim de la commune d'Unxrey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre dé passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19h OS et levée à 22 h 40.

.î-.J-eî'jS-u'^%?^î''TÎ?uîa??-df,, ?. c°^"""ne de 9ennîy:. ?ntr?en séance â ''examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir e M. Miltiade CONSTANTAKATOS. entre ei
séance e l'examen du rapport n'6 (délibération n'19-84) ~ ' -----. --......... -.. ̂ .,
y.m^?c.q^'. n,?, SJi?VfflairB. de. la mmmune deBelfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° S (délibération n" 19-i
ît' ̂ "^Ï BRUNETTA' Titulaire de la commune de Chétenois-les-Fwges, entre en séance lors de'lïxamen ciu"rapport"n°"10~(déÏi'béretioi
n 19-88). - 947--

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président

M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phalfans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communsutaim Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de 'Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulelm de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de BeVort
Mme Parvln CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Befforf
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Seffbrt
Mme Chrtsllam EINHORN, Titulaire de la commune de Beltort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Balfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Bellort

M. Lsouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la communs de Belfort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune da Cunelièies'
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutln
Mme Marie ROCHFTTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaiis de la commune de Vauihlemiont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Bolans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION  19-111

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressouros humaines

BELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

LC/GN/LS/AB/AF
Carrières
4.5

Objet : Modification de l'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction des gardes-
champêtres

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres,
Vu le décret n" 2017-215 du 20 février 2017 relatif à l'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction des Gardes-
Champêtres,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017 portant création d'un service de
Gardes Nature au Grand Belfort et octroyant l'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction aux gardes-
champêtres,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2019 portant le changement de
dénomination du service des Gardes-Nature,
Vu l'avis du Comité Technique du 29 avril 2019,

Considérant que :

Le métier de garde-champêtre doit assurer la surveillance et la protection de notre patrimoine naturel, culturel
et paysager.
L environnement devient un réel enjeu pour les années futures et nos gardes-champêtres constituent
aujourd'hui, de plus en plus le maillon opérationnel de la protection de la nature.

A cet effet, Grand Belfort Communauté d'Agglomération souhaite augmenter le taux de l'Indemnité Spéciale
Mensuelle de Fonction des gardes-champêtres en le portant à 20% du traitement mensuel brut soumis à retenue
pour pension (hors SFT). Cette indemnité est cumulable avec l'Indemnité d'Administration et de Technicité.

L'impact financier annuel en dépense de fonctionnement représente un montant de 3 210, 49   bruts, au regard
de ['effectif actuel.

Cette modification sera actée par arrêté individuel pour chaque agent concerné.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
-948



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d approuver cette modification de l'indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction pour les gardes-champêtres.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21"21-25 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 Corrimunauîé d'Agglomératioi
et par délégation //$^5UM^

m

Objet : ModiTicatlon de l'Indemnlté Spéciale Mensuelle de Fonction des gardes-champétms

-949-
-2-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-112

Subvention du Grand

Belfort à la CAPEB pour
la 4*"* édition des

Rencontres
professionnelles du

Bâtiments et des
Travaux Publics

Etaient présents :

Séance du 20 juin 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réuni'
Salle DesAssemblées-Annexedel'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric Augusti
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'mscnts à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M_Bem. ard. MAUFFREY'_MmeFtorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNFT, M. Mustapha LOUNES, M. Loui!
HEILMANN, _M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaë
ROP. R!GUEZ'. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fnedi
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Aigiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavillieis : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Beltort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
Mme Monique MONNOT - M. Gérari PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Bricf
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M^ René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine SALLIEN - M. Man
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-les-Foiges : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont
M_ Jean-Paul MOUTARLIER - Cravançhe : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières" - Danjoutin : M. Danïe
FEURTEY; Denney_; M- Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - Soie
M. Michel ORIE2 - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane SUYOD - Mézirt - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Momllare - IMoval
Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix
M Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sennamagny : M Philippe CHALLANT - Sévenans - Trfvenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Plein REY, Vlce-Présldent
M. Yves GAUME, Vlce-Piésldsnt
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ia commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaim de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, TitulelK de la commune de Bavilllers
Mme Marie-Héléne MOL, Titulaire de la commune de Belforf
M Jean-Pieue MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de BeVort
M. Plen-e-Jérôme COLLARD, Titulam de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de le commune de Charmais
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chétenois-les-Foiyes
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cuneliéres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD. Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MiNOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des raouorts : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 el levée à 22 h 40.

îî'_^eîÏP?uf^??. <?^/'J?"Ï"e de. /?commune de Denney' enfre en séance e /'examen du fapport n° 4 (délibération n° 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiad'e CONSTANTAKATOS. entrs ei
séance a /'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-84)
îî'"f-'ÏS'î??î. e,^li/?74-J'î"/a're. </^ la communedeBelh"i, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 8 (délibération n' 19-86)
^ ̂ "ÏÏ BRUNETTA, Titulaire de ;a commune de Chatenois-les-Foiges, entre en séance lors del'examen du rapport n° 10 (déïibétatioi
n 19-88). - 950-

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Ptiattans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELtER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M Oéraid PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Beltort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beltort

M. Leouehdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Balfort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières'
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulali-a de la commune de BeVort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune cfe Lacollonge*

M. Philippe QIRARDIN, Titulaire de la commune de Vaufhiermonl
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-112

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé de l'économie

et de l'emploi

Direction de l'Aménagementetdu Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC/AM
Economie

7.5

Objet : Subvention du Grand Belfort à la CAPEB pour la 4ème édition des Rencontres
professionnelles du bâtiment et des travaux publics

Le vendredi 14 juin 2019 sont organisées les 4eT Rencontres professionnelles du Bâtiment et des Travaux
Publics par la CAPEB sur le site de la Carrière COUROUX à Pérouse.

Ce rendez-vous unique dans le Nord Franche-Comté permet de rapprocher les acteurs du secteur de la
construction, de confronter les pratiques professionnelles et de proposer de nouvelles solutions techniques de
mise en ouvre.

Plus d'une quarantaine de fabricants, de distributeurs et prestataires de services sont associés cette année à
la manifestation, à travers une plateforme d'exposition et de démonstration d'engins de chantier, d'outillages,
de fournitures de chantier, d'équipements de sécurité,...

Un espace sera dédié à l'emploi, l'insertion et l'apprentissage, organisé en partenariat avec la MIFE, la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat, le CFA du Bâtiment et Pôle Emploi. Cette manifestation donne ainsi des
opportunités de mises en relation et de prises de contacts aux demandeurs d'emploi et aux personnes à la
recherche d'une réorientation ou d'une formation. Plus de 500 participants sont attendus.

Par courrier en date du 26 février 2019, la CAPEB a sollicité le soutien du Grand Belfort pour l'organisation de
cette manifestation.

Le Grand Belfort avait déjà soutenu cette manifestation en 2017 à hauteur de 1 000 euros. Il est proposé
d'accorder une subvention à la CAPEB de 1 000 euros pour l'organisation de l'édition 2019.

Les crédits nécessaires seront prélevés sur l'enveloppe à affecter « Economie », votée lors du Budget Primitif
2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'accorder la subvention de 1 000   (mille euros) demandée par la CAPEB.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 0384 54 2424 - vwm. grandbelfort. fr

-951 -



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 Dirçgteur Général des Services,

Jérôme

La présente décision peut faire l'obj'et d'un
recours devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son afïïchage.

Ottfet ; Sutivenffon du Grand Belfort e le CAPEB pour la 4"* édition des Rencontres professionnelles du bâtiment et des tnvaux publkss

-952-
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19-113

Versement d'une aide à
l'immobilier

d'entreprises -
UIETALART

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M-Bern. ard. MAUFFREYLMmeFI°renceBESANCEN<:>T' M-Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Loul!
HEILMANN, _M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaa
RODR!GIJEZI. Mme Delphine "ENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Friedi
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillare - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG .
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Bhct
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
M^ René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans ;
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont ;
M-.Jea";paul MC>UTARLER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières' - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY: Denney_: M- Jea"-Pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Mlchel'MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre'FIETIER - Fontenelle : M.'Jean.
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge' - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirë - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare - Moval
Novlltard ; M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix .
M Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Plenv REY, Vice-Présklent
M. Yves GAUME, Vlcs-Piésldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Clsude MARTIN, Conseiller CommunautairQ Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillais Communautaire Déléguée
U. Roger LAUQUIN, Tifulalre de la commune d'Argiésans
M Thieiry PAT7E, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Trtulaire de la commune de Bsvilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Pienv-Jérôme COLLARD, TltulaitB de la commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la wmmune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-^es-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marle-Clauda CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M, Serge PICARD. Titufaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire ds la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Rsppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des rapoorts : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire delà commune de Denney entre en séance à l'examen du rappottn' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillera Communautaire Déléguée, qui avait donne pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entre er,
séance à /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOTTTtulaire de la commune deBelfoit, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-86)
M- An!iré. BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance lors de'l'examen du rapport n° 10 (délibératior,
n'19-e8)- ! _^^. _----.. -. -. --. -.. -... -.. -. -^.... .., ^.,^

Pouvoir à:

M Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaflans'
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdola

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, rilulalrs de la commune de Beltort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Baltort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sérard PIQUEPMLLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaire cfe la commune de Bellort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Se/fnrt
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de te commune de Beltort

M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Se/fort

M Srice MICHEL, Titulaire île la commune de Beltoit
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commun» de Cunellères'
M. Daniel FEURTEY, Titulait-e de fa commune de DanjouSn
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lamllonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemiont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-113

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé de l'économie

et de ['emploi

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC/AM
Economie

7.7

Objet : Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprises - METALART

Vu le règlement de l'Union Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides à l'investissement 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'immobiliér d'entreprise ;

Vu la convention d'autorisation en matière d'immobilier d'entreprise entre le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté et le Grand Beifort du 11 octobre 2017, autorisant la Région à intervenir'aux côtés du Grand
Belfort,

Le Grand Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'immobilier émanant de l'entreprise METALART.

Cette entreprise de 3 salariés située à Héricourt (70) est spécialisée dans les fermetures de bâtiments (portes,
portails,... ), la ferronnerie d'art, la serrurerie métallerie, les escaliers métalliques et la menuiserie. L'entreprise
souhaite se délocaliser sur le Grand Belfort en construisant un bâtiment d'environ 400 m2 à Morvillars sur la
ZAÇ des Tourelles. Elle se rapprocherait ainsi de ses clients qui sont principalement sur le territoire du Grand
Belfort.

Le projet est estimé à 180 000 euros hors taxes.

Afin de permettre à l'entrepnse des'implanter sur le Grand Belfort et de répondre à ses clients, je vous propose
d'accorderà la société METALART le versement d'une avance remboursable à taux nul correspondant à 10 %
du montant global du projet immobilier, soit 18 000 euros hors taxes.

Un projet de convention d'aide à l'immobilierâ 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 4 années dont 1 an de différé.

La somme de 187^500 euros étant à ce jour disponible au budget 2019, il restera donc une enveloppe de
169 500 euros au BP 2019 pour les aides à l'immobilier d'entreprise.

La délibération du prochain Conseil Communautaire 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'nos côtés.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr

-954-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d approuver te versement, le montant et les modalités de remboursement de l'avance remboursable consentie
à la société METALART pour son projet de construction sur la ZAC des Tourelles à Morvjllars. à savoir
18 000   hors taxes (dix huit mille euros), sous forme d'avance remboursabie 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 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21~21-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Gén<

r\i

La présente décision peut faire f'objet d'un
recours devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

Jérôme SAINTI

2 8 JUIN 201S

mmis SUR OK.ACTÉS

2 8 JUIN 2019

Objet : Versement d'une aide à {'immobilier d'entreprises - METALART
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GRAND
BELFÔRT

CONVENTION D'WTERVENTION ECONOMIQUE EN MATÎE^^igMMOBIL
D'ENTREPRISE

- METALART -

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération'^
représenté par M. Damien MESLOT, Président, dûm
délibération du Conseil Communautaij

par le terme « Grand Belfort »,

îes - 9ft^0 BELFORT CEDEX,
fè signer la présente par

date duy juin 2019, ci-après désigné

d'une part,

Et:

La Société dé,

2 500 euros, ays
le numéro SIREN
dénommérf

imée '^pT ALAR'^^^^«y par actions simplifiées au capital de

^siège ^cial à HERICOURT (70400), 21 bis rue Louis Pasteur, identifiée sous
l^^^te. OJâ?- Par M- Eric ISLER, en qualité de Président, ci-après

d'autre part,

VU le Règle'H^^, Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne le 17^fc,g©14 et publié au JOUE le 26 juin 2014,

VU le Règlement UE 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 ['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 20 juin 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 mi^in '^^d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables çt po% lesqu^&lg Grand Belfort est
désormais compétent. ^>«h. ""

Le Grand Belfort a également conventionné avec la Régj^fin de l'atepriser à interve'Mses côtés.

irnmi

id Belfd
e la sodé^METALART située à
:onstruisa||tin bâtiment d'environ

utaire^ti 20 juin 2019 de soutenir ce

Le Grand Belfort a été saisi d'une demande d
Héricourt. L'entreprise souhaite se délocaliser si
400 m2 à Morvillars sur la 2AC des Tourelles.

Le Grand Belfort a décidé, par délibé
projet immobilier.

Article 1 : Objet

La présente conven^I'T^^jet de'^fc. on^ns de l'intervention financière du Grand Belfort
auprès de la Soc^^lETAL^- pour le p^^^nstruction de bâtiments sur la ZAC des Tourelles
à Morvillars.

Articl
.
l'aide

Le montan^^ylCstissement (jîprojet porté par la Société s'élève à 180 000 euros hors taxes.

Le Grand Belforir^^^/iendra sous forme d'avance remboursable (AR) à un taux de 10% du coût du
montant global du p^yTmmobilier, soit 18 000 euros hors taxes, 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 mettre en ouvre tous les moyens
afin de 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.

La Société s'engage à mentionner l'aide allouée par le Grand Belfort lorsqu'elle communique sur ce
projet.

En cas de manquement de ses engagements par la Société, le Conseil communautaire du Grand Belfort
pourra 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 d,
accomplissement des formalités administratives nécessaires.

Le remboursement devra être effectué dans un délai

semestrielle fixée par le tableau d'amortissement suivants délais 'S^grant un dWÊriWan :
'w^,.

^. ".
(imum de 4 ans avél

^te convention, après

lériodicité

2020 2021 M,. 'i. 2023
juin : 2 250 euros hors
taxes
décembre : 2 250

euros hors taxes

Juin : 2 250 euros hofg'l
taxes

décembre : 2 250

euros hor%;

: 2 250"^ hors

déc
euros ixes

j^W: 2250 euros hors
raxes

décembre : 2 250

euros hors taxes

s
.Si la situation financière de la So^té le permet,"^^pour»;^|son initiative et sur demande écrite
auprès du Grand Belfort, effectuerai remboursemen^irtiel'WTotal avant ces échéances.

En cas de difficultés

ci en informera le

En cas de prort
sommes restaaMues

renc^^^es par la So^té pour effectuer les remboursements, celle-

|e, de redressement Judiciaire, de liquidation judiciaire, la totalité des
'exigible.

En ç^fc.cessi°iW l'entre'^^ou^hangement de raison sociale, la Société en informera le Grand
Belfert ̂ ^rit afi^u'un aven^Ttransfert soit passé.

Article 5 : RésilR

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité par le Grand Belfort en cas de
Manquement 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 décembre 2024.
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Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à 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 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.

^
de Besançon sera seul

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7, le tribunal administ
compétent pour connaître du contentieux.

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exéco^de la pr^ente conventio^|â^ commun
accord entre les parties fera l'objet d'un avenant, ^^^serve ^j;absence de i^dification de
l'économie générale de la convention. Celui-ci prégêera î^^m^i"iW&difi^ mais qui ne pourron't
remettre en cause l'objet de la convention tel quejfei à l'art^&K l

Faitâ............................... te
En trois exemplaires originaux.

Pour le Grag^Bêlfâ^&mmun
llomérat

isidej

Pour la Société METALART,
Le Président

Eric ISLER
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-114

Bilan d'activités de la
Pépinière d'Entreprises
Talents en Résidences
pour l'année 2017-2018

- Exercice 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle desAssemblées-Annexed^['H6tel deyille etdu Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous (a présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M_Bernard. MAUFFREYLMmeFI°.re"ce.BESANCENOT' M-Alaln PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEll:M.ANN'-M-. Jean.R.OSSELOT'_M-. T°ny XNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. 'Raphaël
RODR1GUEZ: Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, MmeFrieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Aiglésans - Autrechêne - Banvillare - Bavllliere : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
MmeM°r"?ue_MONNOT - M- Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M.^ Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JÀBÉR-
M^ René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M.-Marc
ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans:
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Chatenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M-.Jean:paul "OUTARUER - Cravançhe : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Danïel
FEURTEY^De''ney-: M- Jean-paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre'FIETIER - Fontenelle": M.-Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge' - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL- Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- PeUt-CroFx :
.̂
:.^l" F.I.O?.l, ^pî'iîî?. 'î?l?ÏÇ.f'e.'. R°PPe - Sermamagny : M Philippe CHALLANT - Sévenans - Trtvenans - Urcerey

Valdole : M Michel ZUMKELLER- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDJN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézetols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vlo-Président
M. Marc ETWILLER, Conseiller Communeutalm Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, nuleim de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Tifu/aire de la commune de Bavllllers
Mme Marie-Hilène IVOL, Titulaire de la commune de Beffbrf
M. Jean-Planv MARCHAND, TitulaliB de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M. Pierre-Jétôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de le commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaliï de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Betfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, ritulair-e de la commune de Belfort
M Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmols
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelièos
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ. Titulôire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte a 19 h05 et levée e 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEN, Titulaire delà commune de Denney entre en séance à l'examen du rapportn" 4 {délibération n' 19-B2)
Mme Frieda BAWARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATOS, entw en
séance e l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° S (délibération n' 19-86)
lw; ̂ "?Ï BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chôlenois-le^Fm^es, entre en séance lors de'/'examen du fapport n' 10(déii'bération
n 19-88). - 9i5U -

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans'
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdole

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavllllers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de BeVort
Mme Pan/ln CERF, Tllulam de la commune de Beltort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gémrd PIQUEPAILLE, TltulalrB de la commune de Be/fort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Chrisliane EINHORN, Tltulaim de la commune de Seffort
M. Olwler DEROY, Titulaire de la commune de Beltort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Balfort

M Leouahdi Sellm GUEMAZI, Tltulelm de la commune de Seffort

M. Brica MICHEL, Titulaire de le commune de fleffort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunel/éms'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Be/fort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Merie-Laure FRIEZ. Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

GRAND
BELFORT

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RFyjS/GL/LC/AM
Economie

1.2

DELIBERATION   19-114

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé de l'éonomie

et de ['emploi

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour
/'année 2017-2018 - Exercice 2

Par délégation, le Conseil Communautaire du 23 juin 2016 a confié à BGE Franche-Comté Aire urbaine la
gestion et l'animation de la pépinière d'entreprises « Talents en Résidences », située dans le quartier des
Résidenos, pour une durée de 6 ans à ompter du 1er octobre 2016.

L'article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire produit chaque année
à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

En conséquence, BGE Franche-Comté Aire urbaine a adressé un rapport annuel d'activité 2017-2018 intégrant
le bilan financier, au délégant, le Grand Belfort.

Ce rapport porte sur le deuxième exercice d'une durée effective d'une année, du 1er octobre 2017 au
30 septembre 2018.

l. Rapport d'activité cour l'exercice 2

1. 1. Les locaux

L'étage de la pépinière comporte 13 bureaux pouvant être loués aux entreprises sur 15 au total (l'un étant
occupé par le responsable de site BGE et un autre étant actuellement aménagé en espace de coworking et
accueille le matériel partagé). Les taux d'occupation constatés en fin de trimestre sont les suivants :

Surface louable
(13 bureaux) .

238.36m2 238.36 m2 238. 36 m2 238.36 m2

Surface louée 123.30m2 170,78m2 165,58m2 164,08m2

Taux d'occupation 52% 72% 69% 69%

Le taux d'occupation s'élève donc, au 30 septembre 2018, à 69 % avec un pic à 74 % au mois de mars (location
de l'annexe pour un stagiaire d'une des entreprises). A noter toutefois que l'entreprise Jaluxi, qui a recueilli un
avis favorable au omité d'agrément du 07/09/2018, a intégré la pépinière le 1" octobre 2018 ce qui porte le
taux d'occupation de l'étage à 82 % pour le premier trimestre de l'exercice suivant.

HOtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - vmm. grandbelfbrt. fr
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En moyenne annuelle, le taux d'occupation de l'étage s'élève à 65, 4%, en augmentation forte par rapport à
Fannée de lancement (36 % au 30 septembre 2017 et 22 % de moyenne annuelle).
Seulement 5,92 % des surfaces louées le sont en formule hôtel d'entreprise (pour ies entreprises ayant plus de
3 années et/ou n'ayant pas établi leur siège social à la pépinière).

1.2. Les entreprises hébergées sur l'exercice 2

Sur le deuxième exercice de la pépinière, 4 nouvelles entreprises sont entrées. Deux autres ont obtenu
l agrément au cours de l'exercice mais n'ont intégré la pépinière qu'après la clôture du présent exercice.
Une entreprise a quitté la pépinière en cours d'exercice. Avec les 6 entreprises présentes en début du deuxième
exercice, 9 entreprises sont hébergées au 30/09/2018, pour un total de 13 créations d'emploi.

A2C Diagnostic
Diagnostic Immobilier et tests
d'infiltrométrie

Cécilia SONNET U1/1U/2016

By Français
E-commerce (produits fabriqués en
France)

Adrien BODENNEC
Emilie GIRARD

25/01/201

Teekers
Site de ventes en ligne privées
géo-localisées

Alae QUARJOUANE 16/02/2017

Jerrobmas - JRM
Bureau d'études en automatisme

Jeremy ROBEZ-MASSON 01/05/2017

Expertise Achats Industries
Conseil achats et qualifications
fournisseurs

Zeyni KOCAK 04/07/2017

OME/LaGuihtè
Agence depiarkefihgofectif

Mikaêl PEGATTO 04/07/2017 (formule hôtel
d'entreprtee^ .:
Sorti depuis te 1^08/2018

AM Gestion Accomp.
Consultant gestion

Alexandre MEYER
Lakhdar CHERFAOUI

06/11/2017'

ERGO Briante
Ergonomie

Léo BRIZE
Thibaut GRANTE

13/11, 2017*

1 D Solutions
Partage salarial

Nicolas BOCKSTAHL 02/01/2018"

Schottey&co
e-commerce

Boris SCHOTTEY 19/09/2018-

* entrées sur l'exercice 2.

1.3. Les animations

L hébergement en pépinière apporte de nombreux avantages aux entreprises. En plus de pouvoir bénéficier de
loyers et de services à des montants attractifs, elles bénéficient d'un accompagnement pour lancer et consolider
leur activité. Ces entreprises ayant en général 1 voire 2 salariés, cela leur permet également de ne pas être
isolées et de pouvoir évoluer dans un lieu animé qui va leur permettre d'élargir leur réseau professionnel.

Ainsi, BGE leur propose différentes animations dans l'année selon un programme qui tient compte des besoins
des entrepreneurs accompagnés.

Sur l'exercice 2, Jes entreprises hébergées ont pu participer à 8 petits-déjeuners (réservés aux entreprises
hébergées) et à 5 rencontres BGE-Club (ouvertes à tous les adhérents BGE, l'adhésion pour les entreprises
hébergées faisant partie du forfait de service). Ces moments ont été l'occasion pour les entreprises de
renonfrer différents partenaires comme la Banque de France, le CER France ou encore le Président du Club
Affaires.

II. Bilan financier de l'exercice 2

Le bilan financier ici présenté a été établi sur le deuxième exercice de la DSP, du 1«r octobre 2017 au
30 septembre 2018.

Objet: Bilan d'acllvité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour Fannée 2017-2018-Exercice'2
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Le bilan de l'exercice précédent enregistrait une perte de 45 284  1 qui s'expliquait par deux facteurs :
un faible montant de loyer lié à l'amvée progressive des premiers entrepreneurs ;
des charges de personnel impactées par le temps nécessaire à la mise en ouvre de la DSP (ingénierie
de projet, informatique, communication,... ).

Ce second exercice se solde par un déficit moins important de 16 182  .

Analyse des produits : 159 828   (+ 12 572  )

Exercice 1 Exercice 2 Ecart Commentaires
Contribution
Grand Belfort

119 237  121 237 k + 2 000  Poste le plus important qui assure 76%
des produits contre 81% l'exercice
précèdent.

Subvention
Caisse des
Dépôts

10 000 k 0 -10k Aide au lancement, non reconductible
par nature.

Loyers 6 595  24 807  18212C En augmentation mais encore iûin de
l'objectiffixéà40000 .

Services 2 324  5 300  + 2 976  Au-dessus des hypothèses fixées
5 000   par la DSP.

Région 4 000   (suivi
NACRE)

7 063   (label
« pépinière à
haute valeur

ajoutée »)

+ 3 063  Le dispositif NACRE pour le suivi des
entreprises a été remplacé par le
dispositif des pépinières labélisées
depuis sa labellisation en 2018.

Transfert de
charges

5 100  1422  - 3 678  

TOTAL
PRODUITS

147 256  159 828  +12 572  

Analyse des charges : 176 010   (-16 530  )

Exercice 1 Exercice
2

Ecart Commentaires

Charges de
personnels

102 276  83 491  
+6711

 

d'intérim

-12 074  Arrêt maladie pallié par une mission
d'intérim sur l'exercice 2. Les charges de
l'exercice 1 intégraient le temps passé à
l'ingénierie de projet pour la mise en place
de la DSP.

Redevance (location
immobilière)

40 000  40 000  0 Convenu dans la convention de DSP.

Autres charges fixes
de fonctionnement

17 464  12 524  - 4 940  

Dépenses d'énergie 10 000  10 000  0 Convenu dans la convention de DSP.
Dotation aux
amortissements sur
Sans

3 827  6 808  + 2 981  

Autres achats et
services extérieurs
(hors Intérim)

15 077  13 597  -1 480  

Impôts et taxes 3 896  2 879  -1 017  
TOTAL CHARGES 192 540  76 010  -16 530  

La hausse importante des loyers et servios est le premier facteur permettant de diminuer les pertes. Bien qu'en
augmentation sur ['exercice 2, le montant ne permet pas d'atteindre l'équilibre. Les charges étant manrisées, le
déficit a toutefois été fortement réduit sur ce deuxième exercice (16 182   contre un déficit de 45 284   en
exercice 1).

L'équilibre financier est proche et pourra être atteint si la totalité de l'étage était louée. La pérennité de l'outil
serait alors assurée.

Une erreur dans le calcul du total des charges en exercice 1 avait été commise. Le total des charges en exercice 1 est de 192 540   au
lieu de 185 402  

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entoprises Talents en Résidences pour /'année 2017-2018 - Exercice 2
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III. Analyse de la qualité du service

Cette deuxième année d'exploitation confirme que la création de la pépinière d'entreprises "Talents en
Résidences" répond à un besoin réel pour les jeunes entreprises de l'agglomération.
4 nouvelles entreprises y ont fait leur entrée et une cinquième l'a rejoint au 1er octobre 2018 (comptabilisée sur
le prochain exercice).

Les retours presse, l'engagement des partenaires et les différents événements organisés montrent que la
pépinière prend aujourd'hui toute sa place dans le développement économique du Grand Belfort.

BGE doit maintenant veiller à entretenir cette dynamique et se préparer au départ de quelques entrepreneurs
qui arrivent en fin de convention d'hébergement ou qui connaissent des difficultés dans leur activité parfois
encore précaire.

C'est l'essence même d'un outil tel que la pépinière : de pouvoir donner sa chance à des entrepreneurs et les
accompagner au mieux pour le démarrage de leur activité tout en limitant les risques, afin qu'ils puissent par la
suite continuer par eux-mêmes et laisser la place à d'autres jeunes entrepreneurs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte au bilan d'exploitation de l'année 2017-201 8 correspondant à l'exercice 2 de la pépinière
d'entreprises Talents en Résidenos.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 Générgl-<tas3w>dces,

Jérôme

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

Date aflHchag»

î 8 JUIK 201: TRANSMIS SUR OK^Cîi

2 8 JUIN 2019

Objet: Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année 2017-2018-Exercice 2
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Préambule

Le présent rapport d'ac+ivi+é porte sur la seconde année d'exploitation de la
Pépinière Talents en Résidences, couvre l'exercice ouvert le 1 ° octobre 2017 et
clos le 30 septembre 201 8.

Pour rappel, l'associa+ion BGE Franche Comté intervient pour le compte de Grand
Belfort communauté d'Agglomération dans le cadre d'une Délégation de Service
Public signée pour 6 années pleines et entrée en vigueur le 1 ° Octobre 201 6.

C'est à ce titre que l'association BGE FC a en charge la rédaction du présent
rapport d'activité conformément aux attentes du délégataire telles que précisées
dans l'ari-icle 20 de la DSP.

Le rapport vise à montrer le travail engagé depuis cette date en parfaite
collaboration avec les services du Grand Belfori-, Durant cette période, quatre
nouvelles entreprises* ont intégré la pépinière d'entreprises.

Une cinquième, la société Jaluxi nous a rejoint au 01 /10/2018

-967



3GE
Apiuil mx wlsepmsws

Introduction
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CeUe seconde année fut à son tour riche

de beaux projets et de belles aventures
entrepreneuriales.

Par teurs profils, les entrepreneurs hébergés font de la pépinière Talents en
Résidences un lieu phare autour des activités de e-commerce. de conseil et de
bureaux d'études ou encore de réalité virtuelle.

L'objectif de créer de l'emploi au sein du quartier des Résidences nous semble ainsi
cf'ore et déjà atteint. Les 11 entreprises hébergées au cours de l'exercice
représentent ainsi un total de 15 emplois directs.

la pépinière d'entreprises apparaît ainsi à la fois comme un outil du
développement économique, mais aussi comme un dispositif en faveur de la
politique de la ville. C'est à ce titre que nous avons eu l'honneur de nous voir
confiée /'animation du dispositif CitésLab qui doit démarrer en 201 9

André Aurière, Directeur BGE FC

4
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ère partie : Fonctionnement et offre de services.

1) Localisation, ouveri-ure

La Pépinière Talents en Résidences est située au 8 rue de Madrid - 90 000 Belfort

Nous avons démarré l'ac+ivité au 01 /10/2016 suite à l'inauguration des lieux qui
s'est déroulée le 26 septembre 2016 en présence de M. Damien Meslot, Président
du Grand Belfort.

Horaires d'ouverture au publie :

08h30-12h30
14h00 - 18h00 (fermeture à 17h le vendredi)

Un système de badges permet l'accès aux locataires 24h/24, 365 jours par an.

2) Description des locaux

Pour son activité, la Pépinière dispose :

. De locaux en étage pour une superficie de 422 m2 comprenant

13 bureaux de 8 à 24m2 disponibles à la location.*

1 espace de coworking
1 salle de réunion pouvant accueillir 8 à 10 personnes
2 bureaux à destination de BGE
1 salle de convivialité.

* l'un de ces bureaux sera mis à disposition du futur CitésLab.

. De locaux en sous-sol pour 222 m2 comprenant :

2 bureaux de 20 et 24 m2

2 espaces réservés pour du stockage léger (47 et 54 m2)

L'ensemble des bureaux sont meublés et équipés, les nouveaux entrepreneurs
disposent ainsi de bureaux clés en main et de matériels partagés, ce qui leur
permet de réduire leur investissement de départ.
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3) Avantages pour les jeunes entreprises

!n

Conformément aux dispositions de la DSP et après application des formules
d indexation des loyers, les tarifs appliqués sur toute la durée de l'exercice sont de
10, 11  HT du m2 en formule Pépinière et de 16, 18 HT du m2 en formule Hôtel.

(Respectivement 7,08  et 11,32  pour les bureaux du sous-sol)

Ces prix s'entendent toutes charges comprises (Electricité, eau, chauffage, accès
in+ernet,... ) ce qui permet là aussi d'alléger les charges du jeune entrepreneur.

Les locaux de stockage étant vides et faisant l'objet de peu de demandes, nous
avons pris ta décision de leur appliquer une tarification spécifique et à la baisse à
hauteur de 5  HT/m2

Conventions d'hébergernent plus souples qu un bail orofessionnel

En effet, les conventions d'hébergement proposées sont d'une durée de 2 ans,
renouvelables une fois, avec un préavis de départ réduit à 1 mois pour les 2 parties,
ce qui réduit considérablement le risque pour l'en+repreneur.

Sen/ices associés, suivi et accompagnement, animations, ou encore
offre de formation

Voir développement dans les pages suivantes.

Exonération d'impôts au titre des Zones Franches Urbaines

Située en ZFU - Territoire entrepreneur, la Pépinière Talents en Résidences offre aux
entreprises implantées à son adresse des possibilités d'exonération de Contribution
Foncière des Entreprises ainsi que d'IR ou d'IS à hauteur de 100% pendant 5 ans
puis de manière dégressive les 3 années suivantes.

Des conditions sont à respecter, liées principalement à la séden+arité de l'ac+ivi+é
et aux clauses d'embauches qui entrent en vigueur à compter du 2° salarié. (Dès
lors, 50% des salariés doivent résider en QPV)
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4) Conditions d'entrées

Sont é'igibies à rentrée en Pépinière d'entreprises Talents en Résidences les
entreprises nouvellement créées ou qui ont moins de 3 années d'activité révolue
à compter de leur date d'immatricula+ion. Pour bénéficier des avantages de la
formule Pépinière, l'entrepreneur a également pour obligation d'é+ablir le siège
social de son entreprise à l'adresse de la Pépinière, soit le 8 rue de Madrid - 90 000
Belfort.

Les entreprises ne répondant pas à l'un ou l'autre de ces critères peuvent se voir
proposer une entrée en formule hôtel sur une base tarifaire plus élevée et
conforme au marché de l'immobilier d'entreprises sur l'aggloméra+ion.
Ceci dans la limite des 30% de la surface totale tel que stipulé dans la DSP

Comités d agréments

Une fois vérifiés les critères d'éligibili+é, BGE s'assure au mieux de la viabilité
économique du projet et que les étapes clés de la création d'une entreprise ont
bien été suivies et respectées, ceci comnne gage de pérennité de l'en+reprise. Nous
demandons ainsi que soit présenté un plan d'affaire complet comprenant
notamment :

0

0

0

0

Parcours du ou des porteurs de projets et Origine du projet
Descriptif complet du projet et des activités envisagées
Les éléments constitutifs d'une étude de marché

Plan de financement. Compte de résultat incluant les loyers, plan de
trésorerie.

Bien entendu si nous constatons que tout ou partie de ces éléments sont
manquants, BGE FC est à même de proposer un accompagnement préalable aux
porteurs de projets en sollicitant nos services d'accompagnement et de formation
à la création d'en+reprises ainsi que nos partenaires (Initiative Doubs Territoire de
Belfort, Franche Comté Activé, ADIE, Coopilo+e, Réseau entreprendre,...)

7
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Une fois le Plan d'Affaire validé par nos services, nous présentons le projet en
comité d'agrément, comité présidé par M. Raphaël Rodriguez, Vice-Président
du Grand Belfort en charge du développement économique. C'est donc bel et
bien le comité d'agrément qui est souverain pour valider rentrée d'un créateur
d'entreprise en Pépinière Talents en Résidences.

Dès la sortie du comité d'agrément, nous sommes en mesure de donner au
candidat l'at+estation nécessaire à rétablissement de son siège social à la
pépinière, attestation qui lui permettra de procéder à son immatriculation dans les
plus brefs délais.

Voir annexes et page 20, compte-rendu des comités d'agrément des 20
octobre 2017, 04 juillet 2018 et 07 septembre 2018.

Composition des comités d'ogrément

M. Raphaël Rodriguez, Vice-Présidenf Grand Bel fort, préside le comité d'Agrément

M. Moustapha Lounes, Vice-Président Grand Belfort

Mme Adeline Monneret, chargée de mission Grand Belfort et/ou Mme Laurence
Crédeville, chef de service

M. André Aurière, Directeur BGEFC

M. Thierry Bourgeat, Responsable de la Pépinière Talents en Résidences

Mme Charlène Marini, Assistante administrative de la Pépinière, assure le
secrétariat du comité d'agrément
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5) Services associés

Les jeunes entrepreneurs hébergés peuvent s'appuyer sur une offre de services qui
comprend :

Ser/ices administratirs

o Accueil et orientation des visiteurs, réception et expédition des colis
o Permanence téléphonique personnalisée (jusqu'à 50 appels par mois)
o Dépôt du courrier
o Mise à disposition d'une salle de réunion équipée (sur réservation et selon

disponibilités) sur la base de 2 demi-journées/semaine en moyenne évaluée
sur un trimestre

o Mise à disposition de Matériel partagé (Massicot, plastifieuse,...)
o Mise à disposition de badges programmés d'accès aux locaux

Animation et communication

o Conférences thématiques, ateliers, petits déjeuners...
o Mise en relation des entreprises entre elles et avec d'éven+uels partenaires

extérieurs

o Intégration dans le BGE Club et accès à ses offres spécifiques

Accès à l'information et communication

o Accès aux ressources documentaires
o Bulletin d'information et revue de presse
o Formations : cycle de formation proposé dans le cadre du réseau BGE Club,

auto-formation en ligne et offre de formation proposée par nos partenaires
o Mise à disposition de la presse locale (Est Républicain)

Adhésion à l'Association BGE Franche-Comté

Adhésion au BGe-CLUB, réseau d'entrepreneurs

L'ensemble de ces services est soumis au versement d'un abonnement
mensuel

1ère année : 35.00  HT / 2ème année : 49.00   HT

(70  . HT en formule Hôtel)

9
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Des services complémentaires sont également proposés

CONSOMINAT10NS

Transfert d'appds tél6|Aoniques
Jusqu'à 5» wpels reçus par n»is, cette
pr^taûon est inctiae dans le tortait
mensuel.

Miotocopies et ln<>resstons

PRESTATIONS ADMINISTRATIVES

Traitemwrt de texte

Semées «fiven

Service cowrier : tîmbrage et eswm à
La Poste

Le message

N®
Oouteur
Scaitoe-mail

LocaG»! de ligne tèl^)honi(pj e awx

aixamement fixe + mobBe ilimlté.

Apps !. ' 3&èclau>î;é--s;-îsr

iapaye.............................................
Saisie à fheure, cuîwBOns. etc.
SasiB au ton - la p^e (l 5(M caraciwes}..
RèètfflBon de documads sais nadlfKatkxi.

Classemart. suhn fégtonents foumissmins /
clHtfs, relances, saisie flchiw cb'enls,
maBmgs - tarif (Kwalre

Démanâies admm^radwes ; aides à ta
credion d'invrimès, édition <fe tarifs, fldies
technhpes, mservattons (hôtel, SNCF, etc.)
-tarif horaire........................................

PU HT f l

0.65

.i.eu

AU- 

+

20%
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e) Une équipe au service des entrepreneurs

Depuis plusieurs années, l'accompagnement des entreprises
dans leur développement constitue pour BGE un volet stratégique
à part entière dans son offre de services. Les jeunes entreprises, sont
au quotidien confrontées à un environnement réglementaire,
marketing ou financier complexe.

Thierry Bourgeat

Afin de satisfaire à leurs attentes et les guider dans leurs nouvelles responsabilités,
BGE a souhaité confier cet accompagnement à un seul et unique chargé de
mission identifié comme interlocuteur expert tout au long de leur hébergement à
la Pépinière Talents en Résidences

Monsieur Thierry Bourgeat assure un suivi tout au long de ['année des entreprises
du site au travers de rendez-vous périodiques adaptés au niveau de maturation et
d'enjeux de chaque structure. (1 FTP)

Ces échanges ont pour l'objet premier de faire un point général sur l'activité et les
perspectives de l'en+reprise. Les échanges sont structurés en 4 temps forts

Retour sur les préconisa+ions de l'en+re+ien précèdent,
Point d'activi+é,

Problématiques abordées
Plan d'action.

Des fiches suivies permettent à l'in+égralité de l'équipe BGE en lien direct avec ces
entreprises d'accéder au même niveau d'information et la mise en place d'un plan
de suivi concerté pour l'année qui suit.

Dans la mesure du possible, lorsque ces rendez-vous concordent avec des dates
clés (fin de la première convention biannuelle, passage en hôtel d'entreprises), il
est proposé à l'élu réfèrent du Grand Belfort président du comité d'agrément, ainsi
qu'au directeur de BGE, d'y participer.

11
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L assistante administrative joue également un rôle clé dans
l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Au-delà des services
administratifs quotidiens compris dans le forfait mensuel, son
parcours professionnel lui permet de proposer des services
spécialisés et adaptés aux besoins spécifiques exprimés par les

^ entreprises. Ces prestations peuvent être de nature commerciale
Chariène Marini (phoning, relances clients, organisation d'évènements, ...) de

gestion administrative (devis/factures, suivi comptable / reporting) ou encore
bureautique (Courrier, feuilles de calcul EXCEL invitations,...)

En 2017/2018, cette mission a été assumée par Mme Isabelle Rodriguez puis, à
compter du 1 ° mars 2018 par Mme Charlène Marini, (1 ETP)

Mme Virginie Barrand (0. 15 ETP) ainsi que M. Jean-Paul Peti+girard (0. 15 ETP)
assistants pour le compte de l'équipe BGE implantée rue du Rhône - ont pu
intervenir de manière ponctuelle afin d'assurer la continuité de services en période
de congés.

BGE FC se conforme ainsi aux engagements pris dans notre réponse à !a
DSP par la mise à disposition de ses salariés de 2, 3 ETP.

En complément, les personnes ressources de BGE mettent également leurs
compétences aux services de nos entrepreneurs dans le cadre du forfait de
services, sur les bases suivantes :

Objet Personne référen+e

(salariés BGE)

Crédit maximum
mis à disposition

Conseil informatique
Conseil communication

Recherche documentaire
Prestation administratives

Olivier Simon, responsable informatique
Tiphaine Girardot, responsable

communication
Anne4. aure Bride, ctocumentalis+e

Charlène Marini, Assistante

5 heures / an
5 heures / an

5 heures / an
5 heures / an

(Au-delà des forfaits de 5 heures, ces prestations peuvent donner lieu à facturation)

12
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7) Offre de formation et ateliers

Les entrepreneurs hébergés dans nos pépinières deviennent membres de droit de
l'association BGE FC. Dès lors ils bénéficient :

De l'accès iliirnité à notre programme d'aieliers

Vendtedi 6 avril

Jeudi 12 mil

Jeudi 19 avril

Mardi 24 avril

Moral 24 arril

Jeudi 26 miril

9h

14h

9h

9h

14h

)4h

LES SPÉCIHCffÉS DE LA REPRISE D'ENTREPRISE p.5

COMMENT RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ p. 5

FIIWttER SON PROJET AVEC LE CROWDFUNUN6 p.9

oNSTRUIRE SASÏÏWÉGIE COMÎ.fERCtALE p,6

COMMENT STRUCTURER SON PROJET (CANVAS) p.5

AVOIR CONFIANCE EN SOI p.4

Besançon

Belfort

Belfûrt

Lons'le-Saunier

Dote

Beltort

De l'accès à nos formations

Disponible sur notre site :
ht+p://www. bgefc. org/on-vous-accomDagne/struc+urer-mon-proie+-e1:ine:
former/nos-formations. h+ml

D'un accès aux formations en ligne de notre partenaire Onlineformapro

httD://www. baefc. ora/dvn/cms/4/onLine. Ddf

13
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8) Animation de la pépinière, événements

L'idée est de proposer aux entreprises hébergées différents temps forts pendant
l'année sur des problématiques communes. Nous établissons le programme en
tenant compte des besoins des entrepreneurs que nous accompagnons.

Le programme alterne entre des rencontres BGe-club, ouvertes à tous les
adhérents BGE avec des animations spécifiques, réservées aux entrepreneurs de
la pépinière et généralement organisées sur un temps de « Petit Déjeuner ».

L objectif est de proposer ainsi un programme d'animation avec 1 0 séquences, sur
le rythme d'une animation par mois, hors juillet et août et sur un principe
d'alternance « BGe-club* / Petit Déjeuner »

. L'adhésion au BGE club des entrepreneurs hébergés fait partie du forfait de service

RêI'iGQi'itres BGe-Club

Outre rapport des différents thèmes abordés, ces rencontres doivent permettre aux
hébergés d'élargir leur réseau professionnel.

5 rencontres BGE ont eu lieu sur l'année 2017 , 2018 :

o Rencontre BGe-Club du 16/11,201 7
* Foires Aux Questions »

o Rencontre BGe-Club du 23/01 , 2018
* Comment agir efficacement sur le Référencement de votre site Internet »

o Rencontre BG&Club du 20/03/2018
« La couverture sociale du dirigeant, santé et prévoyance »

o Rencontre BGe-Club du 29/05/2018
1 Visite de l'usine et de son espace 5D »

o Rencontre BGeClub du 25/09/2018
* La confiance en soi »

14

978



a2:i!ts.DéJeurii:.fs_DéDinièl'9

o Petit-déjeuner du 21/11/2017: Intégration des nouveaux arrivants (AM
Gestion, Ergo Briante et 1 D solutions)

o Pe+it-déjeuner du 12/01/2018: Galette des rois à l'occasion de
l'Epiphanie. En présence de M. Lounes, M. Rodriguez et Mme Crédeville du
Grand Belfort.

o Petit-déjeuner du 02/02/2018 : Crêpes party à l'occasion de la
Chandeleur.

o Petit-déjeuner du 02/03/2018 : Raclet+e pour le départ d'Isabelle Rodriguez,
assistante de la pépinière.

o Petit<léjeuner du 04/04/2018 : Présentation par la Banque de France des
services rendus aux entrepreneurs.

o Peti+<léjeuner du 30/05/2018 : Intervention de Daniel Jakubzak, président
du Club Affaires.

o Petit-déjeuner du 12/07/2018 : Apéro pé+anque au camping de t'Etang
des Forges.

o Petit-déjeuner du 21/09/2018 : Intervention de CER France sur le
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

15
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9) Actions de communication

Nous indiquons ici la liste des différentes actions de communication mises en
ouvre en 2017,2018.

Suppons de Communicaiion BGE

o Plaquette Talents en Résidences et mini portraits des entrepreneurs hébergés
diffusés auprès des plus des 800 créateurs d'entreprises reçus et
accompagnés par les services de l'an+enne BGE Nord Franche Comté
(plaquette en annexe)

o Edition d'une Newsle+ter bimensuelle diffusée à plus de 600 contacts.
(1 ° lettre en janvier 2018)

o Site in+ernet BGE, page dédiée à l'offre de service Pépinières
h++D://www. bqefc. orq/nos-Depinieres-aeneralis+es. h+ml

o Page Facebook : ht+Ds://www. facebook. com/baefc/?re^b!_rs

o Annonce sur le site 'Le bon coin" :
hnDS://www.leboncoin. fr/bureaux commerces/1552907487. h+m/

o La Signalétique (bandeau + Totem) mise en place par le Grand Belfort

» Autres actions de Communication

r
SXf

o Les boucles de la création à l'occasion du Bus Créaffaire : Rencontre
avec les entreprises hébergées à la pépinière Talents en Résidences,
ouvert à tous. Invitations Grand public et partenaires (sur la photo
CPME, Grand Belfort, Crédit Agricole, MIFE)

o Concours Talents des Cités - Nord Franche comté (relais presse)

16

980



^!)BU BU» eatmissneas

Nos entrepreneurs ont également bénéficié d'articles de presse. Certains
mettent en valeur la pépinière. En voici le récapitulatif*

Récapitulatif des articles de presse d'octobre 2017 à septembre 2018

Octobre 2017
By Français

' https://france3-reqions. francetvinfo. fr/bouraoane-franche-comte/territoirfi-rls-
belfort/belfort/belfort-salon-made-in-fronce-made-in-franche<:omte-weekend-
1352165. html

Pépinière Talents en Résidences
° httDS://c. estreDublicain. fr/edition-be]fort-hericourt-montbeliard/2017/10/31 /a-la-

Décembre 2017
; ; f K.['o

ht+ps://c. estreDublicain. fr/le-maa/2017/12/31/le-e-comm_erce-societal-de-+eekers
Janvier 2018
F-RGO BRIAS'ffE

° httDS://c.estreDublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/02/01 /un-salarie-
heureux-est-meilleur

By Français
. httDS://www. latribune. fr/technos-medias/innovation-et-start-up/10000startuDS-et-les-

qaçnants-duorand-est-sont-766121 . h+ml
TEEKERS

. https://c. estrepublicain. fr/edition<te-besancon/2018/03/27/besancon-deu)fccomtois-
lancent-l<iDDlication-+eekers-Dour-raDDrc>cher-les-consommateurs-des-commercants-
locaux

2018
By Français

https://c. estrepublicain. fr/edition-belfort-hericourt-montbeliardy2018/04/22/les-boulistes-

Juin 2018
' û Soirtlons

Juillet 2018
i.. ^': [jfi

. httRS://ç. estreDublicain. fr/edition-haut-doubs/2018/07/27/une<iDDlicatiûD^e:

Sept 2018
:. i^ç0 ERIA^TE

httD://w\Aftv. tracesecritesnews. fr/actualite/ergo-brlante-revisite-l-eraonomie<ivec-lajBSlite:
virtuelle-des-la-conception-des-Dostes-de-travail-l 25087

Articles disponibles en annexes
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10) Visites de partenaires

Cette 2ème année a été pour nous l'occasion de présenter l'outil Pépinière à
différents partenaires sous la forme de rencontres d'équipes :

o M. Jean-Marie Grimaud et Mme Mélodie Humbert- CER France
o M. Danie! Jakubzak, Président du C!ub Affaires
o Mme Cécile Philippe - Banque de France

D'autres partenaires sont également venus visiter la pépinière, à l'occasion de nos
portes ouvertes ou encore du jury « Talents des Cités » :

o Mme Valérie Brenot - MIFE

o Mme Laura Di Chiacchio - CPME
o M. Maxime PETIOT - Banque Populaire
o Mme Corinne Villemin - Crédit Agricole
o M. Derek Werner - Crédit Mutuel
o Mme Colette Jouan - ADNFC

o Mme Catherine Pochon - AER

o M. Guy Brandt - Sous-préfec+ure de Mon+béliard
o Mme Nathalie Hugonnet - Général Electric
o M. Nicolas Janez - Société Générale

o Mmes Céline Lalande et Saliha M'Piayil - Conseil Régional BFC
o M. Raphaël Thierry - Préfecture de Belfort - Délégué à la politique de la Ville
o Mme Hilda Mencaraglia - Idéis

Ces partenaires sont autant de relais de communication pour la pépinière.
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2ème partie : Les Entreprises hébergées en 2017/2018

En 2017/2018, la pépinière d'entreprises Talents en Résidences a permis
l'hébergement de nouvelles entreprises :

o AM Gestion Accompagnement, entrée te 6 novembre 2017
o ERGO BRIANTE, entrée le 13 novembre 2018
o 1 D Solutions, entrée le 02 janvier 2018
o SCHOTTEY&CO, entrée le 1 9 septembre 2018

Deux autres entreprises ont obtenu l'agrément les 4 juillet et 7 septembre 2018. Ils
ont intégré la pépinière après la clôture du présent exercice (au 1 ° octobre et au
1 ° janvier)

1 ) Comités d'agrément - synthèse

Trois comités d'agrément se sont tenus en 2017/2018

r

20/10/2017 - Nicolas Bockstahl -1 D Solutions
Activité : Partage salarial

- Léo Brize et Thibaut Grante - ERGO Briante
Activité : Cabinet d'ergonomie

- Alexandre Meyer - AM Gestion Accomp.
Activité : Consultant Gestion

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

04/07/2018 - Boris Schottey - Schottey&co
Activité : e-commerce

- Flortan Verlet - LUTHES
Activité : Horlogerie

Avis favorable

Avis favorable

07/09/2018 - Philippe Denoyer - Jaluxi
Activité: Conception et installation de
cabines de réalité virtuelle

Avis favorable

Aucun des comités d'agrément ayant statué n'a été amené à rejeter une
candidature. (Voir Comptes rendus complets en annexe)
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2) Entrées / sorties des entreprises hébergées

Identité Formule d'héberç^ment Dated'entiée

AM Gestion

Accompagnement
Pépinière d'entreprise 06/11/2017

ERGO Briante Pépinière d'entreprise 13/11/2017

1 D Solutions Pépinière d'entreprise 02/01/2018

Schottey&co Pépinière d'sntreprise 19/09/2018

OME / La Guilde 16/09/18

Nombre d'en+reprises en début d'exercice : 6
Nombre d'entrées en cours d'exercice : 4
Nombre de sorties en cours d'exercice : 1

Le deuxième exercice de la DSP se solde ainsi avec 9 entreprises hébergées* au
30/09/2018, pour un total de 12 créations d'emplois accompagnées.

* S'ajoutent les 2 entreprises validées en comité d'agrément et qui ont fait leur
entrée dans les semaines suivant la clôture de l'exercice.
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3) Données économiques des entreprises hébergées

Entreprise / acflvlté Olrigeant(s) Daleenhée l»,
Conventtonl Corww in2

BtooW

A2C Dtagnostic
Activité : Dtognostlc Immoblliei

et tests d'Infllfrométrie
Cécilla Sonnet 01/10/2016 30/09/2018 30/09/2020

By Français
Activité : E-commerce (produits

fabriqués en France)

Adrien Bodennec
Emilie Sirard 25/01/2017 24/01/2019 24/01/2021

Tedceis
Activité : Site de ventes en

figne privées géo-localisées.
Alae Quarjouane 16/02/2017 15/02/2019 15/02/2021

Jerrobnnas - JRM
Activité : Bureau d'éfude en

automatisme
Jeremy Robez-Masson 01/05/2017 30/04/2019 30/04/2021

Expertise Achats Industries
Activité : conseil achats et
qualVicattons fournisseurs

Zeyni Kocak 04/07/2017 03/07/2019 03/07/2021

OME / La Guilde
Activités : Agence marketing

olfacW
Mikaël Pigatto 04/07/2017 03/07/2019 03/07/2021

AM Gestion Accomp.
Activité : Consultant Gestion

Alexandre Meyer
Lakhdar Cherfaoui

06/11/2017 05/11/2019 05/11/2021

ERGO Briante
Activité : Ergonomie Léo Brize

Thibaut Grante 13/11/2017 12/11/2019 12/11/2021

1 D Solutions

Activité : Partage salarial Nicolas Bockstahl 02/01/2018 01/01/2020 01/01/2022

Schottey&co
Activité : e-commerce Boris Schottey 19/09/2018 18/09/2020 18/09/2022

Effectif total : 14
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Etat de loyers impayés / retards de paiement sur 201 7/2018

Enheprise Dirigeant
lA/ynBa »ji

Senrices

Teekers Alae Quarjouane 865, 12 268, 20  

(Les retards de loyers indiqués ici ont été honorés depuis)
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4) Accompagnement Personnalisé et Suivi des entreprises hébergées

Parce que la mise en activité et les premières années sont des moments d'une
extrême sensibilité, les entreprises hébergées en pépinière bénéficient de points de
suivi régulier avec leur conseiller « réfèrent ». La fréquence des rendez-vous est sur
une base mensuelle les 6 premiers mois puis trimestrielle. La fréquence peut être
augmentée à la carte selon les périodes et les besoins.

Ce moment d'échange et de travail est l'occasion pour le chef d'entreprise de
faire le point sur le développement de son activité, et pour le chargé de mission de
détecter les forces, les faiblesses de la structure, d'orienter le chef d'entreprise vers
des experts externes ou de le conseiller pour le court ou moyen terme.

Les rendez-vous de suivi s'articulent autour de 4 axes :

o Points à aborder / retour sur les précédentes préconisations
o Point d'activité et de gestion
o Problématiques / difficultés soulevées
o Plan d'action

Le lecteur pourra prendre connaissance des fiches de synthèses du suivi réalisé en
annexe. (Entreprises en formule pépinière)
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En synthèse.

A2C diagnostic 3 ans d'ac+ivité, entreprise pérenne. Montée en compétence pour des
prestations à plus haute valeur ajoutée.

By Français ÇA en développement (300 K ) mais qui reste insuffisant pour assurer deux
salaires, ceci en raison du taux de marge pourtant conforme à celui de la profession
(30%) II faudra pouvoir trouver des fonds supplémentaires pour conforter la trésorerie. La
seconde activité, basée sur l'outil Meurise peine à trouver son marché. Il faudrait un
partage politique.

JRM Clientèle qui se diversifie et qui permet de dégager un chiffre d'affaires satisfaisant
avec une bonne rentabilité.

Expertise Achats Industries a obtenu un premier gros contrat représentant près de 8
mois d'activi+é. Très bonne rentabilité de par son savoir-faire. A travaillé en parallèle sur
la constitution d'un groupement d'acha+s avec les adhérents de la Vallée de l'énergie.

Teekers, 1 ° résultats suite au lancement de l'application (Besançon, Pontarlier) Mais
surtout, d'importants partenariats sont en cours, par exemple avec le GIE des cartes
bancaires. 1 ° prix du concours national Village By ÇA. La solution est appelée à être
préconisée comme la solution digitale répondant aux attentes du ministère sur la phase
2 du programme Action Cour de Ville. Levée de fonds en cours d'achèvement (1 M  en
2 temps)

AM Gestion Accomp. Inquiétude croissante du fait d'un manque d'activité. A pu passer
les derniers mois grâce à un gros client mais il en faudrait 3 comme celui-ci pour passer
les échéances à venir. Commencent à évoquer un arrêt d'activité.

Ergo Briante Activité qui couvre les coûts fixes mais qui ne permet pas de financer un
salaire. De réelles perspectives cependant avec un réseau largement étoffé ces derniers
mois et des demandes de devis qui se multiplient.
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1 D solutions : En retard sur les objectifs énoncés dans le plan d'affaires car il est
compliqué de se faire référencer auprès des industriels locaux qui ont leurs habitudes.
Mais l'ac+ivi+é est en croissance régulière ces derniers mois et permet d'envisager la suite
avec séréni+é.

Schottey & co a démarré il y a seulement 15 jours. Les tests produits sont en cours et il
est trop tôt pour en tirer un bilan.

La Guilde, entreprise sortie en Septembre 2018. 2 raisons

Difficulté à imposer le produit auprès des commerçants locaux. L'activité reste
essentiellement parisienne et internationale
Mésen+en+e avec ses associés parisiens

D'où la décision de rapatrier l'ac+ivité au siège à Paris. Mickaêl Pigatto garde ses parts
mais n'est plus salarié de la société.
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5) Prospects et contacts en cours

36 entrepreneurs, à des stades plus ou moins avancés de leurs projets sont venus
visiter la pépinière en 201 7/2018 *. Nous tes avons répartis en 6 catégories
(Uste des prospects en annexe)

5

4

15

installés à !a pépinière

intéressés/en cours

à relancer

besoin avant tout d'un accompagnement

sans suite, pas de suite à donner

abandon / sans nouvelles

Répartit'on des prescripteurs
.contre 57 en 2016/2017

REPARTITION DES PROSPECTS PAR PRESCRIPTEUR

42%

BGE

Bouche à oreilles

» Grand Belfort

Le bon coin

. Signalétique

Si le bon coin reste le 1er prescrip+eur, c'est aussi celui qui nous donne des
orientations peu qualifiées. En effet, aucun de ces contacts n'a abouti sur
une entrée en pépinière.

A l'inverse, l'analyse nous montre que les entreprises accueillies sur cette 2°
année l'ont été suite à des prescriptions BGE pour 4 d'entre elles et suite à
une orientation du Grand Belfort pour la 5° (Schottey & Co)
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6) Enquête de satisfaction des entreprises hébergées

L'enquête a été réalisée au cours du mois de septembre 2018. Elle s'appuie sur
les réponses des 8 entreprises alors présentes.

(L'enquête complète est disponible sur demande)

Principaux enseianemsnïs

SATISFACTION CONCERNANT L'IMMOBILIER

Pas du tout satisfait Peu satisfait (^ Satisfait

Nos entreprises sont globalement satisfaites de leurs conditions d'hébergement.
2 points d'insatisfaction néanmoins, l'en+retien extérieur* et la sécurité des locaux.

* De nombreux détritus dans les bosquets et sur le parking, coté * Cours
Intérieure». Il s'agit principalement d'emballages alimentaires, de bouteilles, de
canettes et de plastiques. Nous demandons un nettoyage plus régulier.
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SATISFACTION CONCERNANT LE MATERIEL ET LES
EQUIPEMENTS

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
«.'^'

Qualité du matériel Tarifs d'utilisation Maintenance

V1.' 6.
Accessibilité

l Pas du tout satisfait Peu satisfait B Satisfait Très satisfait

Le seul commentaire peu satisfait fait référence aux tarifs du photocopieur.

Nous devons là faire preuve de pédagogie. Le coût s'explique en grande partie
par ['amortissement du matériel.
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; 100%
s

1 90%
i

80%

70%

60%

50%

40%
<

30%

20%
i

10%

0%

SATISFACTION CONCERNANT LES SERVICES PARTAGES

Accueil Qualité des prestations Tarif des prestations Délai de réponse/de
réalisation

B Pas du tout satisfait Peu satisfait IS Satisfait Très satisfait

Pas de remarques particulières. Tous n'utilisent pas te matériel partagé.

Suivi de l'activi+é et accompagnement

Sa+isfecit général sur les rendez-vous de suivi d'activi+é, tant sur le contenu que sur
la fréquence des rendez-vous.

AM Gestion accompagnement n'a toutefois pas souhaité répondre à cette
question.

Le constat est en tout point identique sur le sujet de l'animation de la Pépinière
(Petits déjeuners. Rencontres BGe-club, intégration des nouveaux arrivants,.,.)

Autres enseignements

Aucune autre demande ou besoin ne nous a été remonté via les questions
ouvertes.
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3ème partie : Fonctionnement du site et indicateurs
financiers

1 ) Fonctionnement général

Périodes de fermeture

La Délégation de Service Public nous autorise 1 semaine de fermeture en fin
d'année et 3 semaines en été, sous réserve d'une astreinte permettant le conseil
et l'orientation des porteurs de projets aux horaires d'ouverture au public

Du fait de l'appui des assistants des autres sites de BGE (1, 3 poste ETP sur la fonction
d'assis+ance pépinière), aucune interruption n'a été nécessaire sur le présent
exercice.

Contrats en cours, contrôles et maintenance périodique

Après une première année de rodage, nous pouvons affirmer que les contrôles
périodiques sont à jour, notamment sous l'impulsion du propriétaire des lieux, le
Grand Belfort

Les actions à mettre en place et évoquées dans le rapport d'activi+é précédent
l'ont été :

Mise en place du registre de sécurité avec relevé des entretiens périodiques
(Ascenseur, contrôles électriques, alarmes incendies, ...)

Affichage des plans d'évacuation, mise à jour du règlement intérieur et du
guide accueil

Mise à jour de la signalétique « issue de secours » au sous-sol.

Doléances travaux au propriétaire

Un rafraîchissement des bureaux du sous-sol à savoir :
Remplacement des stores
Remplacement de la porte du bureau Luthes (en décomposition)
Peinture

Nettoyage des plafonds
Eclairage des accès (éclairage automatique ou à défaut mise en
place de va-et-vient)
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la Climatisation de l'espace réservé à la baie de brassage. La pièce est
trop petite et n'est pas adaptée compte tenu de la chaieur dégagée par les
équipements. Un premier équipement a subit une surchauffe et nous avons
dû le remplacer. Ce phénomène est appelé à s'accroïïre au rythme du
remplissage de la pépinière.

Il convient de réaliser que ne pas agir pourrait à terme coûter plus cher que
ies coûts liés à la défaillance du ma+ériei pour cause de surchauffe.

Le coût d'un appareil de climatisation s'élèverait à environ 3 000   auquel il
conviendra d'ajou+er te coût des travaux.

Nettoyage plus régulier des dé+ritus en extérieur
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2) Taux d'occupation de la Pépinière Talents en Résidences

Etage Principal : (Taux constatés en fin de trimestre)

Surface louable

(13 bureaux) *
238,36 m2 238, 36 m2 238, 36 m2 238,36 m2

Surface louée 123,30m2 170,78 m2 165,58m2 164, 08m2

Taux d'occupation 52% 72% 69% 69%

donc après déductions des communs, des 2 bureaux BGE, de la salle de Réunion
et de la salle qualifiée en coworking.

2 bureaux en sous-sols :

Surface louable* 43, 91 m2 43. 91m2 43,91 m2 43, 91 m2

Surface louée 0 0 0

Taux d'occupation 0% 0% 0% 0%

2 espaces de stockage léger en sous-sols

Surface louable* 101.30m2 101.30m2 101. 30m2 101.30m2

Surface louée 0

Taux d'occupation 0% 0% 0% 0%
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Etage Drincipal :

Le taux d'occupa+ion s'élève donc, au 30 septembre, à 69% avec un pic à 74% au
mois de mars. (Location de l'annexe pour le stagiaire de Orne / La Guilde) ; contre
36% au 30 septembre 201 7.

Il est précisé que compte tenu du comité d'agrément du 07/09/2018, ('entreprise
Jaluxi s'installera à l'étage, ce qui portera le taux d'occupa+ion à 82%.

En moyenne sur ['année te taux d'occupation de l'étage principal s'élève à
65,4%. C'est une augmentation forte par rapport à l'année de lancement (36%
au 30 sept 2017 et 22% en moyenne annuelle)

Bureaux et espaces de stockage léger en sous-sol.

Les bureaux et espaces de stockage sont restés inoccupés tout au long de
l'exercice.

Cela devrait néanmoins évoluer car le comité d'agrément du 04/07/201 8 a donné
son accord à l'entreprise LUTHES intéressée par le bureau   du sous-sol (19, 61
m2. Le taux de d'occupation du sous-sol s'élèvera ainsi à 45%.

Taux d'occupation, répartition Pépinière / Hôtel

La règle du plafond des 30% en formule Hôtel s'applique sur la totalité des surfaces
louabtes (étage principal, bureaux en sous-sols et espaces de stockage) dès lors,
les ratios s'établissent ainsi :

34, 73 % des surfaces louables sont louées en formule pépinière d'en+reprises

5,92 % des surfaces sont louées en formule hôtel d'entreprises*

Les 59, 35% restant sont répartis entre les bureaux BGE, les modules vides et les
espaces communs (accès, couloirs, salle de convivialité, ...)

Le taux maximal de 30% de la capacité globale en formule Hôtel est donc
en parfaire conformité avec l'article 11 de la DSP.

Il s'agit de la société OME - La Guilde qui a préféré gardé son siège
social à Paris pour des raisons de marketing, propres à la

nature de son activité (parfums / marketing olfactif)
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Le bilan financier 2017/2018 a été établi sur la période couverte par la seconde
année de la DSP, donc du 10 octobre 201 7 au 30 Septembre 201 8.

lia été obtenu après re+rai+ement de la comptabilité analytique des exercices 2017
et 2018 de BGE qui sont eux établis sur des années civiles. Le re+rai+ement concerne
les charges fixes qui sont concernées avec un prorata des charges fixes de 2017
sur 3 mois ajouté au prorata des charges fixes de 2018 sur 9 mois. Ce retraitement
peut induire quelques biais ou plutôt quelques décalages dans le temps. Il serait
plus juste - et plus pratique - d'é+ablir tes bilans pépinières sur des exercices
correspondants aux années civiles. Ce ceci nécessiterait de réaliser des rapports
d'ac+ivi+é par années civiles.

Pour rappel, l'an dernier nous avions enregistré une perte de 38146   qui
s'expliquait par 2 facteurs :

Un faible montant de loyer qui s'expliquait par le temps nécessaire à
l'arrivée des premiers entrepreneurs
- des charges de personnels impac+ées par le temps nécessaire à la mise
en ouvre de la DSP (Ingénierie du projet, informatique, communication, ...)

Ce second exercice se solde par une perte en forte baisse puisqu'elle n'est plus
que de 16 182  .

Ce sont principalement les loyers qui restent inférieurs à ceux que prévus dans
notre réponse à la DSP (48 000  ). Ceci, pour une bonne part, par la difficulté à
louer les locaux du sous-sot. (bureaux et stockage légers pour 144 m2)

Quant aux charges de personnel elles ont bel et bien baissées (-18 785  )

Voyons ce qu'il en est plus en détail
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n; l a'vse des Produits 's 59 828 ( - 12 572   ; Favorablfe);

La contribution d'équilibre du Grand Belfort est naturellement le poste le plus
important. A hauteur de 121 K , elle assure 76% des produits contre 81% ['année
précédente. (Du fait de l'augmenta+ion des autres produits - favorable.)

Sur te 1 ° exercice, nous avions perçu une « Aide au Lancement » accordée par la
Caisse des Dépôts à hauteur de 10 000  . Par nature, cette aide n'a pas été
reconduite. Elle est compensée par la hausse des loyers perçus.

Avec un remplissage progressif le montant des loyers s'élève à 24 807  
(+18 212 ) la hausse est importante mais reste insuffisante pour atteindre l'objectif
que nous nous étions fixés (40 000  )

Les produits Nés aux services rendus ont quant à eux doublés pour atteindre
5 300   (contre 2 324   en N-1) On est ici d'ors et déjà au-dessus des hypothèses
fixées pour la DSP (5 000  )

L'on dernier nous avions perçus 4 000   de la part de la Région au titre du suivi des
entreprises (Suivi NACRE notamment) Ce dispositif est désormais supplémenté par
le dispositif des pépinières labélisées par la Région pour des produits à hauteur de
7 063   (+ 3 063  )

Quant aux produits liés aux transferts de charges ils ont baissé de 3 678  .
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Afiai^'se dt?s Charges 17éQ!0 (-16529   fa.. 'croGte)

Le premier poste esr naturellemenî constitué par les charges de personnels pour
83491  . Il convient toutefois d'in+égrer les dépenses en Intérim qui ont été
nécessaires pour palier à un arrêt maladie. (6 711  ) L'écart avec l'année 1 est
ainsi de - 12 074   ; Favorable)

L'année 2° année est toutefois plus conforme à ce que devrait être notre rythme
de croisière. Soit 6 957   par mois pour cet exercice contre 6 830 par mois pour la
période du 01/01, 2017 au 30/09/2017 (hors Intérim)

En année 1, les charges de personnels intégraient le temps passé à l'ingénierie du
projet (voir rapport d'activi+é précèdent)

La redevance de 40 000   est comme convenu le 2° poste de dépenses. Elle
correspond au poste de location immobilière et sera stable durant toute la DSP

Suivent

Les Autres charges fixes de fonctionnement pour 12 524   (- 4 940  )
les dépenses en énergie (forfait de 10 000   ; cf contrat DSP)
La dotation aux amortissements sur 3 ans pour 6 808   (+ 2 981  )
Les « autres achats et services extérieurs » pour 4 155   (- 527   ; hors Intérim)

Analyse des Produits : 59 828   (+ 12 572  ; Favorable)
Analyse des Charges ; 176010  (-16 529  ; Favorable)

Le tout pour un déficit de 16 182  en baisse de 21 964   (favorable)

La hausse importante des loyers et services est donc bien le premier facteur
de la diminution des pertes. Cette augmentation reste toutefois inférieure aux
prévisions initiales (48 K ) et ne permet pas d'atteindre l'équilibre.

Quant aux charges elles paraissent maîtrisées, des économies sont attendues
du fait du non renouvellement de l'intérim et à la marge par des économies
sur les dépenses d'entretien.
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Ces éléments nous permettent d'affirmer que nous ne sommes pas si loin de
l'équilibre financier. Cela devrait être le cas si nous parvenons à remplir

l'é+age principal. La pérennité financière de l'outil « Pépinière
d'en+reprises Talents en Résidences » sera alors assurée.

CONCLUS!ON

Cette deuxième année d'exploita+ion confirme que la création de la pépinière
d'en+reprises Talents en Résidences répond à un réel besoin pour les jeunes
entreprises de l'aggloméra+ion.

4 nouvelles entreprises y ont fait leur entrée et une cinquième, Jaluxi, a été validée
en comité d'agrément et nous a rejoints le 1 ° octobre, 1 ° jour du 3" exercice.

Les retours Presses, l'engagement des partenaires à nos côtés et les différents
événements organisés montre que la Pépinière prend aujourd'hui toute sa place
dans le développement économique du Grand Betfort.

Nous devons désormais veiller à entretenir cette dynamique et nous préparer au
départ de quelques entrepreneurs à l'ac+ivi+é encore précaire, d'autres arriveront
peu à peu à la fin de leur convention d'hébergement.

Mais c'est bien la vacation de pépinière que de donner sa chance à des
entrepreneurs, de limiter leur risque et souhaitons-le de les voir s'envoler pour faire
la place à d'autres jeunes et talen+ueux entrepreneurs.
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o Plaquette Talents en Résidences
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o Articles de presse

o Compte-rendu du comité d'agrément :
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7 septembre 2018.

o Liste des prospects et contacts

o Etat des biens

o Justificatif des vérifications entretien et maintenance périodique

o Fiche de synthèse du suivi des entreprises
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PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES

OutU d'accompagnement à la création d'entreprise du Grand Belfort, la pépinière d'entreprises
Talents en Résidences accueille, héberge et accompagne des jeunes entreprises généralistes d(
moins de 3 ans. Pendant une durée maximale de 4 ans, la pépinière permet de démarrer dans
les meilleures conditions, dans un cadre à la fois rassurant et stimulant.

La pépinière d'entreprises Talents en Résidences est située dans le quartier des
Résidences à Belfort, à proximité de la place de l'Europe (et à 2 pas de tout commerce
de proximité)

à 5 min du Techn'hom et du centre ville

à 5 min de l'A36 et de la gare

accès immédiat aux transports en commun (bus)

au sein d'une Zone Franche Urbaine'

DES BUREAUX
VOUS CHERCHEZ DES LOCAUX POUR VOTRE NOUVELLE
ENTREPRISE ?

Nous mettons à votre disposition des locaux adaptés à votre activité à des tarifs
avantageux :

15 bureaux de 8 à 24 m2

2 espaces (47 et 54 m2) de stockage léger en sous-sols
Les loyers sont réduits et progressifs pour amener progressivement la jeune
entreprise au prix du marché.

rî r"li
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Plus qu'un local, la pépinière « Talents en Résidences «vous propose de nombreuse;
prestations pour faciliter votre quotidien :

Accueil et orientation des visiteurs

Permanence téléphonique personnalisée

Service courrier

Cuisine équipée

Matériel partagé : photocopieur, scanner, fax, plastiûeuse, machine E
relier, massicot...

Internet avec accès fibre optique

Appui à la gestion administrative : prestations de secrétariat à la carte;
selon vos besoins (nous consulter).

DES CONSEILS
VOUS SOUHAITEZ SÉCURISER VOTRE PARCOURS ?
Vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé : suivi régulier avec l'équipe
BGE, mise en relation avec des experts, ateliers collectifs thématiques, accès au
réseau d'entrepreneurs BGE Club...

BGE Club est un réseau d'entrepreneurs qui vous permet de :

développer votre réseau
. booster votre chifFre d'affau-es

. bénéficier de conseils d'experts

Intégrez la pépinière et devenez gratuitement membre de ce réseau !
Conditions d'exonération : renseignements auprès du sen/ice ZFU -2 Voir notre grille tarifaire

<Ï3
Appui aux entrepreneurs

PÉPINIÈRE « TALENTS EN RÉSIDENCES »
8 RUE DE MADRID 90000 BELFORT

03 84 28 02 35 - www.bgefc. org

21 CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT
DE 15 ENTREPRISES

644 M2 DE LOCAUX

GRAND
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PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES

C&IUaSONNET
03.84.46.08.19
ctmtact@a2c-diagA'
htlp:/Avww. a2c-eïcpertîqRSffr/

A2C Diagnostic, Diagnostic immobilier et infiltrométrie

Expert en diagnostic immobiUer, Céciiia SONNET a lancé A2C di^nosUc et réalise des Diagnostics
de Performance Energétique. Aiflourd'hui A2C diagnostic se diversifie et propose des tests de
Thennographie intraroiige et des mesures d'mflltrométrie et de perméabilité à l'air. A2C diagnostic
est donc à même d*établir des préconisations avant travaux et travaille maintenant auprès d'une
clientèle de bureaux d*études. Cecilia Sonnet est agréée QuaEbat.

Cée'lia Sonnct est la premiwe a avoir intégré la Pépinière. Son but ? Betrouver un lien .wciaj ci
étffffér son réseau pmfeffsionneî à'cxpérwïtce de ses vo&ins.

Adrten BODENNEC
EnriUeGIBABD
03.39^0.00 J2
tdtwdcnnec@byfrancaiB.com
htto: //www.bvfrancaîs. com/

By Français, Site de vente en ligne de produits fabriqués en France

Site de vente en ligne de produits certifiés comme étant fabriqués entièrement en France. « Offirz-
vous le plaisir, l'originalité et la qualité avec nos produits made in France » Un algorithme permet de
calculer le temps de travail généré en France pour l'achat de chaque produit. Une estemplette
(estafette de l'emploi) sUlonne le territoire pour sensibiliser les habitants à leur pouvoir d'achat
(créateurs d'emplois).

En intégrant la pépimère, te Andateur Adrien SODENNEC s'est associé avec Emilie GIttAHO
afin de consolider le webmarteting. By Français est aiu'ourd'Am" en plein dâveloppement.

AMQUAMOUANE
07A2.94^».01
contact@teelEersA
httDS î //wwmr. teeItRrs-fr /

Teekers, Application Assistant Shopping

TEEKEBS est une solution e-conuneree sous la forme d'une application dédiée à la conquête du
conuneree en Ugne pour les petits commerçants. La solution digitale Teekera doit leur permettre de
retrouver des parts de marché.
L'idée : adresser aux clients des offres sur mesure en fnnction de leurs besoins du moment. Alae
Quaqouane se propose également de fiure part de sa vision du marketing à tout acteur unpliqué dans
des actions de redynamisation du commerce de centre-vîUe.

En s'impïasitant à Beîfort, Aîae Quarjoîiane va pouvot'r accentuer son àéveîoppcment sw îc
Norà FraLiïcbe-Comté _



SI JKM, Bureau d'étude en Automatismes Industriels

Jérémy Robez Masson a créé son entreprise en avril 2016 aprks avoir été accompagné par BGE. Il a
commencé à travailler en sous-traitance mais a su trouver des premiers clients directs. U s'intéresse
aussi aux automatismes de stations de Méfhanisation et aux automatismes Mes aux énei^es
renouvelables.

Jérémy BOBEZ-MASSON
06.82.83^6^3
contact@îerrolnnas. fi-
httDs:/A?w». voutube. comAvatch?

v=DQuODOQLitfU&fiealure=voutu.be

,^ ".otr'rif"^ sîîtibî^iiC^î s]'. ^. b^ïï^îti
.i2ï1^ '^^^ s'ti St^'ïr;"^ ï, I^^Ï

/ Expertises Achats Industrie, Conseils Achats et qualification fournisseurs

Fort d*une expérience ds 15 ans en services achats dans Pindustrie, Zeyni Kocak fianchit le pas et
créé sa société de conseil en mai 2017. (îualification foumisseuis, réduction de coûts, audits de
services achats,... autant de prestations de conseils an service des PME / FMI. Zeyni Kocak assure
actuellement une mission achat pour I^mstaUation d'une entreprise pharmaceutique.

ZeymKOCAK
06^L53.60.29
faifo@e3q>ertise-achat8Jadustries
http s: //expertise - achats, îndus tries /

lls'bjtsivt d!, quartier dr'fi iîcu'. feuces, a 2 pag un fa pêpiuisrc, Zeym KOC./iK
séconoîiîîsfir piy; ù vîïe A^ÏÎK; d^îzr-itQtcuî quottttiKsi.
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LéoBMZE
ThIbautGHANTE

0786482961

contact@ergo-briante. com
http!//w«rw. er|;o-brimte. <!om/

ERGO BRÏANTE, Prestations Mécanique etErgononiie

Jeunes diplômés de 11ITBM, Léo BBIZE et Thibaut GRANTE ont créé leur bureau d'éhides en
ergonomie à Belfort Ils développent leurs propres outils de mesure et d*analyse et se dotent du
matériel de réalité virtuelle nécessaire à l'analyse des gestes et des postules.
Léo a rencontré BGE pour la l" fois dans le bus Créaffaires. Pour Thibaud c'était à l'occarion d'un
stage de 6 mois dans une entreprise implantée à Temis.

Sa eoliabitaat avec d'autres entrepreneura, les 2 ergoaomes proSteat des Échanges
dfex.périeïice des ans et des sutres et consoïïtïent leurs réseaux.

AIcmndte MEYEB
LdAdu CHBBFAOIH
0678 8S B8 91

alexandrejBtejycr@rindis. fr
httD://WWW.riva1îa-fr/

MVALIS, Conseil en gestion d'entreprise

Fort de plusieurs années d'eiçiérîence en tant que chef d'entreprise, Alexandre Meyer propose ses
prestations de conseils en gestion aux artisans, commerçants et TPE pour un accompagnement
régulier ou pour le traitement des «UtBcultés. Bivalis est partenaire de l'émisrion Canchemars en
cmsme.

Ayant grandi aux résidesiecs, Aletandre MEYER retroure son .uu d'esfaace Laisbdar
CHERFAOUI qui îe rejoint povr le développement comercîal de la société.

GRAND
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Nicolaa BOCKSTAHL
03.84^8.28.29
nicolas@lDsolutionsA-
htto: //wwwJdsoIutîons. fr/

1D Solutions, Partage Salarial

Nicolas BOCKSTAHL s*^»puie sur une eitpérience de 4 années dans une société de partage salarial de
Paris pour ouvrir sa propre société en janvier 2018. Le partage salarial connaît un fort
développement. Contacter 1D solutions vous pennettra d*exercer votre activité sans créer de
structure dédiée tout en gardant les avantages du statut de salarfé. Respectant la charte
déontologique de l'activité, 1D solutions est maintemmt reconnue et labélisée par le syndicat des
entreprises de partage salarial.
1D solution innove en proposant une dématérialisation à 100% de la relation avec les portés. Pour un
eniploi « zéro papiers », pensez 1D solutions.

.f5iî ê^sii È^s-é ù îîaïx'fî^;, iïî ï':îïus. wfîs îfï3*m^. ymyp:ï'^w)L-Tîi'îs^'s ^... ïryîet. -ti iwfïÂ^ dvs Ciiiomises J. f,'
1Ptîtïîcht-Cfimt'î t~t m^iîtt? sm-delà.

SCHOTTEY&Co, e-commerce

Boris SCHOTTEY

schottey. co@gmail. com

Agé de 24 ans, Boris Schottey suit une scolarité à l'mstitution Ste Marie à Belfort pour finalement
intégrer l'OSEG School of Management à UUe dont II est fraichement diplômé.
Sa denùère année, il I*a consacré à son projet de drop shipping, solution e-commerce qui lui permet
de livrer un client sans que le produit transite par son entreprise et lui évite de supporter les coûts de
stockage et de gestion des stocks.
Il compte ensuite m-ettre à profit ses compétences en marketing digital pour créer sa propre marque.

Bons Scbottey pomrait tfÈs bien tiavailler depuis ebe^ lui avec sita seal onîmateur, ii'n

intégrant In pépimirt il pourra garder ua Kca sociid, Échasger sur des bonnes pratifraes et
dévïîîoppcr ses réseafîx.

PhIUppeDBNOYEB
03.70.99.65.88
c(mtact@jaluxLcom
Iitû?s://jabïa. win/

JALUXI, Créateur de solutions pour promouvoir, communiquer et
divertir avec la réalité virtuelle

Ingénieur de formation, diplômé de l'UTBM, Philippe Denoyer est aiyourd'hui un spécialiste de la
réaUté virtuelle. En créant Jaluxi iï va pouvoir proposer des solutions de réalité virtuelle répondant à
différents besoins, que ce soit pour des professionnels du maricetin^ du loisir, du tourisme ou encore
de la communication d'entreprise.

Accompagne par BGE en amont de son instaUatron, Philippe Oeaoyvr souhaite bcné6civr <lef
services sïe Ja pépimère pour dppuyer JFe dëmarragie de son activité sur ses 3 prejou^reâr aunees.

PÉPINIÈRE « TALENTS EN RÉSIDENCES »
8 RUE DE MADRID 90000 BELFORT

03 84 28 02 35 - www.bgefc. org
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ANBaiMNS
SahmdBnaMlat:
3 500 ïisitturs cam|itahiSsêt
la U' édition du Salon de l'habi-
tatquis'est tenue cnmme les
prêcêdentes à fAtraxfon d'Andel-
nans, a fenné ses portes hier sBir.
Pour les quatre jours «l'ouverture,
du vendredi au (uniii, l'oi'ganisa-
leur, Jérôme Lamotte, annoncé
3 500 visiteurs venus découvrir
les 107 stands.
La meiUeure journée aura été
celle du dimanche avec 1160
personnes accueillfes et ta moins
bonne celledusamed), avec
seulement 660 entrées. Au de-
meurant, omédfocre score du
samediest devenu une constante.
L'organisateur préfère se satisfai-
re du bilan global .. « C'est la
jauge habituelle pour cette mam-
festation. La plupart des visiteurs
qui s'y rendent ont un projeta
court ou moyen terme. Il y a très
peu de simples promeneurs.
D'ailleurs, nous avons reçu un
très bon retour de la part de
nnmbreuii exposants. »
À 90 %, ces professfonnelssont
des habttuêslqui reviennent
d'une année sur l'autre, les plus
prudents ont défâ réservé leur
eraplacement pourl'an prochain.

D.P.

'a^,..,.^!
t

BELFORT
OfHceï religieux
> Mardi 31 octobre.
U h s Allée BafUy née Dau-
co'ucfc 96 ans, église de Mont-
bouton.
14 h30:j?se|ih8Béssler, 84
ans. îgUst'SatiBe-laame Antf-
de^ÏBettort "
^i* fcr-hft * Ataîn V»lttinut AI

Depuis te l" octobre 2016.
Talents en Résidencss
accueille et accompagne de*
créateurs il'entreprise. En
un an, certaines sociétés se
sont déjà déwtojipées.

" git entiepiïneaa eewipîKl
" Ïes IO«IBE dé la pq?iâèRê

ddncs. UnB d» entniiAes co-
haUtentdamaadéaatedeooalniB
etdepetitebunaax, ^ . >
By Brançais, site de vente «n ligne

lie Ghani. Uentiqiriseest l'une des

tneniitasàavDirintÉgrÊhp^pinife-
m. La staictuo lui a pennis de se
(iëvdoppéret&divasiflersesacti-
vit&. «Sionn'avaitpasét<id, on
ne se serait pas lancé dans ta fabri-
cation dfi te&ahirts », remarque
fiiniBe Gimrd. « Memesi ça ne re-
présente pas granli<hDse dana no-
tre chiffre lïa&ires, ça noua fait un
petit conçilément pour nous faire
plaiarsurlacréattvité. »

Aiijouril>ui, Iesdeuxaéataasne
se versent pas de salaire, mais
« c'est prévu pour la fin d'année ».
Une stagiaire en coanmunication
aoitVQurienforeerl'équipeenjan-
tier, durant six mois, et ils e^iîïent

W> Etre, auprès d'autre'?
entrepreneurs,
humainemenl, ça a'ppûrte
plein de choses. On peut
tomber te masque. »
t»î^i^^, Sii tïin^rt/l

î . . ^-'^*À^ ^

.^

o si
. ' . :<.
l . * .- ~.
, ' "
^* » ^
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Z^ritoc^tn^Slnnl, Bfckatl ngattoi.Mitrepranan. ttTMtffyBttirs^^
PhotoXavlerGORAU

recmter tficiàla fin 2018, Bnurac-
cunlBr tout ce petit monde et leur
matfidd, as denaiart égalanent
Aanger de bureau, pour un phis
giand.Lednoiîeiitieproeuisades
projets: la peiscamaBsation de teé-
dihts. unUicmteeitel'jmpactde
laconsoinmatKmtocale, etdutexti-
leol&cSl

He pas êtresaul
C'est avec un autre eirtiepreneui'

delap^pinftrequecedenueriaojet
estdévdoppé. MidnaHgaltoesti
la tête de La GuiMe, une entreprise
de maiketingolfactif. Il est installé
/ïffmiîfi npit S la Twninîêfe. « ie suiEt

son aîgs social est bastï Paria, ce
Bâfortain d'oqgne tenait à rester
daifslai^gion.
Être i la pépinière, auprès

<Iauliesentiepia>eins, «humane-
maiti çaqiporteptein de choses.

On peut tomber le giasqne. Cest
plusfadfe degâBrted&eptions. »
Glace à laBGE, dont d^)end la
pépinBre, fl peut êgalemart âaigir
son carnet d'adresses. «Lèscon-
tactsaont&dIifÊsavecIaB^ionou
le Gimd Bdfiirt, par exanple. La
BGEm'qi porteuneviaibiIilé.»
Zqm Kocakestlui aussi belftir-

tan. Ce cansuHant en achat dans
l'ihdmtrie s'est lancé dans la créa-

niêredansnKm quaitieiiça a été le
déclicpourmelanceE » Installé de-
puis ju3Iet, avientdedéaochn son
pmsaietcaaStstsaySsSassaalxe-
prise de Nancy. SmaBaasZgmi
Kocakaunatpula lancer depuis
son domidte, nBi8 «cen'estpa» le
menieeiivironmnnDtdetaB niLle
profité auadsiniïensetdeséqui-

blé du
9» lïaibns enlrepre-

t»us aJBfnnt fa traces dÉmilie
Giiari, M&toH P^atto ou Zqari
Kocak. « On'a b<m eqioir de rem-
plirlesbuoanxdébut201S. » Uki
décembre, teois nouveaux entre-
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Promnteurs
Adrten Sodennec et Émilie
Btrard lancent byfrantals.com,
un site de vente en ligne de
produits fabriqués «n France.
Points forts ; leur démarche
pédagogique et une
communkarton ftitée.

n aauttm toalt agmtan

de chambre à air de camion réalisés
en rçgion pt^cnne. Ce soni <|uel-
iBic»Bn* <b* (mxMB rfteBeét
demièremeitt par le site bsffaan-

'va

ligne consauéc sassi maques featfc
crias et aux articles ÉAriqués en
Rancc.
Deux Be^ottatett AAfeu BodcBk

iut d Enae Cilmâ, liniiKnt fo
rênesdecdtesociêtéàpdnenée (îc
25 Janvier) et déjà prometteuse
puisque « nous avons plus de 5 080
rt^Etcnces à la vente en Kpie et plus
de ISO marques partenaires pai^
tDuttnBniKei. dtUcABiftn. B»

ton (forigjne 3yjé de 31 ans.
Il est papa auatt et c'est d'alllcun

en le dwcnanl que l^dée de gagner
sa vie en meteûtt en vateur te niade
inBianeeaa»m(:«Olidiadlitt
dcspmdlfcdcquditcfabAiufeen

février, date
butolr pour participer au
flnancement de ta rénova-
tion de l'Estemplette, une
estafette de 1980. futur
étendard de ByFrançais.
fr. ulule. com/primaire-de-
lestemplette

France et cm cotssisate qw ce n'câ
pas (vident de les ideiaiScr. » Et II
u: BDltw qu'en parlant de tout ça a
sa nounou,Adrien a Utla cannai»
sance de fa BUc de cette demièï,
Sl>lllc, 24 ans. qui dierehaK un st»
ge à l'<pta)us... U «tant de cale
jeune femme (M^lnaire de Denncy
aévoluedepuis. Comme le projet

au sein de l^ncufcateur d'enïn^ri-
ses innovantes Numérica. à

Monlbâisud. la socUK ByFBnçaB
vient de(attdn-aon cmotaccom-
pagié parla pépinière (fen^rises
« Taltenfe ai résktencc <* donriciliée
rue de Madrid, a aeKofft

TrBnsjiaremce
Usykwicntunbureauà l0 /m2,

tf&ncficient decraiseikctd'cutiils <3ï
patt)®e. Et ça mandie bten : < Ce
scmt ptiriôt les fabricants qui vxen-

me de tronstni quatre para»»t&t.
Cest positiE On ̂ (gpe du temps à
ne plus pnipeaer; s'accorient
les aoodés. Les creaiteaei et pro-
ducteurs, qui peinent parfois à s'in-
àlSiarouàs'iinposcrsurlemardié.y
SWfat sa «Mf. Bn aaap»
renée aussi ; c'est ce que recherche

« Ntxis informons les visiteurs/
clients sw l'tmpact de leur achat en
finance. Une vssfe de France ax>

que les â®6ren tes étapes de (almca-
tron par d^ttl'Sïmcnt et les cmiriois
associés aux entreprises ctmcer-
nées. Un "barcwnètre" permet aussi
au cliCTit desavcar oùetcoffiîlien de

adB- . & (»ain»itemh ati'btsB
aaf « te tatfcdis rtgte ifauanB-
res " qui d^nit la nolKH) de made
m Ïiteace. < Si un a le mtwndre dou-
te nn rw nnpnrf naç i.

«pris deux fnmfêres inlBW pM Stts « tilHMrfca. l'iiKllbMMir fmlKfihtt de tîontbêliari, tnitte «t

Adritii mit huullé teyr «ociété a la pépinière <'uitWfria«s « hlMiB ni ndilnin », à Belîort. Photo Ph. B.

Quatre nouvellessocïêt<és

Responsable de la pépinière vdldd'en^îdeTccknsA-lnn-
d'cntnçniniTalcnlsmrfsi<lcnce. »»fli<»te^D(BateBi+Be<i)(>.
BAlBai pbce et Bnancfc par le me. fwesS'MSa.-MissmsaaÏt
Grand Bdfort, et g&SfparBGE, dttteStmssvaaerfttlaSiSt
TWagf»tiW»'i'USWtdisft*- imihitttmM»SisstiwisttlM-

Madrid. Aprts A2C Expertises at! itt »».»», !(iBia^( An» fc
(dl^posdcs Immobacra) et By niBdttniiehd»pnuirttodh*fe
Françih^tboun'que en ligne de yteSfiiisaieflUveatlMciertt.

en féyrier HB Dcsçn ̂ ente d'en-
seipics). EtpaspïuslîB^^HNRven.
dredî dcmiw. le comité d'^iff'
mpnl pl l<^t ^IIKÎ A* l;tA<iieih nnt

aaiiltai. iBsiadnBinUl^tsih.

ffha .In aSta »CX T-laa».
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3'1d l<* pRût'iî i.te jïtin- îa p^p^^è 
crerftïfe'prbc^Tâ&rîtï en
ÎÏt'siîîsatf^ Afir^fêfâ qua^iï
entrt-iOTsys. dxî St'rviccà if? deux
slt^îi (te v^itffî tp^^çiwi.peur ̂ Mî
»mpldi ct»h, Kul; IxiKau»
àeroriï pnr.owdispowttiws

lonseîl ri tftsn k"É"s ans î'Mfc^PMÏ
au wui de Tafcnts en ttèAiienccs.
Destinée à pnistsqucrdca audSu de
St'niu1 ai'hafa el du n'<dudli)ift dt'

wûliil dît* pïalc à wx. ilr wymbw ttr
bureaiix qu'occupent deit-uncscn-
axpriscs de services oy die siic in.

ti'nifi,

"^ J l ne s'açit que d'uii bilan prw't-
ailif.o^llqaeÏUcniii BBUiBHit.
chaqic di: inîsiikin paur N'CK au
wfii rif la [ré(tiii|fn?- tTi;*n<FVF«i!B^
fhmau de gcaiun). < Mais B nt
ttïs cncauragcffnt Avec Ja crca-
tlon de huit cmplrtls . Poiir
'niwrry ftiAir^Niî. Tafeitlsî ni Ké'si"

isacts iq»md infaBHnnt lu

fiWs Askitaux ni<«ll>.nhsà miil»
dn" L-IAM a de jeuiie» enlTi'pdiK«î.
. 'Ai «cm as ' elMi v» RSiito
ces <, ajoute Voiîid Boudjadîa.
< riïii» y aviMt» îniiA'l' jW«X- ItttNI

Nous organiserons
début juin, une réunion sur
tes avantages et les règles
de la lom franche. »
TWeriy Bourgeat, chargé
démission

asiucic NouJd llagain. dts jan.
vier. un cm'froniictEicnt propice
pniir ISinfn H À R diailiin, nan>
(iittfprtic aiKSaIfem dan» Ir» sup-

. lapBlib-
dtf a h» isis^wi,. a> artiail
hi ï, nrtieî in'ifinA d^jh dt-s i?lkt nusitl

uii c<im<?t de cuntnwiidïï tiivn
innpiL Nous -en profituns donc
pinur nous famc Cïmnalirc par le

bcKirit<?iïim'6llf vf. d^titi;t|i>(ii|ifr 111;
Ireïnlreprisc '.

Pîais p^aSiqB»
l^-iity Ri^x-yydtînitîif) î. 't'st iris,

lallc en début (iç scmaiiie dans swï

.a» ^ ETui dânaam? ;L*nitÉianaui. tm
ïiuwau dlMttdit1 rit aitftiiïiïHiîMnés

JndustricEs chez moi en
avrï 20i6 ̂ , cjoutc4-jl . Fai-aa
tk;jà d» dituis, » II n i-rprfldanl
\tt^- prt(feE nabl^ Aï ^-pânîT sia /xsniv

dlitaMluli"^ <-< sa /iiiir dç-  îfv<ii^

a»'t

Par L'onunudité '
Mse Qawfiasis, l^aat Ai rilr

dt-i VC-11WS (W'JVi'rS }ljEcttill1Cft)isCA>S
IrekfRxi ln>uvç, c-n plus d'un pn-
micr bun-fiu. dii'tre »B»Kt» coin.
me ïa, pouiilnfitc d'uulis&r mic
tVTiiide-'iîillc de ri-unriïn', \^ u'tti qiui
luirUi.mnc d um aaiieliinti- adm>
ninialiw. Drpuiï son iiBuBition.

t f
i /

"'-S

il dcvcl^s^cun site pn-ulubonniii-
rc<|uldoltpi SBBcnrctuxcommcr-

çMlBdfcanre-vfHnj u t'n. pi'ri^tt
riï^ de ttuwCT- àv iii»uv<!Jhs' part;.
de aambé CKJCT ça atBN d'atlres.
«T. i ses dtcnis. dn nha sur
mffiitfi? un foni.Di.tîii de Iviirs bc-
M>1t1ii,

PctalCHEniLOT

l'ulxtelîhtin'âu* ifcTdanten Rfyiienu» Unh>lr>i,nia(tfBtBi«]iînii«1

surfaorallmti de l<»t25'm', <>alan tmftgninds. »C»||>U! unB de»

. nciuspcnsoiBqucd'idlalin'dtlMnBfeltimjimtcdnhuitbuiTiiui:
icalBiu«noralouci: »Aclucllana]l h ̂ la-cn far» IOC hen tuic

^lâbfflrïîement de deux ans, n'ncïUi'ctabfé uitï seule ÏriMi:
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fctaKai:tf8anksaaiSî o"Bîsê-

-. - .»inOTNVN*i!9^!<(e ta»-,
nologfedeItet(Bit'Ï»Ioirft)aifflAÀ
pssac aortisAFêooled'ins&n'suis,
Lw Brisa etThBautGranteîe sont
lancéS dans l'entrsprsnariat wi
créant lcarAuaau «i'éîud» en w-
Sonomie à BeUort, Eigo Briante.

Leur pari : aniflkacr les condi-
Siens de tnnmil dans les entn|KB"s
tu adn deHptdtes Bsintervienniait.
Comment ? &s se sendant dîns
le» ateUen tfusùis, dans les bu-
naia pour iates un état des ifeiB.
En dan; Bs âudisnt les pwtes de
piuductson, Sassea&Awge, Iss ges-
tes et les pwtutss qui ne doivent
pasmettoeCTpéSilaaantédesîaia-
ï-ês.

Bs peiwcnt propcasr lies conseila

C'esîianasii
KiaSyîïs iipssarîtedaque
sw. 'Âs riens is t^jton Gteir-
3'egas Frasciîiï-Coïïîté.

.t j.

< .'*'

f^t

^' . *^»t.ft.^ t.
f-* . »-,;
v' '..y ^*-f''
-iwV^

H/^x^
''Y^ffw

^ï
'"{.'

Ito Mm» «t WL -1» tinnlt «nt n*t un hanw d'ahri» an .igNNBfe. Miot6 <BR

et m&ne sll le faut le» mettre en
ptBfiquecn conccwunt BBSuite de
meiUeu» ouBb de travail, imagi-
nant des aménagemente de postes
pWB'fiNaKterlÏiiautiondapetaon-
n«huKli»p(eà>noUunment ' .

|l9nln»tr<in<(t»il«tonilll - .'"
Les jeunes cnbpcpreocura conip"

tent également anhner des twnn-
fions axées sur * la ptévantion des
risques U&ai'actfvitephsaique »,à
putirdeanus. ''>.:'. -'..'-i ,;-' ;
A ftxhihae de ce projet, un cons-

tat : Es. Wsss de !a aaatesËaet Sss
salariSs, tes fSsaSssiS, As t-aï^,
S't&esatSsBte snal psaftî» K& '.-.?.-
unemaawmseiaSfipaSondel'hcaE-
ins » witssiKSe'tislnçriss. ' .,' .'
. l<3}amssii%éissi"BSi3!?psBc2«t
qu'on d&ioinbre 25 C''S airft» ai>-
tete paraii-thjtB !'» i^giyai Suui3">-
g»ie Bsanc'ieÛiiïff, ̂PcnstliBiîï
suî-hsdenuBsdiiffiaidiaptBtt'yn,
c«<s:de201&iftt2tt»ara!adieetac-.
diente <te teayaa « cctteit cher tt
cth&ctëSae'xzsSe^tssalsatëi .
U fauî pBanAc le pwalêEne & ;.

tBKEBîs, prôars 'î'hfltwî GiaaSe.
.;,. '" S^e îAstfia isu tewaa, qii agné-
', Fcî^araa'&Iedei'tento'aEse. fatui
.'îs iswctEe " ffgne. Un sshrié plus

.... SïÊaiaaesilnniialmBproductiE -'
..,< ^fenîiioanBt, ïas'agitffi8^u>-

.. -' i5î ft Sitwafl S rhaeaiise pour que

.,': l^aatiiBtB j»uffi»e uuiitaiuia à faut
". sonbawaîLtCaîiUnesing&neuB

. 
MBSawScltefefai p^ponftntfenîn-

, '- pnEat 'Biients. en îtêndeasa» aa
cita daesa«(p)l8)l»ea«eBt à te a&-

. tien cîieiAsgiria du &and Edfort.
îhtsi stoac
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A Btamna, lia» uitrqin'-eura,

0
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preiluftc febriqué» w France,
pfapBatefit aux partidpantï da b

îSoniSalanaiSep&aii'iiniio
peisaltt^lsa'tairteMWrt. fect,
pareaei»jitî, iemmi!l!lecré!siiip.

ans la gtande salls de
l'Axone, ce sametB vers
11 h, lesjQUciitt de pétoh-

que se concenù'ent Dernière
journée de la Mondidette (notre
édition du 20.04). Place aux
ultimes épreuves, à la consolan-
te et à la finale. Autour des
boulodromes, différents stands
ont été aménagés. Il y a, panni
les exposants, une curieuse esta-
fette vmtage, tricolore avec l'ins-
cription By Français. Cell&<i est
l'ouvre de deux entrepreneurs
belfortains. Émilie Girard, 25
ans et Adrien Bodennec, 33 ans,

triplettes
se sont affrontées au
couis de la manifestation
qui a débutf jeudi et qui
s'est terminée ce same-
(11.

ont ftindé leur société (SAS) en
2015. «Nous vendons toutes
soites de proâaito made in ficaa-
ce vis nifltee site inteuet Cela
peut être des Mjoia, de» vêto-
merits, dea joue&, dea îou-
gies... », lenseisiela jeune feia-
me, Le eodiriseant ajoute :
«Fout chaiiue pmduit TOndu,
nou> infonnmB les aiArteaisdu
nombre ffemploiï que lou con-
fection a eiséÉ, de l'imiact &o-
nomique». Pour ce 2" grand
tournoi sadeot dédié UBbanlis-
tes amateurs, les deux Belfoit
tains se sont mis au diapason.
« On participe à la Mondlalette.
On va jouer aujourd^huj
(N.D.L.R. : samedi) », soutit
SmiBeGiraRl a

Les deux atsoeiés proposent
ausri aux joueurs de eustomiser
les tee-shirts mis en ymte. . Ils
sont tabriqués dans une udne
vosgiemie à Uxegnqf», précise
Adrien Bodennec. Pour 25  , les
boulistes peuvent penonnaUser
leur maillât en inscrivant- par
exemple -le nom de leur équipe
ou un logo (du style « Esprit
pétanque»). « Noua utilisons
une Npnmànte textile iiîsitBiSa
dtns B^afiilte». Énulie Sit»^
et Adrfen Bodennec dévddp-
pent également leur [>B>pre mar'
que de vttements. Depuis une
semaine, Us proposent une gant-

' .*»»»»»*mlt.

-. BS'WW-

p^f*6

l
, l'testaSttte iScs entrejtraBoim do Bp Français aitS .c^Bisa sitea à un flnsncaatnt [isrtSciiwtif. TBUS les
S"4n)ias des dniiaseara s»if; tmicrtti sur o »Shiu»!e-ïiirina. Photo tionel VADAM

me de boxers (ou bleus, ou
blancs ou rouges) dont trois sont
visibles sur une corde S linge.
Vendus à 29   l'unité (et 69   les
trois), les dessous masculins sont
tricotés par un Meilleur ouvrier

de France (fimpression sur texti-
le basé dans le Rhône. « Les
ilastiques sont fabriqués dans la
Loire et les boxers sont confec-
donnés au sein d'un atelier de
rfimertion de la Drôme ». Une

démarche qui séduit. Quelques
participât) ts se sont laissés tenter
par les bcoters 100 % français.
Confort garanti pour tîtïïler le
cochonnet

.wSe UB33SRT
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Madame Marie CONRAI

Monsieur ROTH à la pl
Boulevard aux Résidence

veittllî mçirdti vendredi

Sh a 20h
lamedi d^ 9h . 5''t-

a;: CCSRE-
Oei. osr. r-esi!", ;&. '? "'s

p'sis ;.ys'.. ;!.. "fc g^iâs 5; ?.. Iï-ï^ ^. r- s

î'rsRs'es, ?'?-niSÉS;en. i$ ÏUTS.'

Ls? îf'j p&rs^nn&'î ^..BSïni^î -;. "; . ;ec.. £';s

fieï nL;î;^L;?-s yi: -^û^îè

ivlerci EÎJ": initiateurs, ^ê î^^ -c-'i'c^îfî- Dcr^";^-. ;f:  '.. '.. £'>&. itL. ;::^. i;?, n^ni£
Amsr el Jssn-L.!£ Tùi.;s ,.&;? CA'-î. c^r.n. s c^. ?f,^'é^é 's;îs £0i--è& ̂ i ££'3 îsr;3
aucbn douie f'ënc.u'/c-iîû ;12;''"15é :.roc-h?iri& - 1016 -

. La phamaae du Bouleord Kennedy
.- .. cnangédBtaulalreéuleravnlZOIS.' ;

«iane CQWBO at son équipB Êmllîe. NalhaNe et ChretaU
vous sccue4Benl désormais à la Phannaclw dti 36, iioulevan
Kennedy en lieu fit place de W. Roth. .. ;. ''-',' - '" ''.'
Hoolres d'nivarture . du lundi av vendredi. 8h30-l2h30 e
13b30-1»XX>-. -. '; «. .. >. . "' " ;' , '.'. -.-.>r' .. ; ...,<
l.»saroBdi. 8h-ia)30et13i30-l8))00'A', ", , . ', ;,. -, '.
:;: ^. '^.\^ ^ ^, <lnfor(iïationsfecu^9issïtôrÇom*rtiqueRebfa^8i

&&yn^

Grâce au âispositif mis en place pour accompagner à la
création d'entreprises, huit nouvelles acfivités ont vu le jour ;
- A^t-tîtt^i^lR", expert en diagnostic <mmobj1ier et mesu'reF-
d'infiltrométrie'

.. Q^ Fr'^îç;^, site de vente en Hgne de produits français;
- U?i*î&;. L3. ûy*iUte... ag%;-^s mÈtr.<et^g oifïrctyt,
- T^èrs, application assistant shopping;

l- *ÎR!^. bureau d'étude en automatismes tndustTfels;
l- Expert-i» Atli»» utaMtrts, conseil achats et qualification
fournisseurs,

-Ê^ÔÔB^itÂNÏt, prestations mécanique et ergonomie;
AMGe^m ^^^iWpéi^hiî^iwit conseil en gestion

l d'entreprise
- l'D &fafi4i S partage satarial.
Vous pouvez obtenir des informations précises sur leurs

] activités en vous adressant à ;
Pépinière d'entreprises, Talents en Résidences
8, rue de Madrid 90000 Belfort, . quartier des Résidences
tel : 03 84 28 32 35

tWSXSMXX^SSfMiWtt T

UB» .ii*<^ri89 Mllmt*», * fa fif/Mtw «tlnlmprite»
Diplômés de l'UTBM, Léo BRIZE et Thlbaut GRANTE on

créé leur bureau d'études en ergonomie à la pépinièn
Tatents en Résidences, ils développent leurs propres outil;
de mesure et d'analyse et se dotent du matériel de réafité vir
tuelle nécessaire à l'analyse des gestes et des postures.

^
.

"B-F'-s -... 'f^^i

" Nos services incluent !ê conseii. la conception de nouveau:
postes de travail, le eor'ectif sur de l'existant (... ]Nous nou'
inscrivons dans une démarche d'amélioration continue pou
intégrer sécurité, performance et bien être de i'opérateur, 61
respectant les enjeux de faisabilité techniqL ie. de coûts et di

qualité* "

Nos deux jeunes entrepreneurs développent également uni
offre de formation axée sur u la prévention des risques liés ,
Csctfvité physique ».

Texte et photo d'ERGO BR1ANTE
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Compte rendu Comité d'agrément « Pépinière Talents èb
t- \'. ' .. Résidentes» .

Date : 20/10/2017

Durée : 3h00 - de 14h00 à17h00

Lieu: Pépinière d'entreprises Talents
en Résidences

Présents : Raphaël Rodriguez, Mustapha Lounes, André Aurière, Laurence Credeville, Thieny
Bourgeat, Isabelle Rodriguez.

Candidats audités : Nicolas BOCKSTAHL pour la société 1D SOLUTIONS

Léo BRIZE et Thibaut GRANTE pour la société ERGO BRIANTE

Alexandre MEYER pour la société AM GESTION ACCOMPAGNEMENT

Transcripteur : IR

Rappel de l'ordre du jour :

Audition des trois sociétés

Echange CitésLab et Ecole des jeunes entrq>reneurs
Questions diverses - inflation -

Agrément de Monsieur Nicolas BOCKSTAHL

Avis favorable pour son entreprise 1D Solutions
Remise en main propre de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de
domiciliation.

Entrée prévue début décembre

Agrément de Monsieur Léo BMSE et Thibaut GRANTE

Avis favorable pour leur entreprise ERGO BRIANTE
Remise en main propre de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de
domiciliation.

Entrée prévue début novembre

1017
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Aerément de Monsieur Alexandre MEYER

Avis favorable pour son entreprise AM Gestion Accompagnement
Remise en main propre de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de
domiciliation.

Entrée prévue d'ici la fin de l'année.

Ecole des jeunes entrepreneurs

Le proj et est en cours de révision afin de placer les j eunes sous statuts de la formation professionnelle
et non plus sous contrats aidés. Les annonces gouvernementales en faveur des formations
professionnelles qualifiantes et de l'insertion des jeunes décrocheurs nous encouragent dans cette
voie. Nous devons également rencontrer la Région au mois de novembre. L'ouverture de l'école est
donc reportée sur 2018.

CltésLab

Projet toujours à l'étude du côté du Grand Belfort. Accord de principe de la Préfecture qui pourrait
participer au financement. Il convient d'infonner la Caisse des Dépôts des réflexions en cours, la
Caisse pourrait faire mtervenir un consultant spécialisé pour établir le diagnostic de territoire et
argumenter en faveur de l'ouverture du CitésLab.

BGE informe de l'appel à projet de la Région Franche Comté pour l'ouverture de 8 Fabriques à
Efltreprendre dans les mois à venir.

Questions diverses

Concernant l'inflation, BGE prépare un courrier afin de faire valoir son point de vue.

1018
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Compte rendu Comité d'agrément
« Pépinière Talents en Résidences »

Date : 04/07/2018

Durée : 2h15 - de 14h30 à16h45

Lieu : Pépinière « Talents en Résidenos »

Présents :

André AURIERE, Thierry BOURGEAT, Mustapha LOUNES, Charlène MARINI, Adeline
MONNERET.
Excusés :

Raphaël RODRIGUEZ.

Candidats audités : Boris Schottey
Florian Verlet.

Transcripteur : CM

Rappel de l'ordre du jour :

Anniversaire des 2 ans de la pépinière
Renouvellement convention de l'entreprise A2C Diagnostic
Audition des deux candidats

Point CitésLab / Fabrique à Entreprendre
Questions diverses

Anniversaire 2ans pépinière

La pépinière fêtera ses 2 ans en octobre 2018. Avec rentrée en pépinière des 2 candidats
d'aujourd'hui et potentiellement d'un 3° nous aurons alors un bon remplissage. BGE soumet
au Grand Belfort l'idée d'une visite de M. MESLOT autour du 1° octobre en présence de la
presse.

Adeline Monneret se fait le relais de cette proposition auprès des services du Grand Belfort.

Renouvellement convention A2C Diagnostic

Mme SONNET, A2C Diagnostic a intégré la pépinière en date du 01/10/2017, la 1° convention
de 2 ans arrive donc à échéance et Mme Sonnet sollicite son renouvèlement pour 2 années
supplémentaires.
Renouvellement accepté à l'unanimité.

Pépinière « Talents en Résidences »
8 rye. de_Madrid-90000 BELFORT



Agrément de Monsieur Boris Schottev

Avis favorable pour son entreprise de e-commerce (bureau 14)
Entrée prévue début septembre.
L'avis favorable du comité d'agrement et de son attestation de domiciliation lui sera remis en
main propre sous quinzaine.

Agrément de Messieurs Florian Verlet et Jean-Baptiste Lanalade
Avis favorable pour leur entreprise de ommercialisation de montres haut de gamme.
Entrée prévue début septembre.
Une attention particulière sera portée au financement du projet.
L'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de domiciliation lui sera remis en
main propre sous quinzaine

CitésLab /Fabrique à Entreprendre :

L étude Préalable doit démarrer courant juillet pour une restitution en septembre et portera sur
un CitésLab Belfort et une Fabrique à Entreprendre « Nord franche Comté » en partenariat
entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et Pays de Montbéliard Agglomération.
Pour le CitésLab, 2 candidatures se dessinent, l'une portée par BGE avec l'appui du site de la
pépinière Talents en Résidences, la seconde portée par la MIFE.
Pour CitésLab comme pour la Fabrique à Entreprendre nous pensons que l'étude préalable
doit favoriser la concertation entre tous les acteurs

Questions diverses

Demande de BGE pour accélérer la pose des stores (chaleur d'été)

Pépinière « Talents en Résidences »

8 rpfttte^ladrid-90000 BELFORT



^Compte rendu Comité d'agréi
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ï« Pépinière Talenfcs en Résidences »

Date : 07/09/2018

Durée : 2h - de 13h45 à 15h45

Lieu: Pépinière « Talents en Résidences »

Présents :

André AURIERE, Thierry BOURGEAT, Mustapha LOUNES, Charlène MARINI, Adeline
MONNEBET, Raphaël RODRIGUEZ.

Candidats audités : PhiUppe Denoyer

TrariSfîioteur : CM

Rappel de l'ordre du jour :

Audition de M. Philippe Denoyer
Point CitésLab / Fabrique à Entreprendre
Questions diverses

'ment de Monsieur Philippe Denover

Avis favorable pour son entreprise JALUXI : Conception et installation de cabines de réalité
virtuelle (bureau 3 + annexe 8)

Entrée prévue début octobre.

L'avis favorable du comité d'agrément et son attestation de domiciUation lui est remis en
main propre.

CitésLab /Fabrique à Entrenrendre :

L'étude Préalable sur un CitésLab et une Fabrique à Entreprendre en en cours. Elle est
confiée au prestataire de la caisse des dépôts. Une réunion de présentation ainsi que
d'échange sur les conclusions de l'étude, avec tous les acteurs, aura lieu le 3 octobre de
l0h30àl2h30.

Le compte-rendu de l'étude sera remis pour mi-octobre pour un lanceinent début 2019

Pépinière « Talents en Résidences »
8 CMfi de. Madrid - 90000 BELFORT
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Prospects Pépinière d'entreprises Talents en Résidences

Appûtauxenttepfen»t s

Date dernière mise à Jour : 30/09/2018

Nom

«tochstsM

Mpyer

Grante

tUbte

PESMECONSm

saiormr

VERtET

OtNOYEB

DIDIER
BOICHOT
FEKNEUX

Rouinc

Total des visites :

5

4

15

36

installés à la pépinière

intéressés / en cours

à relancer

besoin avant tout d'un accompagnement
sans suite, pas de suite à donner

abandon / sans nouvelles

Prénom

Nicolas

Date de visite

27/07/2017

Alex-ifidre

rhit»<Krt

IA.

Ch'^iriphi"

BttTi',

Rwlan

Philippe

Marjorie
Malou

Marte-Pierre

Sanh

19/06/2017

20/09/2017

Prescripteur

8HE

BEC

BOE

22/03/2018

îîftïb/lOîh

30/05/2013

2V08/2018

30/B3/2018

JJ/MM/AA

Bouche à o'ï'itle!,

Gr3srr(i Holfort

Boucle à or^tîes

BSE

BSE

B6E

Projet

société de portagp salariât

conîulïant en gestîon

cabinet d'enstmontie

Bureaux d'étuctes

«-commerce

Horiogerie

;fafarfcatlon, vente Ca&tne W

|Assocteton consdl Ç/E, êco. Énergies

mandataire Judtelaire

Etat

en cours de création

itrf*

|en cmirs rite créaïkHii

Crée

'twncrée

mm crée

non crée

crée

Commentaires

iftr>ta!!é

insbtllé

haal]is

InfAïill^ <>n co-wofkmg (1(^ rianî te
mwi)

co'nitf d'agrémfnt \e f

septfmbre

comité d'agTémwit le 29 juin

mtall«aurou2018

en attente (cf pauline)

à relancer en septembre

QPV

NON

Oui

léoOUI

NON

Non

non

NON

NON



KUNGER Yann 14/08/2018 Bouche à oreilles Formation pour adultes Non crée
relancer si pas de nouvelles mais

la surface des bureaux est top
luste (30m2)

OUI

ECKENSCHWIU.ER Aurore 21/09/2018 B6E Formation biefrêtre? Crfée

visite du 2i/ô5/i8 annulée suiti"
démarche de prospection en
cours, nous recontactera plus

OUI

PANIER

DIDIER

VERA

VIIUUON6A

GENCAl

PERRONNE

SAUGIER

DE MONTESSUS

TIRRANA

ZANATTA

DENEST

LOUNES

AIBIE1Z

Benjamin 23/08/2018 BGE ffonnartlon Informatique crée intéressé mats attends de régler
ses soucis avec son propriétaire

Bérénice 06/04/2018 Signalétique
Educ spécialisé en libéral +
recyclage de vêtements

non crée activité de recyclage de
vêtements?

Chnstophe 19/10/2017 BGE IB^ouxfantâisles- ateliers creatHs

levenementlet crée depuis 2009 voir 2015

Frédéric 25/10/2017 Bouche à oreilles Vente de robots pour l'industrie prtvu 01/2018

AU 27/11/2017 Signalêtiqùe mport Export alimentaire epicerle confiserie non crée

Valentin 08/01/2018 BGE Agent commercial non crée

Julien 01/02/2018 Le bon coîn formateur élevés à pb sur ordi crée

Laurence 12/03/2018 Le bon coin Animation, lecture dans les écoles

Yannick 28/03/2018 Le bon coin Dératisation, désinctlsation non crée

Jean-Olivier 07/03/2018 Le bon coin Nettoyage de locaux tertiaires

Virgini 13/04/2018 Le bon coin architecte non crée

Ibrahim 21/06/2018 BGE e-commerce non crée?

Philippe 01/06/2018 Le bon coin fflchage publicitaire sur voiture non crée

besoin accompagnement projet
fragile

lAccompagné par BGE, projet en
attente

N'a pas repris contact pour
l'accompagnement

Choix d'implantation en Alsace

Reste à son domicile

Recherche local de plain pied

Projet suspendu

pas content des délais

d'attribution, profil louche

ne donnera pas suite, recherchera
plus vers ronchamps

.echerche une adresse postale,
1GE n'a pas le droit d'offrir un
.ervice de domicilîation

était intérressé plus par
.

exonération de bénéfices en ZFU

mais ne donnera pas suite

OUI

NON

NC

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NC

NON

NON

NC



DURUFT Fabien 31/01/2018 Le bon coin psychologue a choisi se s'implanter en
appartement

NON

SAFATIAN Saman 25/04/2018 Le bon coin Avocat ne correspond pas NON

SAINT OMEB Perrine 27/03/2018 Le bon coin Vente de paniers de frutts auprès des entreprises
(avec Ihn'aison)

non crée
A besoin d'un point d'eau dans le
local

NON

YIIMAZ Cindy 23/02/2018 Le bon coin CREAFOP L'entreprise va fermer suite décès
directrice OUI

BOURNEl-BOSSAN

RAHAL

Marie -Claude JJ/MM/AA Le bon coin Culture de champignons non crée

Rachida annulé BGE association enfants handicapés non crée

s'installera en haute saone

(terrain trouvé)

s'instalera à la pépinière d'Etupes,
plus proche de chez elle

NON

NON

Q
M
.1^

KABRITI Rachid 22/05/2018 BGE Conseil aux entreprises et particulier
(e-learning plateforme)

non crée S'instalte à Etapes (proche de
chez luî)

NON



Etat des Biens au 30 septembre 2018

Le mobilier fourni dans le cadre de la DSP, tel que décrit dans avenant
ni, est présent en intégralité au 30 septembre 201 7

38 bureaux avec retours et caissons

20 armoires comptoirs et 2 armoires hautes à rideaux
4 petites tables de travail et 1 grande table de réunion
1 vidéo-projecteur avec un caisson mobile en support
1 écran de projection manuel
10 écrans de séparation entre bureaux

40 fauteuils de bureaux, 80 chaises visiteurs* tissu et 8 chaises

visiteurs polypro
40 corbeilles à papier
21 porte-manteaux
1 présentoir documents à 4 tablettes
1 paperboard mobile
2 plannings à fiches
1 meuble à courrier 24 cases fermées*

1 destructeur de documents

2 tabourets hauts et une petite table haute
2 tableaux blancs et 1 tableau liège
4 jeux de signalétique de portes
2 distributeurs de savon et de serviettes

3 distributeurs de papier toilette, brosses et porte-brosses.
1 jeu de 24 casiers fermés*

massicot, 1 relieuse, 1 plastifieuse

* l chaise visiteur fortement tâchée et non présentable (encre d'imprimante)

* Doublon, il s'agit du même matériel
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Lister sur cette page la synthèse des inventaires des équipements et installations techniques présents dans l'établis-
sèment (ex : ascenseurs, installations électriques, de gaz, de chauffage, ...) et des prestataires en charge de leur
maintenance.

Le détail des équipements (liste, plans, documentation,... ) doit être annexé au registre.

Data dt
en R t!"ipemento" !n?t!u?ti°" Y?rifie Ipérl°^?citéï lper5'omeouorsa"lsm<>titulail?dll"ntrat l
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Tous les appareils et installations détaillés dans les pages précédentes doivent être entretenus régulièrement,
maintenus en bon état de fonctionnement et vérifiés périodiquement.
Les pages qui suivent servent à consigner chronologiquement ces interventions, en précisant le tnatériel
concerné, l'tntervenant et ta synthèse des observations. Le délai! de chaque intervention (rapport, devis,... ) doit
être annexé au registre et dûment signé par le responsable de l'inten'ention

Oate ^Matériel ou jndallgtion l.. ^?lviîltlonsetvl^?<?e^lllte'7en?l'lt
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

GE PEPINIERE DE BELFORT

Année : 2017/2018 Date entrée Pépinière : 01/10/2016 (2° année)

Entreprise : A2C Diagnostic

Activité : Diagnostics Immobilier-lnfiltrométrie-Thermographie

Dirigeant(s) : SONNET Cécilia

Dotes des rendez-vous 2017/2018 :15/12/17 - 25/04, 18-15/09,18

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2017/2018 : 90 K  Evolution / année précédente : + 60%

Résultat : 20 K 

Principaux produits / clients : Infiltrométrie et diagnostics immobiliers

Clientèle : L'infiltrométrie est devenue l'ac+ivi+é principale plus rapidement que prévu.
C'était l'objec+if recherché car c'est une activité qui demande plus de technicité et
qui est donc plus intéressante et mieux rémunérée. Cet objectif a atteint atteint en
travaillant avec davantage de bureaux d'é+udes.

Raits significatifs de ['exercice: développement du ÇA, diversification clients
(bureaux d'études)

Perspectives : Carnet de commande bien rempli, sera plafonnée à un CAde 100 k .
A plus long terme Mme Sonnet envisage d'entreprendre les démarches pour devenir
expert en bâtiment auprès des tribunaux.

Points de vigilance : Entreprise d'ors et déjà pérenne.

Commentaires sur relations entreprise / BGE :

Bonnes, avenant de prolongation signé pour 2 années supplémentaires

Pépinière de Belfort-Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

GE PEPINIERE DE BELFORT

Année : 2017/2018 Date entrée Pépinière : 25/01 , 2017 (2° année)
Entreprise : BY FRANÇAIS

Activité : Site de vente en ligne de produits fabriqués en France

Dirigeantes) : Adrien BODENNEC - Emilie GIRARD

Dates des rendez-vous 2017/2018 : 17/12/17 - 22/02, 18 - 10/07/18 - 26/09, 18

Éléments significatifs de l'année .

ÇA 2017/2018 : 300 K  Evolution / année précédents : x2,5

Résultat : 25 K 

Principaux produits / clients : La vente de matelas a continué a progressé en
volume du fait de la notoriété du site. Elle ne représente plus que 30% du ÇA
(favorable) mais cela s'explique par le développement plus rapide des autres
produits, (produits de décoration, habillement, ... ) et aussi par le
développement de produits propres (Impression/personnalisation des
vêtements et de sacs)

Clientèle : Clients locaux et nationaux (Audience nationale du site)
Particuliers mais aussi gros comptes (commandes de goodies)

Faits significatifs de l'exercice :

Emilie Girard présente sur la totalité de l'exercice et fort développement du ÇA

Perspectives : Développement d'une activité de prestation de services par la
commercialisation de l'outil Meurise, baromètre et audits de PME visant à noter
la part d'activité française et à valoriser la responsabilité sociale et locale dans
les appels d'offres. (Partage politique à mener par la CPME)

Points de vigilance : Si le ÇA décolle, le taux de marge reste faible (30%) Ce
taux est inhérent à l'activité et il sera compliqué de l'améliorer. Il faut viser un
ÇA de 500 K  pour sortir 2 salaires. Ce développement nécessaire implique de
renforcer la trésorerie, ce qui pourrait s'avérer difficile.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Bonne, utilisation des services
et participation aux temps collectifs.

Pépinière de Belfort-Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

PEPINIERE DE BELFORT

Année : 2017/2018 Date entrée Pépinière : 1 6/02/2017 (2° année)

Entreprise : TEEKEERS

Activité : Application de ventes privées géolocaïïsées

Dirigeantes) : Alae QUARJOUANE

Dates des rendez-vous 2017/2018: 19 et 24/10/2017 16/07/18 29/03/18 -
17/07/18

Eléments significatifs de l'année :

ÇA / Résultat 2017/201 8 : n.c

Evolution / année précédente : /

Principaux produits / clients : L'application permet aux artisans
commerçants locaux de développer leurs ventes en ligne tout en ciblant les
clients de leurs zones de chalandises (offre ciblée / achats de proximité et
responsables)
Des servtees complémentaires sont apportés (Livraison, click & Collect, ...)
ainsi qu'une assistance à la mise en ligne des produits et un
accompagnement des commerçants.

Clientèle : Commerçants, mais aussi collectivités (Besançon, Pontarlier,
Bourges et des contacts avancés avec une dizaine d'autres villes)

Faits significatifs de l'exercice : Lauréat national du Start up Challenge du
Crédit Agricole (Oct 2018) Intégration de groupes de travail autour des
solutions digitales à mettre en ceuwe dans le cadre des dispositifs Atout
Cour de Ville.

Perspectives : Développement national de l'application, villes par villes. Besoin
en personnel (commerciaux, community managers,...)

Points de vigilance : Collecte de Fonds en Cours pour 1 M . Il faut pouvoir
aboutir pour passer le cap d'un développement national.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Déçu du manque d'intérêt
porté par tes collectivités locales du Nord Franche Comté (sans doute que la
1° version présentée n'était pas complètement aboutie, ce n'est plus le cas
aujourd'hui suite à différents développements) Pense déménager sur
Besançon.

Pépinière de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

PEPINIERE DE BELFORT

Année: 2017/2018 Date entrée Pépinière: 04/07/17 (début de 2°
année)

Entreprise : EXPERTISE ACHATS INDUSTRIES

Activité : Consultant achats et qualification fournisseurs.

Dirigeant(s) : Zeyni KOCAK

Dates des rendez-vous 2017/2018 : 20/10/17 - 15/12/17 - 26/02/18 - 16/04/18 -
9/05/18 - 7/06/18 - 13/07/18 et 26/09/1 8

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2017/2018 : 110 K  Evolution / année précédente : /

Résultat : 40 K 

Principaux produits / clients : Conseil en achats et mise en ouvre de
procédures visant la réalisation d'économies et la qualification des
fournisseurs.

Clientèle : Essentiellement indutrielle. Difficulté à travailler avec les PME < 50
salariés car manque de culture achats.

Faits significatifs de l" exercice : Année Excellente, notamment grâce à un
gros contrat bien rémunéré.
Travaille avec la Vallée de l'énergie sur la constitution d'un groupement
d'achats. Intérêt manifeste des adhérents, mais peu d'avancées.

Perspectives : Nouveaux clients à trouver pour le début de l'année 2020.

Points de vigilance : N'est pas à son aisé avec la prospection commerciale,
tenté par un retour au salariât.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Bonne, nombreuses
sollicitations

Pépinière de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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/T!^\ FICHE DE SYNTHESE SUIVI

ÎGE PEPINIERE DE BELFORT

Année : 2017/2018 Date entrée Pépinière : 28/04/17 (2° année)

Entreprise : JRM, anciennement JERROBMAS

Activité : Bureau d'étude en Automatismes Industriels.

Dirigeant(s) : Jeremy ROBEZ- MASSON

Dates des rendez-vous 2017/2018 : 24/10/17 - 13/12/17 - 01/03/18 - 3/05/18
18/07/18

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2017/2018 : 42 K  Evolution / année précédente : +50%

Résultat : 16 K  (Bilan clos au 31/03/2018)

Principaux produits / clients : Automatisme et maintenance industrielle.
Maintenance sur bateaux de croisière.

Clientèle: Industriels locaux et notamment des PME. Agriculteur (station de
méthanisatlon)

Faits significatifs de l'exercice : Diversification clients et obtention de gros contrats.
Par exemple, mission de 10 jours à Singapour pour maintenance d'un bateau de
croisière. 2 autres contrats de ce type arrivés après la clôture du bilan.

Perspectives : Développement du ÇA, bonne rentabilité. Ses objectifs personnels
sont atteints.

Points de vigilance : Peut se laisser embarquer sur des projets chronophages.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Excellentes quand il est dans nos
murs (vient principalement le week end)

Pépinière de Belfort-Talents en Résidences-Synthèse suivi 2017/2018
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

GE PEPINIERE DE BELFORT

Année : 2017/2018 Date entrée Pépinière : 06/11,2017 (1° année)
Entreprise : AM Gestion Accompagnement

Activité : Conseil en gestion d'entreprise.

Dirigeant(s) : MEYER Alexandre - CHERFAOUI Lakhdar

Dates des rendez-vous 2017/2018 : 14/12/17 - 19/02/18 - 1 7/04/18 - 5/06/18
27/06/18-20/08/18

Eléments significatifs de l'année

ÇA 2017/2018 : 10 K  Evolution / année précédente : /

Résultat : n.c (pertes)

Principaux produits / clients : Conseil en gestion auprès d'artisans et
commerçants (Franchise Rivalis)

Clientèle : A passé le cap de ta 1 ° principalement grâce à un client (3 en tout)
ÇA tout juste suffisant pour couvrir les charges fixes sur quelques mois
d'activité et qui ne permet pas de prélèvements personnels pour aucun des 2
dirigeants (pas de maintien d'ARE)

ftaits significatifs de l'exercice : 1° année difficile par manque d'activité.

Perspectives :

Points de vigilance : Difficultés de prospection. Pas de trésorerie et difficulté à
faire face aux emprunts bancaires. Préconisation de cessation d'activité. (suivi
des faits en début d'année 3 de la DSP)

Commentaires sur relations entreprise / BGE : voudraient que BGE leur
trouve des clients.

Pépinière de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

GE PEPINIERE DE BELFORT

Année : 2017/2018 Date entrée Pépinière : 13/11, 201 7(1° année)

Entreprise : ERGO BRIANTE

Activité : Prestations Mécanique et Ergonomie.

Dirigeant(s) : Léo BRIZE - Thibaut GRANTE

Dates des rendez-vous 2017/2018: 29/11/17 6/02/18 13/04/18 27/06/18
12/07/18

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2017/2018 : 11 K  Evolution / année précédente : /

Résultat : -3 K 

Principaux produits / clients : Conseil en conception de machinesou+ils et
lignes d'assemblage afin d'en améliorer l'ergonomie. Ergo Briante à
développer ses propres outils de mesure et d'analyse des gestes et des
postures en s'appuyant sur les outils de réalité virtuelle. Ils sont donc en mesure
d'apporter des préconisations dès la phase de conception des machines-
outils et lignes de production. Clientèle de PME et industries Frano-comtoises.

Faits significatifs de l'exercice : Obtention de l'agrément d'organisme de
formation pour la prévention des risques professionnels.

Perspectives : ÇA prévisionnel 2019 autour de 50 K . Le travail commercial et
de réseautage commence à porter ses fruits. Plusieurs devis importants en
attente. Trésorerie qui laisse encore 6 à 9 mois pour atteindre le seuil de
rentabilité.

Points de vigitance : Pas de possibilité de prélèvements personnels pour
l'instant.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Excellente et bonne
implication dans les actions <; Pépinière i

Pépinière de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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,^\ FICHE DE SYNTHESE SUIVI

ÎGE PEPINIERE DE BELFORT

Année: 2017/2018

Entreprise : 1 D Solutions

Activité : Partage Salarial.

Dirigeants) : Nicolas BOCKSTAHL

Dates des rendez-vous 2017/2018
29/08/18

Eléments significatifs de l'année :

Date entrée Pépinière : 02/01 ,2018

13/10/17 20/12/17 21/02/18 3/07/18

ÇA 2017/2018 : 330 K  Evolution / année précédente : /
li est précisé que le ÇA est rapidement important car les salaires versés aux
entre en ÇA avec une commission de 7%

Résultat: 10 K 

Principaux produits / clients : Activité de partage salarial. L'essentiel du
portefeuille est constitué de Consultants, ingénieurs et chargés d'affaires de
toute la France travaillant essentiellement dans l'industrle.

Faits significatifs de l'exercice : Développement de l'activité plus long que
prévu. Le développement se fait essentiellement par le référencement du site.
Les autres actions de communication entreprises n'ont pas portées leurs fruits.
1 D solution a obtenu le label porté par te syndicat des entreprises de partage
salarial.

Perspectives : ÇA encore insuffisant mais en progression régulière. Doit
permettre de satisfaire aux premiers prélèvements personnels.

Points de vigilance : Difficulté à démarcher tes groupes industriels et leurs
sous-traltants. C'est te consultant qui impose le choix de 1 D solutions à son
client. Donc difficulté à intégrer des entreprises locales. D'où ta nécessité de
se déployer au national en s'appuyant sur les services dématérialisés.
La croissance de l'activlté génère d'importants besoins de trésorerie. Il faudra
donc adapter et augmenter sans cesse le financement du BFR.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : RAS

Pépinière de Belfort-Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

GE PEPINIERE DE BELFORT

Année: 2017/2018

Entreprise : Schottey & Co

Activité : e-commerce par dropshipping

Dirigeant(s) : Boris Schottey

Dates des rendez-vous 2017/201 8 :

Date entrée Pépinière : 06/11, 201 7(1"année)

Immatriculation 15 jours avant la clôture de l'exerce 201 7/2018 de la pépinière.
1° rdv de suivi programmé le 30/10/18.

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2017/2018 : / K  Evolution / année précédente : /

Résultat

Principaux produits / clients : Vente de produits par e-commerce selon le
système du drop shipping (livraison directe, pas de stocks)

Clientèle :

Faits significatifs de l'exercice :

Perspectives

Points de vigilance :

Commentaires sur relations entreprise / BGE :

Pépinière de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2017/2018
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-115

Avenant de modification
du traité de concession

avec la SODEB -
Opération ZAC
Techn'hom l

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exerdce est de 99, se sont réuni!
Salle des Assemblées - Annexe de l'H6tel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomeraton. 'rue "Frédéric'
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapportsTnscrltsïi'onJre'dujo'UT.

APPEL NOMINAL

M^BemardMAUFFREY-MmeFI°ren<:?.BESANCENOT' M-Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN,_M. ^ Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme LoubnaCHEkÔÙÀT."M"Raûhae
RODRIGUEZ: Mme Ds'Pt""e MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jaaiues BÔNÏN, Mme'F'rieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MlltiadeCONSTANTAKATOS. --^-..... --, ---.....,

Andelnans - Angeot : _M. Michel NARDIN - Aialésans - Autrechône - Banvlllare - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
Mme Çarole VjDONI -Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-ManeHERZOG .
Mme MoniqueMONNOT^M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - MmeParvin CERF- M. lan-BOUCÀRD^M-Bnce
MICHEL- M^Guy^pR VEC- Mme Chrtstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIÉ'R- Mme Samia JÂBÊ'R"
M-J?ené-SCHMITr - Mme . tacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - MmeFrancine GÀLLrEN"^ M~M'aro
ARCHAMBAULT . Bemont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALSER - Bota'ns^
Mme Marie-Laure FRIEZ^ Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTÀ^Chèvre'moirt:
M-,')e^n:paulMOUTARI-IER '_craYa"c. '!?_:. Mme Evely"e ÇALQPRISCO-CHAGNOT . Cunelières* -"Danjoutin7 M'Danïei
.
F.E^!?IEy_?ï'?°lt. : M- Jean-paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel'MERLET - iloie":
M. Michel J)RIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre'FÎETIER - Font8nel'ie':'M.~Jea"fr
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge' - Lagrange - Larlvlère : M. Marc BLONDÈ - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux^l^ Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux^hâteau : M. Laurent CONRAD- Morvniars -Moval'-
Novillanl_:M_ Claude GAUTHERAT - Oflemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HoÙiLL&Petit. Ïroix :
M. Aain FIORI . Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans -'
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philïi
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M. Piem REY, Wce-Présklenl
At Yves GAUME, Vlce-Président
A». Mam ETJWILLER, Conseiller CommunautaliB Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Consaillère Communautaire 'Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, TituSaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titu/ara de la commune de Baltort
M. Jean-Plerm MARCHAND, Titulaira de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tltulaliv de la commune da Beltort
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulalm de la commune de Belfort
M. Yws VOLA, Titulaire de la commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Seffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Benoît
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltoit
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Setorf
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Flori^ BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-forges
M. Henri OSTERMANN, TltulallB de la commune de CuneWres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, TTtulaire de la commune de Foussemagne
M Aficfte/ BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
MmeBénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. PiBfîB BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trémnans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'L/rcerey

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de oassaoe desraeoorts : 1 à 47

La séance est omette à 19 h 05 el levée à 22 h 40.

.
î_f?!j?^!'/^^?. <?SLÎ?u5"B. de../a c°mn't")e de Demey'entlB en séance à /'examen du rapport n" 4 (délibéraVon n" f 9-82;

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. MiltiadeCONSTANTAKATOS. entm en
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-84) ' --^-.... -.... -.. --,
iS"^.. ^q^n,?iSJl?'rT -l!l,u-lî ^e, !a_'x"r"r""'e?eSePl't' e".fre e-n séano lors de l'examen du rapportn' 8 (délibération n° 19-S6)
îfi . ?n"^Ï BRUNETTA' Titiilaire de la commune de Ch&tenois-les-forges, entre en séance lors deïexamen du rapport n' 10 (déîibération

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Piésldent
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phattans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, TBufaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, TitulaliB de la commune de Belfort
M Gérarcf PIQUEPWLLE, Titulaire de la commune de Seltorl
Mme Monique MONNOT, Titulaire île la commune de Belfort
Mme Christiene EINHORN, Tltulalm de la commune de Be/fcrt
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Beltôrl
A». Patrit* FORESTIER, Titulall» de la commune de Beltort

M Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulam de fa commune de Beffort

M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Camllne CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelièms'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. PatridfDUMEL. Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRAROIN, Titulaire de la commune de Vauthiemmnl
Mme Marie-Laure FRIEZ. Titulaire de la commune de Botans



BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-115

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé de l'économie

et de l'emploi

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/RB/GULC/AM
Economie

8.4

Objet: Avenant de modification du traité de concession avec la SODEB - Opération ZAC
Techn'hom l

Afin de renforcer la lisibilité financière de l'opération ZAC Techn'hom et en accord avec la Trésorerie du Grand
Belfort et la Chambre Régionale des Comptes, il convient de préciser les modalités de financement de l'opération
entre le concédant et l'aménageur et de modifier en conséquence le traité de concession initial par un avenant.

Il existe trois formes de concours financiers d'un concédant à son concessionnaire :

une avance de trésorerie imputée au compte 274, dont les modalités de remboursement doivent être
précisées dans le contrat ou l'engagement des deux parties conformément aux dispositions de ['article
L1523-2 4° du CGCT relatives aux avances justifiées par un besoin de frésorerie temporaire de l'opération.
(article 16. 7 du traité de concession),
une participation à l'équilibre de l'opération, imputée à article 20422 à la condition d'être prévue dans le
contrat ; elle doit faire l'objet d'amortissements. (art/cfe 16. 6 du traité de concession),
une participation aux charges supportées par l'aménageur (article 2764), destinée à financer les
équipements publics de retour, imputée en fonction de la destination des participations versées (voirie au
216, terrains au 211... )farf/'cte à a/outer/

Aussi, il convient de rajouter à la onvention initiale un nouvel article, le 16. 8, et de modifier l'artide 16. 6 :

article 16.8 : La participation aux charges supportées par l'aménageur, destinée à financer les équipements
publics de retour, est fixée à 4 000 000   en fonction du bilan prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette participation fera l'objet de versements par tranches annuelles définies en fonction des besoins réels
tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées définies à l'article 18 ci-après, et définies
dans le bilan prévisionnel joint en annexe à la présente convention. Le montant de cette participation, ainsi
que sa répartition par tranches, pourront être révisés par avenant au présent contrat approuvé par
délibération de rassemblée délibérante du Concédant en fonction du bilan révisé prévu à l'artlcle 1 7 ci-après.

article 16. 6 : supprimer la phrase « notamment destinée à financer les équipements publics visés à l'article
14ci-avant».

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfbrt.fr
- 1038 -



Le CRAC établi à la date du 31 décembre 2017 et passé au Conseil communautaire en date du 6 décembre 20 E
est ainsi réajusté.

ancienne situation 14. avance GO Belfort - trésorerie opération

nouvelle situation 14. avanceGDBelfort-trésoréne opération

DECAISSEMENTS

ancienne situation 14. avance GD Belfort-trésorerie opération

nouvelle situation 14.avance GD Belfort- trésorerie opération

ancienne situation partidpation du concédant

nouvelle situation participation à l'équilîbre de fopération

nouvelle situation participation aux dépenses d'équipements publtcs

Rappel

dernier

bilan

3V12/16

Antérlorité

au 31/11/17

01

2018 2019 2020 2021 ultérieud Total

8001 1190; 4101 8001 800

8001 1190 w 800 800

40001

4000J

4000J

4QOOI

Ces modifications n'affectent pas l'équilibre financier global de l'opération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 1 contre (M. Olivier DOMON), et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER, M. Gérard PIQUEPAILLE-mandataire de M. Pierre-Jérûme COLLARD-. Mme Marie

STABILE -mandataire de Mme Marion VALLET- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les modifications apportées par avenant au traité de concession pour la ZAC Techn'Hom l et les
ajustements opérés sur le bilan au 31/12/2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant au traité de concession pour la ZAC Techn'Hom

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019, ladite
délibération ayant été_affjçhée, par extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
TerritdT&NSMiS SUR OK-ÂCTES

2 8 JUIN 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

publicati^g^de^^c^e.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Diregtayr Gériéts(lîg»g)ç<s[vices,

Jérôme

Objet : Avenant de modification du traité de concession avec la SODEB " opération ZAC Techn'hom l

1039-
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-116

Coopération
décentralisée au Burkina
Faso-Bilatérale 2019

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

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

APPEL NOMINAL

M_Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT. M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiWade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Aigiésans - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOQ -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. ChrisUan WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Foiaes : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M_ Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY- Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlié - Montreux-Château ; M. Laurent CONRAD - Morvillara - Moval -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
M Alain HORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamaany ; M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Tiévenans - Ureerey
Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vlce-Piésidsnt
M. Yves GAUME, Vlce-Piésldenl
M. Man: ETTWILLER, Conseiller Communautaim Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautalie Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaim Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERL£, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Heléne IVOL, Titulaire de la commune de Befbrt
M. Jaan-Piens MARCHAND, Tilulalm de la commune de Bellbrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de le commune de Beltort
M. Plem-Jér6me COLLARD, Titulaire de la commune de Belhrt
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de le commune de Befcrt
Mme Pascale WASUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
M. Basden FAUDOT, Titulaire de la commune de Belhit
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chôtenois-les^orges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunellères
Mme Christine BRAND, Titulaire de le commune de DanJouUn
Mme Mene-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de /a commune de Lacoltonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaim de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Rappa
M. Piem BARLOGIS, rilulaim de la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaio de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de oassaoe des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEN, Titulaire delà communs de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n° 4 (délibération n° 13-82)
Mme Frteda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entm en
séance à /'examen du rapport n' 6 (délibàraSon n° 19-S4)
Mme Jacqueline GUIOTTTtulaiis de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Forges, entre en séance lors del'examen du rapport n' 10 tdéli'bératic
"° 19-88). - 1 Q4Û -

Pouvoir à :

M Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine SAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, TTIulaiie de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titofaire de la commune de Bswllllers
M. SébasSen VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, rilulam de la commune de Be/fort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beffo/f
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, TitulellB de la commune de Beltort

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titula'm de la commune de Befcrt

M. Brioe MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Camllne CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunaliéres'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la communs de Beffort

M. Patridf DUMEL, Suppléant de la commune de Laollonge"

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlemiont
Mme Marie-Laure FRIEZ, TitulairB de la commune de Botans
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DELIBERATION   19-116

de M. Delphine MENTRE
Vice-présidente chargée de la culture

et de renseignement musical

Références

Mots-clés

Code matière

JG

Coopération décentralisée
9.1

Objet: Coopération décentralisée au Burkina Faso - Bilatérale 2019

l. Contexte

Le Département du Territoire de Belfort (CD90), la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération (GBCA) sont. en coopération décentralisée au Burkina Faso avec les communes de Tanghin
Dassouri et Komki Ipala depuis 35 ans. Les deux collectivités belfortaines ont un projet commun de mise en
sécurité alimentaire des populations, en mettant au service du Burkina Faso leurs compétences respectives :
eau - assainissement - agriculture.

La dernière convention entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le Département
du Territoire de Belfort et les communes rurales de Tanghin Dassouri et Komkitpala, signée en avril 2017 a
bénéficié de fonds apportés par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (ÂDERMC) et le Ministère de
l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
Pour rappel, le programme « assainissement » et « agro-écologie » bénéficie d'une mutualisation des
financements entre GBCA et le CD90. Dans ce contexte, GBCA a été jusqu'en 2018, chef de file dans le cadre
de la demande de cofinancement (tous projets confondus) auprès du Ministère de l'Europe etdes Affaires
Etrangères (MEAE) non seulement pour le CD90 mais également pour l'ensemble des collectivités de Franche-
Comté qui sont en coopération décentralisée avec le Burkina Faso dans le cadre du COPRA (Coopérer Pour
mieux Réussir l'Avenir), programme mutualisé coordonné par le réseau régional multi-acte'urs
Franche-Comté International (BFC International).

II. Bilan.

^u_clé-rT,a,''''a?e. d^ ProJ? e.n 2.?16' l?.°us avorl.s identifié un village par commune (Zambanéga et Komki)
Sï^eîî, ?Le de-î?"ir, !e rôle d.° villase pilote dans tes activités « assainissement écologique ». Au terme du projet
2017-2018 22 villages à Tanghin Dassouri et 11 à Komki Ipala ont été impliqués dans le projf
1398 ménages sont devenus des ayants droits.
Les..résultats d" Pr°Jets°nt au-delà des indicateurs prévus que ce soit en termes quantitatifs ou en termes
qualitatifs (cf. annexes 1 et 2) Ainsi, 3 000 personnes sont aujourd'hui en sécurité alimentaire avec des impacts
tant sur l'hygiène, la santé, l'éduoation, l'environnement et la réhabilitation des sols.

III. Projet de construction de 400 latrines - année 2019

L'année 2019^st une année transitoire entre le COPRA III et le COPRA IV (2020-2022). En effet, l'Agence
Française de Développement (AFD) souhaite expérimenter avec les collectivités engagées dans des actions
de coopération avec leurs partenaires burkinabé, un cofinancement à travers la Facilité de financement des
collectivités territoriales françaises (FICOL).
Ce nouveau dispositif est un enjeu de mutualisation des moyens et des ressources et fera l'objet d'une
contractualisation multi-collectivités. Le financement de l'AFD est plafonné à hauteur de 70% et les 30% restant
peuvent être apportés par de la valorisation eVou du cofinancement.
Une mission composé de représentants des collectivités belfortaines se rendra au 6 au 11 mai au Burkina Faso
en vue de faire constater avec les maires les impacts du projet 2017 - 2018 et de préfigurer la lettre d'intentJon
à déposer avant le 31 mai 2019 auprès de l'AFD, dans le cadre de la FICOL.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 SA 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Au vu des résultats obtenus en matière de rendements agricoles et des impacts tant sur les populations que
sur l'environnement, le programme de coopération décentralisée 2019 peut s'articuler autour des axes
suivants :

poursuivre et consolider le programme « assainissement » et « agro-écologie » en favorisant la
construction de 250 latrines à Tanghin Dassouri et 150 à Komki Ipala. Le but étant de répondre à la
demande des ayants-droits en attente depuis la campagne de sensibilisation de 2017-2018. L'ensemble
de ce programme sera réalisé avec le concours de l'assodation « Koassanga » de Cravanche. Ce
partenaire est fortement impliqué au Burkina et ses compétences en matière d'assainissement
écologique sont reconnues par ['Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

optimiser l'assistance technique et l'ingénierie pour des études et des montages de projets de
développements communaux et intercommunaux en vue d'obtenir des financements de bailleurs de
fonds. Cet accompagnement technique vivement souhaité par les maires de Tanghin Dassouri et de
Komki Ipala se fera en lien avec les référents techniques (OCI et HQPE'S?) mobiiisés depuis de
nombreuses années sur les projets.

IV. Implications budgétaire pour le Grand Belfort Communauté d'Aaalomération

Vous trouverez ci-après la synthèse budgétaire des engagements budgétaires des collectivités belfortaines

Programme Assainissement Agro
écologique 2019

Programme Assistance
technique 2019

Grand Belfort
ÇA 20 000,00  8 000, 00  

CD 90 45 000,00  8 000,00  

Totai Sénerat 16 008, 08  

Le budget total du projet construction de 400 latrines s'élève à 404 328  , l'ADERMC est susceptible d'apporter
une subventbn à hauteur de 283 000  . Le dossier technique de cofinanoment auprès de l'ADERMC sera
porté par le Grand Belfort ÇA.

Deux conventions techniques de mise en ouvre des axes susmentionnés préciseront le rôle des opérateurs
(OCI, Hope'87, KOASSANGA, SIDR) et l'affectation des subventions votées par Grand Belfort ÇA et le
Département du 90. Elles seront omplétées par une convention institutionnelle avec nos partenaires burkinabé
et l'Agence de l'Eau.

L'ensemble des dépenses décrites dans le présent rapport est prévu dans le budget primitif 2019 du Grand
Belfort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain FIORI),

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

DECIDE

de valider la mutualisation des fonds avec le Département du Territoire de Belfort dans la perspective du
programme de coopération décentralisée 2019,

d'autoriser Grand Belfort Communauté d'Agglomération à être le chef de file du dossier de demande de
cofinancement auprès de l'ADERMC,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions qui seront conclues dans ce cadre.

Objet : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Bilatérale 2019
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A"1si déji.bél'é e" l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 Géc

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.

Date efficheg®

î 8 M m

Objet : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Bilatérale 2019
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ANNEXE l-BILAN

Tanghin Dassouri (objectif: résultat attendus 8 villages, résultat obtenu : 22 villages)

Objectifs spécifiques Activités Indicateur Quantitatif : IQ
Indicateur Qualité : IQL

Résultats

attendus
Résultats
obtenus

Ecarts
observés

OS l : Assainir

b.
IPOS2 : Former

M : les bénéficiaires à
llassainissement Ecosan et à

l utilisation des sous-produits.

Construction de latrines subventionnées
Construction de latrines à crédit
Suivi des travaux de construction

Réception des ouvrages

IQI : nombre de latrinessubventionnées
construites

IQ2 : nombre de latrines à crédit construites
IQL: pourcentage de ménages udlisant
correctement les latrines

IQI : 60
IQ2 :40
IQL: 100%

IQI : 60
IQ2 :40
IQL: 100%

Formadon à la construction d'urinoirs
Construction d'urinoirs
Suivi des travaux de construction

IQ : nombre d'urinoirs construits
IQ: 100 IQ: 150

Formation à l'entretien et à l'utilisation des
latrines

Formadon à l'utilisadon des sous-produits :
champs-écoles

IQ l : nombre de ménages formés à l'entreden et à
l utilisation des latrines

IQ2 : nombre d'adultes formés à l'utilisation des
sous-produits

IQI : 100
IQ2 : 200

IQI : 100
IQ2: 1200

Néant

+50%

IQ l : néant
IQ2 : +500%

OS3 : stocker les sous-
produits Augmentation des capacités de stockage IQ l : capacité de stockage IQI : 20 m3

IQI : 20 m3 Néant

OS4 : promouvoir l'hygiène Campagne de sensibilisation dans les quartiers IQ l : nombre d'adultes et enfants sensibilisés IQI : 500 IQI : l 500 +200%

OS5 : améliorer les
compétences des maçons et
des animateurs

. Formation de formateurs endogènes en
assainissement

. Formation d'animateurs endogènes en
assainissement

. Formation et recyclage de maçons Ecosan

IQ l : nombre de formateurs formés

IQ2 : nombre d'animateurs formés ou recydés
IQ3 : nombre de maçons formés ou recyclés

IQI :4

IQ2 : 20
IQ3:6

IQI : II
IQ2 : 20

103:3

IQI :+175%

IQ2 : néant

IQ3 -50%

OS7 : capitaliser les
connaissances en utilisation de

sous-produits Ecosan

Formation d'animateurs endogènes en
agriculture maraîchère

Formation d'animateurs endogènes en
agriculture céréalière

IQ l : nombre d'animateurs « maraîchage » formés
IQ2 : nombre d'animateurs « céréales » formés

IQI :6

IQ2:8
IQI : II
IQ2 : 11

IQI :+83%

IQ2 : +37, 5%



Komki Ipala : (objectif : 5 villages. Résultat : villages)
ibjectifs spécifiques

OS l :Assainir

052 : Former

OS2. 1 : les bénéficiaires à
ilassainissement Ecosan et

!à l utilisation des sous-

>roduits.

POS3 : stocker les sous-
luits

OS4 : promouvoir
l'hygiène

OS5 : améliorer les
compétences des maçons
et des animateurs

OS7 : capitaliser les
connaissances en utilisation

de sous-produits Ecosan

Activités

Construction de latrines

subventionnées

Construction de latrines à crédit
Suivi des travaux de construction

Réception des ouvrages

Formation à la construction d'urinoirs
Construction d'urinoirs
Suivi des travaux de construction

Formadon à l'entretien et à l'utilisation
des latrines

Formation à l'utilisation des sous-
produits : champs-écoles

Augmentadon des capacités de
stockage

Campagne de sensibilisadon dans les
quartiers

Formation de formateurs endogènes
en assainissement

Formation d'animateurs endogènes en
assainissement

Formadon et recyclage de maçons
Ecosan

Formation d'animateurs endogènes en
agriculture maraîchère

Formation d'animateurs endogènes en
agriculture céréalière

Indicateur Quantitatif: IQ
Indicateur Qualité : IQL

IQI : nombre de latrines subventionnées construites

IQ2 : nombre de latrines à crédit construites

IQL : pourcentage de ménages utilisant correctement
les latrines

IQ : nombre d'urinoirs construits

IQ l : nombre de ménages formés à l'entretien et à
l'utilisation des latrines

IQ2 : nombre d'adultes formés à l'utilisation des sous-
produits

IQ l : capacité de stockage

IQ l : nombre d'adultes et enfants sensibilisés

IQ l : nombre de formateurs formés

IQ2 : nombre d'animateurs formés ou recyclés
IQ3 : nombre de maçons formés

IQ l : nombre d'animateurs « maraîchage » formés
IQ2 : nombre d'animateurs « céréales » formés

Résultats
attendus

IQI :81

IQ2: 19

IQL: 100%

IQ: 100

IQI : 100

IQ2 : 200

IQI : 25m3

IQI : 500

IQI :4
IQ2 : 20
!Q3 : 3

IQI :4
IQ2:6

Résultats
obtenus

IQI : 81

IQ2: 19

IQL: 100%

IQ: 105

IQI : 100
IQ2: 1050

IQI : 25m3

IQI : 1300

IQI :8
IQ2 : 20

IQ3: l

IQI :8
IQ2:8

Ecarts
observés

Néant

Néant

IQI : néant

IQ2 : +425%

Néant

IQI :+140%

IQI :+100%
IQ2 : néant

IQ3 : -i6%

IQI :+100%

IQ2 : +33%
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bJeî. if!_oin!J!té atteints °" dépassés sauf oiui concernant les maçons. Six (6) maçons devaient être formés alors que 3 seulement le sont en fin de projet.
con.structi°n-d'u"e, htrineest complexe et "écessite 3 semaines à l mois d'apprentissage même pour un maçon qualifié. Durant leur formation, il est prévu "que le's'frais
(nourriture et déplacements) des maçons soient pris en charge mais la formation n'est pas rémunérée. Ces conditions n'ont été acceptées que par 3 maçons.Tes autres
souhaitant être payés ce qui n'est pas possible sauf payer les autres personnes formées dans le cadre du projet c'est-à-dire les animateurs'et les gestionnaires.Yes'animateun
et les gestionnaires sont des bénévoles s'ils venaient à être payés durant leur formation, il faudrait aussi les payer pour les activités qu'ils mènent o qui aurait des-consec
désastreuses quant à la pérennisation du processus en fin de projet.

Les résultats obtenus ont permis d'atteindre ou de dépasser les objectifs prévus sauf pour la formation des maçons. Le problème étant identique à celui exoosé
précédemment.

Au terme du projet 20 17-2018 la situation est la suivante :
A Tanehin Dassouri :

22 villages ont été impliqués dans le projet.
806 ménages sont des ayants-droit pour lesquels une latrine doit être construite.

A Komki Ipala :
-» l l villages ont été impliqués dans le projet.
Ç 592 ménages sont des ayants-droit pour lesquels une latrine doit être construite
0)



ANNEXE 2 - ACTIVITES

Commune de Tanghin Dassouri
^ Champs-écoles céréaliers 201 7
^ Champs-écoles maraîchers 201 7-2018
<^ Champs-écoles céréalier 201 8

Les 22 villages impliqués: Bagraogo, Bazoulé, Goghin l, Goghin 2, Koakin l, Koakin 2, Koudiéré, Kouzoughin,
Gueswendé, Lougsi, Nabitinga, Nasserétenga, Poédogo, Séguédin, Siguévoussé, Tanghin, Tanghin Moemhin,
Razongkiéma, Taonsgho, Wégléga, Zanghindiessé, Zambanéga. Les villages étant constitués de plusieurs quartiers, les
autres noms apparaissant dans les tableaux sont des quartiers.

Les champs-écoles : l'objectif principal est de former des ménages à l'utilisation des sous-produits des latrines en
agriculture tout en démontrant in situ leur valeur agronomique, étape préliminaire indispensable avant l'attribution
d'une latrine du type Ecosan. De plus, ils permettent de montrer aux cultivateurs qu'une agriculture exempte d'engrais
chimiques génère des rendements agricoles suffisants pour nourrir leurs familles et leur assure des revenus importants.
De manière spécifique, il s'agit de :

Proposer des alternatives agro écologiques viables en utilisant les sous-produits des latrines ;
. Comparer les rendements entre les pratiques paysannes et Ecosan ;
. Prouver que les marges bénéficiaires de la pratique Ecosan sont supérieures à celles de la pratique paysanne ;
. Amener les producteurs à adopter des variétés de cultures plus adaptées à leur environnement et de bonnes

pratiques agricoles ;

. Dresser la liste des bénéficiaires de latrines Ecosan en fonction de leur participation aux activités champs
écoles.

Les activités se sont déroulées sur la périodedejuin à décembre2017et2018.
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Conduite des activités :

Les spéculations : les cultures ont été choisies en tenant compte de plusieurs paramètres : habitudes alimentaires,
adaptation des plantes aux conditions climatiques, carences alimentaires, gains potentiels à la revente, etc.

Dispositif des champs écoles.

Les champs-écoles sont constitués de 2 parcelles qui permettent de comparer 2 pratiques culturales :
. Pratique paysanne : spéculation + fumure organique ;
* Pratique Ecosan : spéculation + fumure organique + urines + fèces.

Le schéma présente le plan de masse du dispositif « champ-école » :

10m

1,5m
<->

Pratique
Paysanne

1.5m
<->

Pratique
Ecosan l

Ul

B'

Les activités agricoles 201 7 ont été menées dans des conditions particulièrement difficiles à cause des pluies irrégulières
dans le temps et en quantité insuffisante. Les attaques de ravageurs ont occasionné des pertes de production, en
particulier la chenille légionnaire. Bien que la chenille légionnaire privilégie le maïs nous avons constaté que la plupart
des champs de sorgho avaient subi des attaques. Ces attaques ont été traitées avec des répulsifs biologiques qui ont
permis de limiter les pertes.

Au niveau national, la campagne pluviale 2017 a été catastrophique, le déficit de la production agricole céréalière
s élevant à 477 000 tonnes. De ce fait, 5 millions de personnes ont connu une situation alimentaire très difficile en
2018.
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Champs-écoles 2017 :

Tableau des rendements

|Villages Spéculations Rendements (kg/are)
pp PE

Rendements (T/ha)
pp PE RP

NASSERETENGA Sorgho
Soja

9,5 29,5 0,95
2,5 6,5 0, 25

2, 95
0, 65

2,8

GUESWENDE Sorgho Il 0,01 1,1 2,8
Sorgho

LOUGSI Soja

13 35 1,3
0,3

3,5
0, 65

2,8

BAGRAOGO Sorgho 6,5 18 0, 65 1,8 2,8
Sorgho

KOAKIN l ïoja

12 20 1,2
12 0,9

2,0
1,2

2,8

IZAMBANEGA Champ l
Sorgho
ïoja

12 38 1,2
0,5

3,8
1,5

2,8

IZAMBANEGA Champ 2 Sorgho Il 36,5 3,65 2,8
Sorgho

KOAKIN 2 Niébé

13 18 1,3
0,3

1,8
0,8

2,8
1,5

:ZANGHINDIESSE 'atate 186 248 1,9 2,5
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Rendements du sorgho :

4

3,5

1,5

l

0,5

0

2,95

0, 95
^rj

0,1

Rendement du sorgho
(Tonnes/hectare)

3,8

3.5

3 -Z.SJ'?3. . M _ . U

2, 5 - - . -_. ..

.
2,8

.2,S.___.. 2,8 _, . JA.__, -. -. 2,8.

1,8
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1,5

J.A

1, 65
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.
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?a<~ <y ^ / ..'

~Ï, Z~
1,3

0,5

^ ^ ^
' y ^~

.
1.

^

RP BPE . PP

Marées bénéficiaires champs-écoles 201 7

Villages Spéculations Produits
pp

Produits
PE

Charges
PE

Charges
PE

Marges bénéficiaires
pp

Marges bénéficiaires
PE

CFA CFA CFA CFA CFA Euro CFA Euro
Nasserétenga Sorgho 142000 442000 18000 18000 124000 189 424000

Soja 100000 260 000 87500 87500 12500 19 172500
646
262

Gueswendé Sorgho 15000 165000 18000 18000 -3000 147000 224
Lougsi Sorgho 195000 525 000 18000 18000 177000 269 507 000

Soja 120000 240 000 87500 87500 32500 49 152500
772
232

Bagraogo Sorgho 97500 270 000 18000 18000 79500 121 252 000 384
Koaldn l Sorgho 180000 300 000 18000 18000 162000 246 282 000

Soja 360 000 480 000 87500 87500 272 500 415 392 500
429
598

Zambanéga
CHAMPS l

Sorgho 180000 570 000 18000 18000 162000 246 552 000
Soja 200 000 600 000 87500 87500 112500 171 512500

841
781

Zambanéga
CHAMPS 2

Sorgho 165000 547 500 18000 18000 147000 224 529 500 807

Koakin 2 Sorgho 195000 270 000 18000 18000 177000 269 252 000
Niébé 90000 240000 37500 37000 52500 80 202 500

384
308

Zanghindiessé Patate
douce

3000
000

000 000 265 000 25000 2 735 000 4169 3 975 000 6059
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Marges bénéficiaires du sorgho ffrancs CFA/hectarel

Marges bénéficiares du sorgho
(francs CFA/hectare)

ssamm
507000

-529009

282000

600000 - ... --.

500000 42480IT----

400000 .---.-- - . ....... _..

300000 ---.---- . .-.. 25ÎBOIL

200000 - ;4oo[>-l47000-

100000 -

-100000 ^-..-^^>^ ^---.. ^. ;^._. ^. ...^
.
^' ./

^' <y
v

<»'

252000.-.
177000

y ^ ^^- ^- ^
1?' -Ï?

PE BPP

Marges bénéficiaires du sorgho tëuros/hectarel

Marges bénéficiares du sorgho
(Euros/hectare)

841

772

646

384
--42»

189
224

806"
1

384

269

PE BPP

Champs-écoles maraîchers octobre 2017 à avril 20 ! 8 :

A la différence des activités agricoles céréalières menées en saison pluviale les cultivateurs utilisent des engrais
minéraux pour le maraîchage, la pratique Ecosan est quant à elle inchangée :

. Pratique paysanne : spéculation + fumure organique + engrais minéraux ;

. Pratique Ecosan : spéculation + fumure organique + urines + fèces (sous-produits des latrines Ecosan).
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Tableau des rendements :

Villages Spéculations
Rendements

(kg/are) Villages
pp PE

Spéculations
Rendements

(kg/are)
pp PE

Goghin 2 Courgette 375 655 Siguévoussé Concombre 570 l 020
Wegléga Courgette 2250 3250 Koudiéré Concombre 300 l 500
Fanghin Courgette 250 350 Taonsgho Concombre 70 260
Fanghin Moemhin Courgette l 000 l 150 Bagraogo Concombre l 250 3075

IZanghindiessé Courgette 500 750 Kaokin l Concombre 180 495
Kaokin 2

.ourgette 420 755 Lougsi Concombre 384 467
Nasserétenga -ourgette 30 794

Courgette : rendements comparatifs entre la pratique paysanne et la pratique Ecosan

Rendements comparatifs de la courgette
(tonnes/are)

3,5

3

2,5

2

1,5

l

0,5

0

A.25.

2,25

0, 655
0,375

Goghin 2 Wéglèga

0,35 0,25

"1,15

0,75 ''.755
°.5 0,42

0.794

0,03

Tanghin Tanghin Zanghindiessé Koakin 2 Nasserétenga
Moemhin

. PE BPP
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Concombre : rendements comparatifs entre la pratique paysanne et la pratique Ecosan

3,5

3

2,5

2

1,5

l

0,5

0

Rendements comparatifs du concombre
(tonnes/are)

3,075

1,5

1,02

0, 57
-0,î

Siguevoussé Koudiéré

WZ6^, - -

Taonsgo Bagréogo

. PE BPP

0,495
-TD. B-

0,467
0.384-

Koakin l Lougsi

Marges bénéficiaires champs-écoles maraîchers :
Les champs-écoles ont été réalisés sur des parcelles d'un are, les résultats présentés sont une projection des résultats
obtenus sur une superficie de 5 ares. Cinq ares correspondent à la superficie moyenne cultivée, par un agriculteur,
pour une spéculation donnée. L'objectif est de mesurer les revenus potentiels de l'activité maraîchère pour un ménage :

On constate, pour la pratique Ecosan, des marges bénéficiaires identiques dans les villages de Tanghin, Zanghindiessé
lations l Marges bénéficiaires l Marges bénéficiaires

CFA Euros CFA Euros

Goghin l Courgette 15000 22 92500 141

Wéglèga Courgette 46250 70 175000 266

Tanghin Courgette 57500 87 125000 90

Tanghin Moembin Courgette 207 500 316 375 000 571

Zanghindiessé Courgette 72500 110 125000 190

Kaokin 2 Courgette 48000 73 162500 247

Nasserétenga Courgette 23750 36 125000 190

Siguévoussé Concombre 157500 240 357 500 545
Koudiéré Concombre 28750 43 177500 270

Taonsgho Concombre -13750 -20 108750 165

Bagraogo Concombre 136250 207 287 500 438
Kaokin l Concombre 30000 45 120 000 182

Lougsi Concombre 80000 121 237 500 362

et Nasserétenga. Pourtant la production des champs de Zanghindiessé et de Nasserétenga est plus du double de la
production du champ de Tanghin. Cette situation est liée aux fluctuations du marché, à certaines périodes les cours
sont très nettement en dessous des coûts de revient.
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Champs-écoles céréaliers 2018 :

Tableau des rendements :

Villages

Poédogo
Goghin 2
Nabitinga
Bazoulé

Kouzoughin
Razankiéma

Siguévoussé
Séguédin
Goghin l
Koudiéré

|Zambanéga
Bagraogo
Tanghin
Tanghin Moemhin
Koakin l

Lougsi

Spéculations

Soja
Sorgho rouge
Sorgho Blanc
Sorgho Rouge
Sorgho Blanc
Soja
Soja
Soja
Sorgho Blanc
Sorgho Blanc
Sorgho Blanc
Soja

Soja

Sorgho blanc
àèsame

Sésame

Rendements (kg/are)
pp

25
Il

19

15
Il

0,5

PE

10

75

47
76

72

20
12
20
45
31

10

12

li

10

Rendements (T/ha)
pp

0,1
2,5
1,1
0,;
0,4
1,9

0,9
0,2
0.7
1,6
1,1

0, 05
0,6
0,2
0,4
0,4

PE

7,5
4,7
7,6
7,2
2,1

1,2

4,5
3,1

0,3

1,2

RP

3,6
2,8
3,6
2,8

2,8
2,8
2,8

2,8
1,5
1.5

Rendements du sorgho :

Rendements du sorgho
Tonnes/hectare

8 -. 7,5

7

7,6-
7,2

6

5

4 3,6

3

2

l

0

4,7 4,5

3,6

2,5
2,8 2,S 2,8 2,8

1,1
1,6

0,1
0,4 0,7

2,8 4 2,8

1:1 1,2
0,2

Goghin 2 Nabitenga Bazouié Kouzoughin Goghin l Koudiéré Zambanéga Tanghin
Moemhin

RP TE BPP
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Marges bénéficiaires champs-écoles 2018

Villages Spéculations Produits
pp

Produits
PE

Charges
pp

Charges
PE

Marges
bénéficiaires PP

Marges
bénéficiaires PE

CFA
40000

CFA CFA CFA CFA Euros CFA
oédogo àoja

Sorgho rouge
400 000 87500 87500 -47 500 -72 31250V 476

Goghin 2
Nabitenga

416600 l 250 000 18000 18000 398 600 607 l 232 000^
Soi-gho Blanc
Sorgho Rouge

165000 705 000 18000 18000 147000" 224 687 000
Bazoulé 16700 266 700 18000 18000 -l 300 .2 l 248 700
Kouzoughin
Razan^ciéma

Sorgho Blanc 60000 l 080 000 18000 18000 42000 64 062000
soja 760 000 840 000 337 500 87500 422 500 644 752 500

ûiguevousse

Sînguédin
ûoja 360 000 800 000 87500 87500 272 SOO 415 712500
aoja 80 000 480 000 85700 85700 -7500 Il 392 500 598

Goghin l
Koudiéré

Sorgho Blanc
Sorgho Blanc

105 000 300 000 18000 18000 87000 132 282 000 429
225 000
165 000

675 000 18000 18000 207 000 315 657 00(T 001
Zambanéga
Bagréogo

Sorgho Blanc 465 000 18000 18000 147000 224 447 000 681
soja 20000

240 000
120000 87500 87500 -67500 102 32500 49

Tanghin
Tanghin

^oja

Sorgho blanc
400 000 87500 87500 152500 232 312500^ 476

30000
Moemhin

Koakin l

18000 18000 18000 12000 18 162000 246

sesame 333 300 916700 12500 2500 320 800 489 904 200
Lougsi àesame 333 300 833 300 12500 12500 320800 489 828 800 l 263

Marges bénéficiaires ffrancs CFA/hectare)

Marges bénéficiaires du sorgho
Francs CFA/hectare

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

-200000

1232000 1248700

1062000

-687000
657000

447000

282000

i7000 162000

-1300
Goghin 2 Nabitenga Bazoulé Kouzoughin Goghin l Koudiéré Zambanéga

1200C

Tanghin
'Moêmhîn

PE «PP

10
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Marges bénéficiaires ̂ euros/hectare) :

2000

1500

1000

500

-igja ..

Marges bénéficiaires du sorgho
Euros/hectare

-1302.

1619

1047
1001

607 681

429

224 3IS

64 132
224 246

18

-z'

-500

Goghln2 Nabitenga Bazoulé Kouzoughin Goghln l Koudiéré Zambanéga Tanghln
Moemhin

IPE npp

Commune de Komki Ipala :
^ Champs-écoles céréaliers 201 7
v Champs-écoles maraîchers 201 7-2018
^ Champs-écoles céréalier 201 8

Les 11 villages impliqués : Barogho, Komki, Kossodo, Lao, Lemnogo, Lougbissé, Sogué, Tintinlou, Toézouri, Viou,
Vipalogho. Les villages étant constitués de plusieurs quartiers, les autres noms apparaissant dans les tableaux sont des
quartiers.

Champs-écoles 2017 :
Tableau des rendements :

Villages

TINTILOU
NORD

ITINTILOU SUD

IVIPALOGHO
TONZYIRI
KOLGYIRI
NABIYIRI
FANSEGA
LEENGYIRI
LOUGBISSE

SOGUE

Spéculations

Sorgho blanc
Soja
Sorgho blanc
Niébé

Sorgho blanc
Niébé

Sor-gho blanc
Sorgho blanc
Sorgho blanc
Sorgho blanc
Sorgho blanc
Sorgho blanc
Sorgho blanc
Niébé

Rendements

(kg/are)
pp

22

3,5

23

12

PE

30

38

34

4,7
25

44

24

27
31
21

Rendements (T/ha)

pp

2,2

0,3
0,35
0,1
0,1
0,5
0,3
2,3
0,7
0,9
1,2
0,2
0,2

PE

3,0
0, 20

3,8
0,5
3,4

0,47
2,5
4,4
2,4
2,7

3,
2,1
0,6
0,4

RP

2,8

2,8
1,5
2,8
1,5
'><

2,8
2,8
2,8
2,8
M
2,8
1,5

11
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Les rendements du sorgho

Rendements du sorgho
(Tonnes/hectare)

n
2,2

0,3

L.

Marées bénéficiaires :

0,6
0^

Tintilou Tintilou Vipaiogo Tonzyirj Kolgyiri Nabiyiri Tansega Leengyri Lougbisse Sogue
Nord Sud

RP PE BPP

Villages Spéculations Produits
pp

Produits
PE

Charges
pp

Charges
PE

Marges
bénéficiaires PP

Marges
bénéficiaires

PE

CFA CFA CFA CFA CFA Euros CFA Euros

TINTILOU
NORD

Sorgho 330 000 450 000 18000 18000 312000 475

Soja 0 80000 87500 87500 -87 500 -133
432 000
-7500

658
Il

TINTILOU SUD
Sorgho 45000 570 000 18000 18000 27000 4l

Niébé 105 000 150000 37500 37500 67500 102
552 000
112500

841
171

VIPALOGHO
Sorgho 15000 510000 18000 18000 -3000

Niébé 30000 141 000 37500 37500 -7500 Il
492 000
103500

750
157

TONZYIRI Sorgho 75000 357 000 18000 18000 57000 86 357 000 544
KOLGYRI Sorgho 45000 660 000 18000 18000 27000 4l 642000 978

NABIYIRI Sorgho 345 000 360 000 18000 18000 327 000 498 342 000 S21

TANSEGA Sorgho 105000 405 000 18000 18000 57000 86 387 000 589

LEENGYIRI Sorgho 135000 465 000 18000 18000 17000 178 447 000 681

LOUGBISSE

SOGUE

Sorgho
Sorgho
Niébé

180000
30000
60000

315000
90000
120000"

18000
18000
37500

18000
18000
37500

162000
12000
12500

246
-18-
w

297 000
72000
82500

452
'109
~\K

12
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Marées bénéficiaires ffrancs CFA/hectarel :

700000

600000

500000 43200&

400000 --

300000 -

200000

100000

0 ,

-100000

Marges bénéficiares du sorgho
(Francs CFA/hectare)
. . ... 64200Û_ " . ..

.
552006.

492000

357000
.
34^(L38WO:

327000

44ZBOQ.

-2370100

t^ . . -. ^i>- -

z^^
-3000

.

;*'.
<.o^ ^ ^^ ^- ^

<?'̂ .^"
.y ^.̂

'

162000
72000

B2000

'- ^

<^'

Marées bénéficiaires tëuros/hectare^ :

PE :PP

13

Marges bénéficiares du sorgho
(Euros/hectare)

1200

; 1000 ---.. -841 --.-.-
800 -658--- - 750

600

400

200

0

978

544 521 589
681

438 452

246
109

18

-200y^"^'>' '^"^~^;!^' ...<^°'° -^0<;'"'' ^s>' ^>" \»<~"~ . /" ^
,^- <<?-- -S--

'x?
»c'?

s, __^,

\?
^u

<>

PE BPP
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Rendements des champs-écoles maraîchers octobre 2017 à avril 2018

Villages Spéculations
Rendements

(kg/are)
pp PE

Villages Spéculationsl
Rendements

(kg/are)
pp PE

Tintilou Nord Concombre 50 231 Baragho Courgette 443 628
Tintilou sud Concombre 320 352 Toézouri Courgette 230 310
IViou Concombre 359 598 Itao Courgette 37 256

Lougbissé Concombre 265 425 Lao Courgette 225 508

Sogué Concombre 180 4!Q Mogyells l-ourgstte 128 399
Kikonkoubri Concombre 33 289

Nabiyiri Concombre 171 261

ITonzyiri Concombre 44 101

Concombre : rendements comparatifs entre la pratique paysanne et la pratique Ecosan :

Rendements comparatifs du concombre

(Tonnes/are)

0,598
0,7

] 0, 6 - . --- - .

0<352_. -_ -359
^ A2Î1-:-'""""~
0,2
0,1

0 ----... -.-

.0^12^-- Q-,41-

-. -WSS- -^eî--
A171

0, 101
0,044

<'̂
 <^

.
n-> .ï . ^-

^/ ^/
IPE BPP

î9"

.V"
<.°v
^

Courgette : rendements comparatifs entre la pratique paysanne et la pratique Ecosan

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Rendements comparatifs de la courgette
(Tonnes/are)

0,628

8,443

Bargho

0,31

0,23

Toézouri

0,256

0, 037

Itao

IPE BPP

0, 508

0,225

La o

0,399

),128

Mogyefla

14
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Marges bénéficiaires : la superficie de chaque parcelle est d' un are, les résultats d-dessous sont
©ctrapolés à une production réalisée sur un champ de 5 ares. Cinq ares étant la superficie moyenne,
par spéculation, cultivée par les agriculteurs ayant accès à un périmètre maraîcher.

Villages

'intilou Nord

Tintilou sud

Viou

Lougbissé
Sogué

Kikonkoubri

Nabiyiri
Tonzyiri
Toézouri

Itao

Lao

Mogyella
Baragho

Spéculations

Concombre

Concombre

Concombre

Concombre

Concombre

Concombre

Concombre

Concombre

Courgette
Courgette
Courgette
Courgette
Courçette

Marges
bénéficiaires PP

CFA
2000

164000
183750
23250
-29 250
10000
61 250
-6750
-3500
-30000
20000
-l 000
160750

Euros

250
280
35
-44
15
93
-10
-5

-45
30
-l

245

Marges
bénéficiaires

PE
CFA

101 500
222 500
387 500
92500
12000

72500
128750
35000
77500
50000
120000
86000
228 500

Euros

154
339
590
141
170
110
196
53
18

76
182
131
348

Mar?es bénéficiaires_(Sjires) en francs CFA :

Marges bénéficiaires
Francs CFA/5 ares

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

387500

222500

101500

2000

164000
1S3750

92SOO
112000 - 120000

il°° . 72500 |^Î7500 . 86000

fc"l hlrTÎTlrT
-50000 ^o*-'"

-looog^ï
i^' &ov

^u
..^

^'
<.>'

^
.(?

"<.. ^

^ ^-

PE npp

^̂ .^ .y ^u
^

-1000
^~

<^
^*"^s

15
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Marges bénéficiaires t5 ares) en euros

Marges bénéficiaires
Euros/5 ares

^^^-^-^-^-^-^. ^-^--^-. ^-^-^
<...
<^'^ V"

"°" ..d?-°~ ^~ ^' ^

. PE BPP

^'^ ^

Champs-écoles céréaliers 2018

Villages Spéculations Rendements (kg/are)
pp PE

Rendements (T/ha)
pp PE RP

nNTILOU
NORD Sésame 0.2 0,5 1,5

BARAGHO Sorgho blanc 7,5 36 0, 7S 3,6 2,8
LEMNOGO Sorgho blanc 14 24 1,4 2,4 2,8
VIOU Sorgho blanc 17 30 1,7 2,8
LOUGBISSE Soja 6, 25 12 0, 625 1,2
'INTILOU SUD Sorgho blanc 15 31 1,5 3,1 2,8

KOMKI Sorgho blanc Il 0,4 1,1 2,8
NABELIN ïoja 0,1 0,5
KOSSODO Sorgho rouge 61 0,8 6,1 3,6
SOGUE ïêsame Il 20 1,1 1,5

.

OEZOURI Sorgho blanc 18 0,6 1,8 2,8

16
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Rendements du soreho

Rendements du sorgho

(T/hectare)

7

6

5

6,1

1,4

1,75

Baragho Lemnogo Viou

Marges bénéficiaires :

4,5-.. -. --
1,1

ie,4

Tintilou Sud Komki

RP BPE . PP

9,8 . a,6

Kossodo Toézouri

Villages Spéculations Produits
pp

Produits
PE

Charges
PE

Charges
PE

Marges
bénéficiaires

pp

Marges bénéficiaires
PE

CFA CFA CFA CFA CFA Euros CFA Euros

Tintilou Nord Sésame 166600 416600 12500 12500 154 100 234 403 500 615

Baragho Sorgho Blanc 112500 540 000 18000 18000 94500 144 522 000 795

Lemnogo Sorgho Blanc 210000 360000 18000 18000 192000 292 342000 521
Viou Sorgho Blanc 255 000 450 000 18000 18000 237 000 361 432 000 658

Lougbissé Soja 250 000 480 000 87500 87500 162500 247 392 500 598
Tintilou sud Sorgho Blanc 225 000 465 000 18000 18000 207000 315 447000 681

Komki Sorgho Blanc 66600 183300 18000 18000 48600 73 165300 252
Nabelin Soja 40000 200 000 87500 87500 -47500 -72 12 500 171
Kossodo Sorgho Rouge 133300 016600 18000 18000 115300 175 998 600 l 522

Sogué Sésame 916600 l 666 600 12500 12500 904 100 l 378 654 100 2521
Toézouri Sorgho blanc 90000 270 000 18000 18000 72000 109 252 000 384

17
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Marges bénéficiaires ffrancs CFA/hectarel :

Marges bénéficiares du sorgho
(Francs CFA/hectare)

i 1800000 - . - . -. . . . -
1600000 - . -__-, ; ...:

1400000 . - ... - -.---- ... -

1200000 .--.- -. -- ... -".__-._-.

1000000 ---.. _-.,. -. . - . _. --._. "--

800000 ---- -- - . . -...,. -_.

600000 5200° 342000 -43MOÏ 447000^

-16S4000

-9S8700-
^04000.

400000

200000

0 -

-L- :07000iç5500 -252000 .

72000

Baragho Lemnogo Viou Tintiiou Komki Kossodo Sogué Toézouri
Sud

. PE «PP

Marées bénéficiaires feuros/hectarel :

Marges bénéficiares du sorgho
(Euros/hectare)

2521

1522
1378

3000 ---

2500

2000

1500

1000 . 735-

500 - -

o . "-....._. ._. " ............... ^ ^.. ., , ^^^....... ^.^.^,.. _....»^^,. T, ..^^,. . .... -^.

Baragho Lemnogo Viou Trntilou Komki Kossodo Sogué Toézouri
Sud

PE app

521- - -658
... l 292 . ...

. 68l--'----

3" - 252- 384
~1W

18
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-117

Tarifs pour les
disciplines musique et

théâtre du Conservatoire
applicables pour l'année

scolaire 2019-2020

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont te nombre en exercice est de 99, se sont réunis
S?Ï.<!??Asseï"blé?s. 7An"exe.. dî. l'H?tel-(!?. yil!?_eLdu Grand Belfcrt Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Àuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports mscrits à l'orire du jour.

APPEL NOMINAL

M^Bemard. MAUFFREY'-MrneFI°rence^ESANC:ENOT' M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN'^M. Jea" .R.OSSELOT:-M-.T°"y KNEIP^ Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHÉKàÙÀT.M'Raphaëi
ROD.RIGUEZI Mme DelPh'"e MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN. MmeF'rieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiltiadeCONSTANTAKATOS. ' ----, - --.....,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillare - Bavilllers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER2ÔG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pamn CERF - M. lan BOUCARD ^MÏBrroe
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JÀBÉR'-
M--Re"é_SCHMITT - Mme . 'acqueUre 6UIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIÏN - M. -Mare
ARCHAMBAULT - ^eimont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilljeis : M. Christian WALG'ËR - Bota'ns7
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA-Chèvremont :
M-. 'Jean:pau! MC>UTAR1-IER -_Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-. CHAGNOT - Cunelières* - Danjoudn7 M'baniei
FEURTEY; Denney: M- Jea"-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'MERLET - Élole'':
M. Michel CRIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernaid GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenel'le-:M. -Jean-
Claude^MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Mézirf - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval.
Novillard : M^ Claude GAUTHERAT . Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
îi'-. î1?'-" F.1.0?.1, ^. p.hî.f?î?l?ÎÇ.Pe.~. R°PPe - sem'?maS"y.: M Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Ùrcerey -
Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jactiueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philiooe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bemart DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY. Vice-Président
M. Yves GAUME, Voe-Présldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communsutaim Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Aiglésans
M ThienyPATTE, Titulslm de la commune de Banvillais
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilllers
Mme Marte-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de BeVort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulalm de la commune de Beltort
Mme Msrion VALLET. Titulaire de la commune de Beffort
M Plem-Jéidme COLLARD, Tltulalis de la commune de Seffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Seffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune ds Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de Sa commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la commune de Bslhrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tltulalm de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chôlenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunalléiss
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoulln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, TitulalK de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Tîtulaire de la commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Piene BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Uiceisy

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à19h05et levée à 22 h 40.

...
J^a^paiul y?^?. ^JSU I?re de. l? c°mmune de Denney. enrre en séance e /'examen cfu rapport n' 4 {délibération n' 19-82)

Mme Frteda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir 6 M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entre en
séance A l'examen du i-appoif n'6 Idéllbération n° 19-84) ~ ' ' - - ^.... -.. --,
Mme Jacqueline GUIOT Titulaire de la commune deBelfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 19-86)
^. ̂ ÎÏ BRUNETTA' Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (déllbémtion
"' 19~88>- - 1065 -

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT. Président
M. Jaan-Marte HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phattans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le commune de Valdole

Mme Chantai SUES, Titulaire de la commune de Bavillieis
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mma Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Beifort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Bslfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulalm de la commune de Beltort
Mme Christlane EINHORN, Tilulalre de la commune de Beffort
M. Olivier DEROY, Tituiaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beffort

M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Tîtulalis de la commune de BeSort

M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelièms'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Tïfufs/re de le commune de Vauthlannonl
Mme Man'e-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



ÎELFORT
Direction de la Culture

Réféonces
Mofs-clés

Code matière

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-117

de Mme Delphine MENTRE
Vice-présidente chargée de la culture

et de renseignement musical

DM/MR/FD/PB/AD

Ecoles de musique - Recettes
8.9

OAfgf; Tarife pour les disciplines musique et théâtre du Conservatoire applicables pour
/'année scolali

Dep"J.S.2002/2003' "" système de tarification unifié est appliqué dans les différents sites composant le réseau

Depuis le 1"r janvier 2017, avec la création du Grand Belfort, 2 sites de « l'ex-CCTB » - Frais et Montreux-
Château - ont intégré le CRD le portant à 9 sites.

5^Ja,, renfrée 201^et afin de 9arantir ré?al.ité de traitement des usagers, quel que soit le site fréquenté, le
Conseil communautaire a approuvé par délibération 17-173 le 30 juin 2017, te'principe d'unplafonneme'nt'â'un
maximum de 1^5_% de l'éventuelle hausse de la participation demandée pour'les élèves de l'ex-CCTB
s'inscrivant au CRD.

Je vous rappelle le princioe de tarification :

- l'acquittement d'une participation pour tes cours (éveil, formation musicale, pratiques collectives seules,
cours d'instrument, chant et théâtre), dont le montant varie en fonction du revenu net imposable des usagers7

l'application d'un tarif spécifique pour le public adulte ;

une réduction consentie sur les participations aux cours, en fonction du nombre d'individus d'une même
famijle fréquentant un ou plusieurs sites communautaires (- 25 % sur le total acquitté pour deux personnes, '^
40 % pour trois, gratuité de l'inscription à partir d'une quatrième) ;

Pour l'année scolaire 2019/2020. je vous prooose une revalorisation de 1.50 % en moyenne des tarifs, soit :

les frais de dossier passent de24  à 25  ;

~. -Je-droit.d'act:ès aux studios et aux espaces de travail pour les élèves extérieurs à l'Etablissement casse de
105 â106,50 paranoude10,50 â11,00 parmois;

- le droit d'accès aux espaces de répétition ou de représentation pour personnes morales et phvsic
extérieures à l'Etablissement passe de 253   à 257, 00   par jour ;

- la gratuité est totale pour les élèves inscrits en classe à horaires aménagés musique ou en classe à horaires
aménagés théâtre ;

la location d'instrument passe de 12   à 12,50   par mois ;

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Aimes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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le tarif des master class / stages pour les élèves extérieurs passe de 32   à 32, 50   ;

une majoration de 50 % des participations dans le cas d'une domiciliation de l'élève hors GRAND BELFORT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par_83 voix pour, 1 contre (M. ARCHAMBAULT), et 4 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMA21 -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, M. René SCHMITT),

(Mme Florence BESANCENOT, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Jean-Claude MOUGIN ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter, pour l'année 2019/2020, le système de tarification disciplines musique et théâtre du Conservatoire
pour tous les usagers.

Ainsidélibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait,, conformément à l'Article L 21'21-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

Data afflehsip

î 8 JUIN 2018

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Gér

Objet : Tarifs pour les disciplines musique el théâtre du Consfrvatoim applicables pour /'année scolaire 2019/2020

- 1067 -
-2-



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Frais de dossiers 24  25,00 4, 17% sept 2019-août 2020

Droit d'accès aux espaces de répétition ou de représentation pour
personnes morales et physiques extérieures à l'Etablissement

253   par jour 257   par jour 1, 58%

Droit d'accès aux espaces de travail pour les élèves extérieurs à
l'Etablissement

105   l'année

ou 10,50   par
mois

106, 50   l'année

ou 11   par mois

1,43%

4, 76%

1,50 % arrondi

sept 2019-août 2020

Orchestre dans les quartiers (par enfant) 10  inchangé sept 2019-août 2020
Location d'Instrument

4iux élèves (instrument/mois) 12  12,50 4, 17% sept 2019-aoiit 2020

E[I cas de perte ou de non-restitutlon d'un instrument dans un délai de 15 jours après l'arrêt^escours, la valeur d'achat de l'instrument sera facturée.
>yr les utilisateurs extérieurs au CRD (Instrument/mois)

Siixophone baryton, flûte alto, contrebasse

Instrument nécessitant un transport particulier à la charge du

locataire (piano numérique, harpe, clavecin...)

Petits instruments et matériel divers (pupitres, petites percussions)

Master class et stages

21  

52  

5, 50  

22,00

53, 00

5, 50

4,76% sept 2019-août 2020

1, 92% sept 2019-août 2020 Locations rares

1,50 % arrondi

inchangé sept 2019-août 2020

Elèves inscrits au conservatoire gratuit
Elèves extérieurs 32,00  

gratuit

32, 50 1, 56%

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020
1,50 % arrondi



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Tranches de revenus (net imposable 2019)

l : Inférieurs à 9 528  

2 : de9 529 à 16 198  

3:del6199 à20961 

4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585   à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924 £ à 49 545  

8:de49546 à57168 

9:de57169 à64790 

[0: Supérieurs à 64 791  

tanches de revenus (net imposable 2019)

B^Inférieurs à 9 528  

:de9529 àl6198 

:del6199 à20961 

4 : de 20 962   à 28 584  

5:de28585 à36206i

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9:de57169 à64790 

10: Supérieurs à 64 791  

Tranches de revenus (net imposable 20191

l : Inférieurs à 9 528  

2 :de 9 529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4:de20962 à28584 

5 : de 28 585   à 36 206  

0 

12,40

14, 40

26,70

43, 00

72, 00

93,00

125, 00

156, 00

176, 00

0 

12, 50

14, 50
27, 00

43, 50

73,00

94,50
127,00

158,50
179,00

0, 8%

0,7%
1, 1%

1, 2%

1,4%

1, 6%
1, 6%

1, 6%
1, 7%

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-aout 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

:,M-

0 

20, 60  

43,00  

76, 00  

126, 00  

207,00  
291, 00  

415,00  

456,00  

520,00  

0,00

21,00

43, 50

77, 00

128,00
210,00
295,50
421,00
463, 00

528, 00

1, 9%
1, 2%

1, 3%
1, 6%
1,4%
1, 5%
1,4%
1,5%

1, 5%

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020
sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

. i-

0 

62, 00  

82, 00  

102,00  

125, 00  

.cf,

0 

63,00
83,00

103,50
127,00

Vf

1, 6%

1, 2%
1, 5%
1, 6%

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020
sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

1, 50 % arrondi



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

6 : de 36 207   à 4l 923  146, 00  148. 00 1,4% sept 2019-août 2020
7 : de 4l 924   à 49 545  176, 00  178,50 1,4% sept 2019-août 2020
8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790 £
188,00  191,00 1,6% iept 2019-août 2020
210, 00  213,00 1.4% sept 2019-août 2020

10: Supérieurs à 64 791  230, 00  233,50 1, 5% sept 2019-août 2020

Q
5l
d



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

'COURS DE FORMATION MUSICALE, CULTURE MUSICALE, MAO,
PRATIQUE COLLECTIVE SEULE OU ATEUER SEUL : ADULTE

l : Inférieurs à 9 528  

2 : de 9529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585   à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9:de57169 à64790 

10: Supérieurs à 64 791  

([OURS D'INSTRUMENT, CHANT : ADULTE
Itanches de revenus (net imposable 2019>
33 Inférieurs à 9 528  
r: de 9 529 à 16 198  

: de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585   à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923  

: de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  

COURS DE THEATRE : ADULTE

franches de revenus (net Imposable 2019)
l: Inférieurs à 9 528 

2 :de 9 529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

: de 28 585   à 36 206  

Tarifs 2018-
2019

0 

18,00  

20,00  

38,00  

60,00  

100. 00  

130,00  

172, 00  

215,00  

245, 00  

Tarifs 2019-2020

*r

0 

18,50

20,50

38, 50

61, 00

101, 50

132,00

174, 50

218.00

248, 50

d'évolution

7 îï<i&

2, 5%

1. 3%

1. 7%

1, 5%

1,5%

1, 5%
1,4%

1,4%

Dates

d'application

.ept 2019-aoùt 2020

iept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

iept 2019-août 2020
.ept 2019-août 2020

iept 2019-août 2020

;ept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

iept 2019-août 2020

^Hfei <'ï^tÂA

0 

28,00  

60,00  

106,00  

174,00  

288,00  

404,00  

573.00  

633,00  

720,00  

0,00

28,50

61,00

107,50

176, 50

292, 50

410,00

581,50

642.50

731,00

1.8%

1.7%

1,4%
1,4%

1, 6%

1, 5%

1, 5%

1,5%

>ept 2019-août 2020

>ept 2019-août 2020

.ept 2019-août 2020

sept 2019-aout 2020
sept 2019-août 2020

>ept 2019-août 2020

,ept 2019-aout 2020

.ept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

;ï^'^t^;^ÏS^^ï

0 

86,00  

114, 00  

143,00  

174, 00  

0. 00

87,00

116,00

145,00

176, 50

s. "^&^

1.2%

1.8%

1,4%
1,4%

Sst-SSS
>ept 2019-août 2020

.ept 2019-août 2020

>ept 2019-août 2020

sept 2019-août 2020

>ept 2019-août 2020

fesft

arrêt de l'augmentation
de 10% annuelle

conformément à la

délibération 15-107 du

25 juin 2015

1, 50 % arrondi



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

6 : de 36 207   à 4l 923  
7 : de 4l 924   à 49 545  

203,00  206,00 1, 5% iept 2019-août 2020
245,00  248,50 1,4% iept 2019-août 2020

8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790  
262,00  266,00 1. 5% iept 2019-aoQt 2020
291,00  295, 50 1, 5% ;ept 2019-août 2020

10: Supérieurs à 64 791  320,00  325,00 1, 6% sept 2019-août 2020

Q
Si
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CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

REGLES D'APPLICATION

Les frais de dossiers annuels, d'un montant forfaitaire, sont non remboursables et acquittés par tous les usagers au moment de l'inscription.
Le montant des droits de scolarité est identique quelque soit le cycle d'études.

La participation annuelle pour les cours varie en fonction du revenu net imposable. C'est pourquoi, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 doit impérativement
être founi^au moment de l'inscription. En l'absence de la présentation de ce document après le 31 octobre 2019, le tarif maximal de la grille sera appliqué, soit '
tranche 10. u ----rr...^-,

Les droits de scolarité sont facturés par trimestre selon le calendrier suivant : décembre 2019, mars 2020 et juin 2020, ou en une seule fois à la demande écrite des
usagers.

Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité, notamment en cas d'inscription tardive ou d'abandon.
En cas d'absence d'un(e) enseignant d'un(e) élève pour cause de maladie (certificat médical obligatoire), les cours non effectués pendant l mois au moins seront cris
en compte pour une éventuelle réduction.

Tout élève qui ne se serait pas acquitté des droits de scolarité durant l'année scolaire précédente ne pourra en aucun cas se réinscrire au conservatoire.

0s tarifs pour les adultes s'appliquent aux élèves fiscalement autonomes.

Induction (calculée par trimestre) en fonction du nombre d'élèves (enfants et adultes) d'un même foyer fiscal fréquentant le conservatoire (musique et art
Iramatique) :

- 25 % sur le montant total acquitté pour 2 élèves inscrits ;
- 40 % sur le montant total acquitté pour 3 élèves inscrits ;
-Gratuité des cours pour le 4°'"' élève inscrit et les suivants.

Les élèves inscrits en classe à horaires aménagés musique ou théâtre bénéficient de la gratuité totale. En revanche, ils ne peuvent être pris en compte pour le calcul
de l'abattement dont pourraient bénéficier les autres membres de la même famille.

Une majoration, pour les élèves habitant hors Grand Belfort, de 50% est appliquée.

Disposition particulière :

Afin d'eviter de pénaliser les usagers inscrits à la rentrée 2016 à l'école de musique intercommunale du Tilleul et de la Bourbeuse(ex CCTB), pour lesquels
nntroduction des tarifs du Grand Belfort se traduirait par une hausse de la participation à acquitter, il a été acte par délibération 17-173 du Grand Belfort du 30 juin
2017 de plafonner à +15% l'augmentation par rapport à l'année antérieure. Cette disposition est appliquée depuis la rentrée de septembre 2017.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-118

Projet de 4""'
déchetterie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

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

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

APPEL NOMINAL

M_Bemarc] MAUFFREY^Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
iîÊ'i:??. '^1!!!:-1^-. Jea_" . ROSSELOT^ M Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphaë
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Fn'edE
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvlllare - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
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 - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Benmont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M_ Jean_-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères* - Danjoutln : M. Daniel
FEURTEY: Denney^: M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Mlchel'MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : ^fl. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M Pierre REY, Vlce-Président
M. Yves GAUME, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaiw Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-P/ems MARCHAND, Titulaire de la commune de Bellbrt
Mme Manon VALLET. Titulaire de la commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, 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 Dominique CHIPEAUX, Titulaire de le commune de Bellort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de BeSort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, TiïulaifB de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CL£RC. Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Umerey

Secréte/re de Séance ; Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de passage des raooorts :1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MORGEt^^Titulalre delà commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaii-e Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mlltiade CONSTANTAKATÔS, entre er
séance à l'examen du rapport n9 6 (délibération n" 19-84)
Mme Jacqueline GU^OT Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n" S (délibération n" 19-9S)
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Foiges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (déllbératior
n' 19-S8). - 1 074 -

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phatfans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de le commune de BavillietS
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalm de la commune de Belhtt
Mme Monique MONNOT, Titulaire de /a commune de Belfort
Mme Chrtsliane EINHORN, Titulaire de le commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M Leouahdi Sel/m GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cune/féres*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL. Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Tltulalm de la commune de Vauthlennonl
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-118

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Chargé des déchets ménagers et assimilés

Direction Générale des Services Techniques

Références
!yiots=c!és

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Projet de quatrième déchetterie

Le Conseil Communautaire du 22 février 2018 a autorisé le lancement d'une étude de faisabUité technico-
économique en vue de réaliser une déchetterie fixe à l'est de l'agglomération.

Ainsi, le groupe de travail déchets ménagers a procédé avec le bureau d'études "ANETAME" à l'analyse du
réseau actuel des déchetteries du Grand Belfort et des collectivités voisines. Il en ressort que pour fournir un
niveau de service similaire à l'ensemble des habitants du Grand Belfort, à savoir être à moins de 15 minutes
d'une déchetterie, la solution de création d'une déchetterie fixe sur le secteur de l'Aéroparc à FONTAINE est la
plus intéressante tant du point de vue logistique que du point de vue financier au regard de la solution actuelle
de déchetterie mobile.

Vous trouverez ci-joint en annexe quelques éléments de l'étude menée synthétisant les critères décisifs. A titre
indicatif, l'investissement envisagé serait de l'ordre de 600 k  HT auxquels il faudra rajouter rachat du terrain
et sa viabilisation (près de 100 k  HT). L'emprise globale serait de 50 ares, permettant la réalisation d'une
déchetterie à plat (sans quai) accueillant les mêmes filières que sur les autres déchetteries du Grand Belfort.
La réglementation de l'urbanisme autorise cette activité à cet endroit.

L'installation dans une zone d'activité est à privilégier, ce type d'équipement étant difficile à insérer dans une
commune à proximité de l'habitat. Un terrain adéquat a été identifié sur l'Aéroparc en lien avec la SODEB : il
s'agit d'une parcelle à diviser, jouxtant l'entreprise ADLER France. L'insertion dans l'Aéropare sera à traiter
qualitativement (clôture, plantation, etc... ).

Une enveloppe de 50 k  a déjà été réservée à l'étude de la déchetterie fixe en 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Setim GUEMAZI-mandataire de M. Basfien
FAUDOT- Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la poursuite de l'étude approfondie de ce projet d'investissement.

HCtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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^'!?:?i d?i^é.ré ?" l'H°tel. de yi lle de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du Code Gé'néraTdes
Collectivités Territoriales.

Pour extrait onforme

Le Président de la Communauté d'Agglomératioi
et par délégation
Le Dire

Jérô

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 alMiao

Objet : Projet de quatrième déchettene

- 1076
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ANNEXE

Au rapport sur le projet de quatrième
déchetterie

GRAND
BÉLFÔRt

Bureau du 3 juin 2019

l) Besoin d'une quatoième déchetterie
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Les isochrones à 10 et 15 minutes de trajet autour des déchetteries actuelles montrent la
nécessité de posidonner une déchetterie sur le secteur de FONTAmE, et l'éloignement
des déchetteries extérieures au Grand Belfort pour les communes de l'est de
l'agglomération. Ci-dessous avec FONTABsTE :

i'~~~Ï A ff,w^ yi/'

g<A /%i^

'\1:
.a''^0 i»\i£-:

^y-^t^ f-'
^5"-1'''ff J^l.»

Danjoutin

Sa^namagny

Châunois-in-Foi^ea

Fontaln»

Objet : projet de quatrième déchetterie
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Exb-ait du diagnostic du réseau de déchetteries

". COyCLfîIO. N-î

Au stade de la réflexion du Gtand Belfort et <fe la demande spécifié dans te calner du
diargcs, fl était pour l'instant enwsagé les 3 scérarios smvants :

&omol^ 3 dédiètaies fixes rt un accorf pour acader aK déchètoies du
SICTOM fflVd/ou de la CCST ;

* Scàiario2:3déchèteriesfiî(]e8«uncdédiéterietnobilec(Bnineacfiu!nenieid:
* Scâiario3:4dédète]etfeîes.

Compte (MB de l'état des lieint ânotaument de l'aaatyse spatiale, il naort que le scéaario l
pouaa diffidlanent repoadre à l'une des piecriCTes esigemes smlhaitée par te GB aswott
(fiqioor d'un suvice de proaumfté de dédèteic pour taa tes habitants A» GB. C^ axnario
FlaceàphB de 15 aaates d'UMdédièterie 4412 habitants, soiî 4, 1 %delapopulalKaL'
Pwir le scénano 2. le mautieu d'ioe dédièterie au*ile air k secteur de Fonlaine ne semble
PasPatiIITt DejàdeparsMipuimàre d'attractiu»mdti<uttphisde9<5001iabitori^TOitpi es

àeâws. fias pte qu'à Châtenois-teg-FMgfs. Emuite, te dCTdpKiemuit des difl&âes
ffliers «"a ia &ane mobile, aitraùM te» inêmes conttainfeg i^leueBlaunwçicpourt^
de<^ètanefc"i, à avw le dépôt d'un dossier ICTE m fiMKtion du VBihane A aâlcctem
plMe. Au-ddâdelOOm. aA3flnxenlîtnnede30a, plusuncteB nc^aBals, !eatesnat
soianis a aiegistrement et inçliquaait un mfflnnm^ d'anienageniait.

2) Faisabilité technico-économique

La modulante et la légèreté voulues par la collectivité impliquent une déchèterie « à
plat » : son principe se rapprochera de celui de la déchèterie mobile, avec des contenants
déposés directement au sol comme sur les illustrations ci-après.

^

Objet : projet de quatrième déchetterie
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Déchèteri» de La Wantzenau - EnrontétTopoIe de Strasbourg

emplacement actuel de la déchetterie mobile

Emplacement envisagé de la fùtoire déchetterie fixe

Objet : projet de quatrième déchetterie
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-119

Rapport d'acth/ités 2018
du Service de collecte

des Déchets Ménagers

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

bes, m.err"'resd"c°nseil du Gra"d. Be"'°.rt Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni!
jîtoh^^tes^b±es, ^A2";xe..de,!HMe^d. îwl^eLd". Gra"d^Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsldentpouri;exameni ides~rapportss'?nscn'ts°â'Ïordre°d'u'j°o"u'r"

APPEL NOMINAL

MrBe. m.Ïd, MA.UFF-REY.,MmeH°';e"ce. BESANCE.NOT' M:Alain_PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
^'^NNF7MMieann., ^SSE,SLM\7°"y--KNELP^Mme. Fra"^e^^
^GRUE^i, MMÏeD^e^yTM, LJ^eNSS^^^^
A."de'rans. \, Anse°t^M;. M'chel NARD"*1 - AÏÏLésans. - Autrechône - Banvlllais - Bavllliers : Mme Chantai BUEB -
îlîe. caro.!e. v;DONLBelf°rt.:. M' séÏ. stLen.ylTOT- Mme Marie R6cHETTE"de'[EMPDES~-'M: '^W'^'wlvSG'-
^M^Moniq^ONNO^-M. Gé_rariPIQUEPAJLLE_-Mme Marie STABYE'rM m'ePaT
K'c^'Mr. S.u.y^°RV.EL-Mm!.CT"st'ï, eEÏHORN. \M'oliv'eLDÉRÔY^
MD^erémscHMITl-Mmeiacq"ellne^slJIOT- M.. Le°"ahdl_S°^SUEMAz1''..~Mme'Franane-GALirE N'"-°M'° rc

^^UBW1;L~ Boe,S°nL.Bes8°n<:°u. rt: UGU_yMOUIL;LESEAUX/ Betho'n;illleR":M.
' 

611*;^ WALLLQER-- Bota^,"?
Kme. £^, FTR'E,. B°Tg.nL-.BUC. ;_cham.°ls--CM^^^^
^,J^a"^oïTÏIEl^crava^^, Mme_Euelyne9ALOPRjsco:^^
rE ^RT.EYn58c""ey^M-AïpïjMOR^EN/. D°rans:M:Dan^
Mi.MJ?ie^o^H ' ESS!ri_Eve?^tert ; M-_Bernard GuiLLEMET-^^^^
c.'a^lMoGW ' F.°ussemaBn;: Frals --Lac°"°"?e'; L'Brange - Larivière': M:Marc'BL6NbÊ'-' M'ero'nco'u'rt : M: 7^-
^',el^"SSE^L;M:ro^UMJ?.phïl^uYOD/. Mfaw:^
N.OTi"a"lr:, Mocla,"de^Au.mERAT -offemont : MT «^arie-L]neCÀBROL-:PérouseTM;Chr£tian'HoÛirLE"°PrtltÏïorx :
î'. ^L" .TS, ;^,^, R£"'e, ^°ppe-:. sem'amagny. ;M; .ph"ippecHALLANf : Sévenans"; Tré;enans"U'rc'e're'y* ;
^fflne. MMMlelmn^E^ER^Mme. iaïïue^

DRAVIGNEY- Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. P/sns REY, Vlce-Présldant
M Yves GAUME, Vice-Présldant
M. Mans ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunaulalrB Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M R°?er 1-AUQUIN, Titulaire de la commune d'Arylésans
M Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Bahvlllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulalv de la commune de Beltort
M. Jean-Plene MARCHAND, Titulaire de la commun» de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. P/env-Jérôme COLLARD, Titulaiv de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Fitulalm de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Baslien FAUDOT, Titulaine de la commune de Beltort
M. Jsan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiols
M l-lortan_BOUWET, Titulaire de /a commune de Chàfenols-les-Foiges
M Henri OSTERMANN, Titulaln de la commune de Cuneliéms
Mme ÇhrisVne BRAND, Titulaim de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claucle CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M se'3eP{CARD, Titulaire de la commune de Foussemegne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
MmeBenédicleMINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulalm de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcersy

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte A 19 h05 et levée à 22 h 40.

^m;flu'cT2G ^'T^fufam-de, ?J!Tmu".e-deDe"ney;enfre en séance â ''»aTn du rapportn- 4 (délibémtion n- 19-82)
7, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donna pouvoir à M. Miltlad'e

séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-84)'"°'"" ''" ""' -....''"""". " .". ".""°u° ̂ "..oiTvinnfliuo, snrns en
MmeJ^ïeB", e, G^O\rltulaire. de1^ c°mmune deBe/fct, enb-e en séance lors de l'examen du apport n- 8 (délibération n- 1S-B
M- ̂-d8Î)BRUNETTA' Titula"e de la ':ommune de chateno^les-^^nto\n~seance~to, s~de7examendTrappl7n-'W^^^^^^^

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Merie HERZOG, Tilulain de la commune de Beltort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phalfans"
M. Jacques^BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de'Valdole

Mme Chantai BUEB, Tltulali-e de la commune de Bavllllets
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffcrt
Mme Parvln CERF, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Marie STABILE, Titulalrs de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Tilulairs de la communs de Balfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Tltulalm de la commune de Be/fort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la commune de Beltort

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Camllne CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelléres'
M. Danisl FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de BeVort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermont
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-119

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Chargé des déchets ménagers et assimilés

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Rapport d'activité 2018 du service de collecte des déchets ménagers

En-ap.l:"'ca"ondel'artlcle 1-2224-17-l^du code général des collectivités territoriales, un rapport d'information sur
-pnx etJa,,q"alité. dL! serv";e de Prévs"u°" et de gestion des déchets ménagers doit'être ^

année, par l'exécutif de la collectivité compétente en la matière. --"-. - -.. -.. - r-----,

Vous trouverez le rapport portant sur l'année 2018 en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2018 du service de collecte des déchets ménagers.

Amsl. déIi,béréel11'Hôtel. cle yi "e.ds. Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
lad,i,te-dé, Ït'érat'°n ayant été affichée. Par extrait, conformément à rArticle-L2Ï2'lÏ5~du"Code "Générai d'es

Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirçeteur Gér

'^itîCTyîuwyui-

Jérôm

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

2 6 m 20Î9
H6tel de VILLE DE BELFORT et du GFiAND BELFORT Communauté d'/
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Les principaux faits marquants de 2018 pour le service de collecte des déchets ménagers de
l'agglomération furent les suivants :

. Uniformisation de la tarification du service à la TEOM pour toutes les communes du
Grand Belfort,

. Extension du service de collecte des gros encombrants sur rendez-vous à toutes les
communes du Grand Belfort,

. Installation de la déchetterie mobile 3 jours par semaine sur l'Aéroparc de FONTAINE,

. Lancement de l'étude sur la tarification du service et l'incitation au tri,

. Lancement de l'étude sur le réseau de déchetteries du Grand Belfort,

. Distribution des bacs jaunes sur les 18 communes non encore équipées,

. Ouverture de la déchetterie de SERMAMAGNY le lundi,

. 14 nouveaux points de regroupement enterrés mis en service,

. Développement des actions de la Police du Tri,

. Développement de la communication du service,

. Augmentation de 10% de la performance de tri des emballages en verre (30
kg/hab/an)

59 046 tonnes de déchets collectés, dont 25 158 tonnes d'ordures (239 kg/hab/an)
. 6 209 tonnes de recyclables collectés, donnant une performance de recyclage hors

verre de 50 kg/hab/an en sortie de centre de tri (25 kg/hab/an sans les fibreux).

Les perspectives pour 2019 sont les suivantes :

. Modification des modalités de la collecte des gros encombrants sur rendez-vous dans
le cadre de l'interdiction de dépôt sur l'espace publique,

. Fin de l'étude sur la tarification du service et l'incitation au tri,
* Fin de l'étude sur le réseau de déchetteries du Grand Belfort,

Réflexion avec le SERTRID sur l'application de la compétence traitement,
Suppression de la Redevance Spéciale,

. Intégration du budget déchets ménagers au budget principal,

. Modernisation de la gestion informatique des services,

. Etudes d'aménagement des nouveaux bureaux du service.
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Le Grand Betfort exerce la compétence collecte pour les 53 communes qui le composent en
2018 (52 communes en 2019 depuis que MEROUX et MOVAL ont fusionné au 1er janvier
2019 pour former la nouvelle commune MEROUX-MOVAL), avec environ 105 000 habitants,
dont plus de 50 000 sur la ville centre BELFORT.

La compétence traitement a été déléguée au SERTRID, syndicat regroupant les 3 collectivités
exerçant la collecte sur le Territoire de Belfort, gérant l'usine d'incinération et la filière de
transfert et traitement des déchets verts. Les indicateurs techniques et financiers du
SERTRID sont disponibles sur le site Internet www.sertrid. fr

Chiffres clés .<

53 communes .

105 312 habitants
(contrat CITEO, INSEE 2017)
263 km2

400 hab/km*

22km
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Organigramme du service Déchets Ménagers en Régie

Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort se compose de
79 agents titulaires à fin 2018, dont 8 encadrants, une
chargée de mission en CDD et une équipe de 5 agents
assermentés du Centre de Gestion.

Chiffres clés

85 agents ' '
20 camions de
collecte en régie au
quotidien

3 déchetteries fixes et
1 déchetterie mobile

La régie du Grand Belfort se charge de toute la collecte des
déchets sauf celle des bacs bruns (Ordures Ménagères
Résiduelles) et jaunes (recyclables) sur les 18 communes de
l'ex CCTB : collectes réalisées par COVED pour les recyclables
( l à 2 BOM sur l jour par semaine) et VEOLIA pour les OMR
(l BOM 3 jours par semaine).
68 % de l'effectif direct quotidien est affecté à la collecte des bacs en porte à porte. Chaque
jour, 12 Bennes à Ordures Ménagères (BOM) collectent ces bacs roulants, 8 pour les bacs
bruns et 4 pour les bacs jaunes. 4 camion-grues collectent les Points d'Apport Volontaire
(PAV), 2 camions-grue collectent les encombrants sur rendez-vous du mardi au vendredi, et
2 camions équipés de compacteurs Packmat gèrent les bonnes des déchetteries.
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Chaque foyer du Grand Belfort est maintenant équipé d'un bac brun (ou gris) pour les OMR
et d un bac jaune pour les déchets recyclables (papiers/cartons, bouteilles et flaconnages en
plastique, emballages métalliques, briques alimentaires), et doit se rendre à des Points
d'Apport Volontaire (PAV) pour y déposer ses emballages en verre. En 2018, près de 20 % de
la population de l'agglomération a été desservie par des conteneurs enterrés en pied
d'immeuble ou en entrée de lotissement, avec les trois flux de déchets : OMR, recydables et
verre. Les quartiers d'habitat dense n'ayant pas toujours suffisamment de place pour stocker
des bacs jaunes en plus des bruns, de nombreuses adresses sont équipées en PAV Jaune
pour le tri des recyclables. Cela porte à près de 32 % la population desservie en apport
volontaire pour le tri des emballages recyclables.

Les habitants des 18 communes de l'ex CCTB, anciennement collectées par le SMICTOM de
la zone sous-vosgienne, sont restés en extension de consignes de tri des plastiques
(bouteilles, flacons, pots, barquettes et films), alors que les autres communes du Grand
Belfort sont à ta consigne nationale (bouteilles et flacons). Ils ont été dotés en milieu
d'année 2018 de bacs jaunes.

Tous les habitants ont accès au réseau de trois déchetteries fixes, réparties du nord au sud, à
SERMAMAGNY, DANJOUTIN et CHATENOIS-LES-FORGES, et à la déchetterie mobile à l'est sur
la commune de FONTAINE. Ils ont la possibilité de prendre un rendez-vous pour faire
collecter des gros encombrants (mobiliers, électroménagers) devant chez eux. Ils peuvent
aussi acquérir un composteur de 280 litres pour la moitié de son prix, soit 25  . Des bennes à
déchets verts dans certaines communes éloignées des déchetteries complètent le réseau de
collecte.

Le financement du service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en
2018 était réalisé par le biais de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM),
associé à !a Redevance Spéciale pour les non assujettis à !a TEOM et les gros producteurs. Ce
mode de financement a été uniformisé sur l'ensemble du Grand Belfort au 1er janvier 2018.

..^:.
.-&
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Sur la carte des fréquences de collecte ci-dessous, sont positionnés les sites techniques liés à
la collecte, ainsi que les fréquences de collecte des bacs roulants :

Cl+1/2, une collecte OMR (ordures ménagères
résiduelles) par semaine, et une collecte sélective

toutes les deux semaines ou PAV

C2+1, deux collectes OMR et une coilede sélective

pair semaine

.
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», ".»"-*»
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CNATENOIS. TVW
FOROES

Benne à déchets verts accessitie au publie
déchetterie mobile

l 3 déchetterles fixes (Grand Belfort)
Q le quai de transfert OMR(SERTRID)
0 ja plateforme de transfert Collecte Sélective (Est Recyclage sous contractant de

SCHRQLL)
) UIOM (SERTRID), inciroratew à production cTéIectrlcité

18 communes ex CCTB en extension de consigne de tri et dont les bacs
sont collectés en prestation

^]
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Les tonnages de déchets collectés en 2018 sont détaillés ci-après :
Evolution 2018 des tonnages sur le périmètre Grand Belfort

Evolution 2017

à 2018

26177 25942 25158 î:-3%

21665 21514 24537 .?l+14%

6193

2811

56846

078

2847

56381

209

3142

59046

<P+2%

9+10%

<?+4, 7%

On note une diminution des ordures ménagères résiduelles de 3% (près de 800 tonnes) et une
augmentation des recyclables et des déchets occasionnels (encombrants et déchets verts). Il y a
surtout une hausse nette de 10% du tonnage de verre collecté à périmètre équivalent : les
actions de communication et les actions de contrôle / sensibilisation de la Police du Tri, semblent
donc porter leurs fruits.

L'augmentation forte en déchetterie (environ 3 000 tonnes, soit près de 5% du total des déchets
collectés) provient pour 80% de l'augmentation du tonnage de déchets encombrants, et pour
20% des déchets verts. Cela peut s'expliquer en partie par le report de l'utilisation de la
déchetterie du SMICTOM sur la déchetterie mobile.

Répartition des tonnages collectés

Ordures Ménagères
Résiduelles

encombrants et

déchets verts

recyclables hors verre

verre

.
^'?
' li".
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Répartition des modes de traitement

L'incinération reste le principal mode de
traitement, suivi du recyclage et du
compostage.

9W

La composition des déchets collectés par la collectivité et ramenée à l'habitant du Grand
Belfort en 2018 est au total de 565 kg/hab/an (568 kg/hab/an au niveau national en 2016).
A noter que ta part de déchets professionnels assimilés vient gonfler cet indicateur
ramené à l'habitant.

Evolution des performances de collecte en comparaison à 2010

en kg/hab/an
par rapporta

2010

334 249 246 239 îi-28%

102 206 204 233 .P+126%

38

24
498

59

27
540

58

27
535

30
561

y+55%

1+22%

^+13%

Prévention des déchets

En comparaison à l'exercice 2010 servant de référence au niveau national pour les objectifs
de réduction des déchets (-10% en 2020 par rapport à 2010), l'agglomération a vu la
répartition des flux fortement évoluer, avec -28% d'ordures ménagères résiduelles par
habitant, mais une explosion de déchets occasionnels. Cela s'explique notamment par
l'ouverture des déchetteries en 2011 en remplacement des collectes systématiques sur le
trottoir.

Ainsi, l'indice de réduction des déchets ménagers et assimilés par rapport à 2010 (indice
100) est calculé à 113. ic', -. ^'
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Le Plan Local de Prévention rédigé en 2015 prévoit la distribution de « stop pub ». Ceux-ci
ont été mis à jour et de nouveau mis à disposition dans les mairies du Grand Belfort.

De même, le compostage individuel fait l'objet d'une
promotion auprès des particuliers.
215 composteurs ont été vendus en 2018, soit plus du
double qu'en 2017. Avec ces composteurs vendus à la
moitié du prix coûtant (25  pièce), les usagers participent à
la prévention des déchets en diminuant le tonnage de
déchets organiques emmenés à l'incinération.

Le Plan Local de Prévention sera révisé en 2019 et la

promotion du compostage individuel encore renforcée.

La Collecte Sélective

Le verre est collecté en point d'apport volontaire (PAV). Il
,' ' y a 352 points de collecte de verre repartis sur le territoire

du Grand Belfort. Les conteneurs métalliques de3 à 4 m3

sont vidés en régie à l'aide d'un camion amplirol grue. Ce
dernier déverse le verre dans une fosse de transfert située

rue des Carrières à Belfort, en vue de sa reprise par le
verrier. Des semi-remorques transportent ensuite le verre
depuis la fosse à l'usine de recyclage à Gironcourt (88). Les
tonnages collectés ont progressé de 10% en 2018 ce qui
permet l'atteinte d'une performance de 30 kg/hab/an ce

qui est encore en dessous des 39 kg/hab/an de la région Bourgogne Franche-Comté en 2017,
mais c'est mieux que la moyenne nationale en milieu semi urbain à 27
kg/hab/an.

15 % d'erreurs de tri sur les recyclables triés chez SCHROLL.
Il est de 27% sur le secteur en extension des consignes de tri.
Le surcoût de ces erreurs est d'environ 168 000  TTC en 2018.

'*-)*

Les autres emballages recyclables,
ainsi que les papiers, sont collectés
dans des bacs jaunes en porte à

porte, ou dans les 204 PAV présents
en pied d'immeubles ou en entrée de
lotissements.

Les recyclables collectés sont
déversés sur une plateforme de
transfert chez Est Recyclage à
Offemont, puis transportés au centre

de tri du prestataire SCHROLL à
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Pfastatt (68). Ceux du secteur en extension de consignes de tri sont emmenés au centre de
tri de COVED à ASPACH(68) qui est chargé de trier les recyclables et de les valoriser.

Conteneurs enterrés

La mise en place de conteneurs enterrés a deux objectifs principaux : ils améliorent le cadre
de vie tout en luttant contre le risque incendie sur ('habitat dense existant, et ils permettent
de limiter l'expansion des kilomètres de collecte dans le développement des gros
lotissements. Enfin, ils favorisent le tri des ordures par les habitants en présentant sur un
même point les 3 flux de collecte Verre, Emballages recyciabies, et Ordures Ménagères
Résiduelles.

En 2018, 14 nouveaux points de regroupement enterrés ont été mis en service :
. Bavilliers, 2 points rue de Délémont (avec Territoire Habitat),
. Belfort avec Territoire Habitat, 2 points rue Btum, rue Braille, rue des Frères Lumière et rue

de Giromagny

. Cravanche, rue Pasteur (aménagement neuf par le promoteur immobilier)
Essert, rue des Noisetiers, 2 points rue des Eglantines, rue Ballinamuck (aménagement neuf
par le lotisseur)
Moval, rue de Courtèlement 2 phase (aménagement neuf par le lotisseur)
Valdoie, avenue de Gaulle (avec NEOLIA)

i=Sï
.. , \'\,

- 1092 -



!»*'. «"!»

ï-s vw

La société CNET Environnement a réalisé la prestation d'entretien des conteneurs enterrés
(lavage, désinfection, graissage et remplacement de rivets) avec deux campagnes spécifiques
aux conteneurs d'ordures et une troisième pour tous les conteneurs des trois flux.

La collecte des encombrants sur rendez-vous

Mise en service début janvier 2015, ce service a pour vocation d'aider les usagers à se
débarrasser de leurs gros électroménagers et de leurs gros meubles ou literies.
Les usagers appellent le portail téléphonique de la Ville de Belfort et du Grand Belfort (03 84
90 11 71) et se voient proposer une date de
collecte. Les déchets déposés pour 8h du
matin, sont enlevés par un équipage de deux
agents sur un camion grue, puis déposés en
déchetterie dans les filières appropriées. Les
rendez-vous peuvent être demandés aussi via
internet sur le site du Grand Belfort.

5002 enlèvements ont ainsi été traités en 2018

(+14% par rapport à 2017) mais seulement
3393 enlèvements correspondent à des
rendez-vous de particuliers : cela signifie qu un
tiers des enlèvements d'encombrants en 2018

est dû à un dépôt sauvage sur le domaine

public.

1=^1
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Les déchetteries

Un réseau de 3 déchetteries et l déchetterie mobile est à la disposition des particuliers du
Grand Belfort. Les usagers se voient attribuer un badge d'accès à la déchetterie sur
présentation d'un justificatif de domicile.

":»SiSS

. *^.

Les horaires d'ouverture des déchetteries fixes sont les suivants :

Le lundi, seules les déchetteries de DANJOUTIN, et SERMAMAGNY sont ouvertes.
L'ouverture de 17h à 18h est effective entre le 15 avril et le 14 octobre.

lunoi mardi mCTcredi jeudi vendredi samedi

9h30-12h 9h30-12h Sh30-12h 9h30-12h 9h30-12h

13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-1Th

Sh-ITh

17h-«8h 17h.18h 17h-1Sh ;17h-t»h 17M8h 17h-l3ta

La déchetterie mobile est implantée sur l'Aéroparc de FONTAINE aux horaires suivants
. Jeudi et vendredi : 12h-19h

. Samedi : 9h - 12h et 13h - 17h

Les encombrants collectés sur la déchetterie mobile sont ramenés sur celle de DANJOUTIN

ou directement dans les filières de traitement.

1=^1
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Tonnages par matériau collecté en déchetteries et bennes déchets verts

3566

3380

224

3061

QSO

920

784

560

644

828

3747

3423

084

2877
1 749

853

830

610

585

1 155

5S6

4776

3521

5153

3306

2349

1 140

995

727
709

1 721

140

21 665 21 S14 24 537

Répartition des déchets occasionnels collectés en 2018

Divers

1%
carton enfouîssement Lferrdi!

3% 3% 4%

En poids, la plus grosse proportion de déchets collectés est représentée par les déchets verts
dont 40% seulement proviennent des déchetteries. Suivent les gravais, devant les
incinérables et le bois. Dans les divers, se retrouvent les déchets toxiques (peintures, etc... ),
les pneus, les batteries, les huiles végétales, les piles.

1=^
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Logistique conteneurs

Le service logistique conteneurs a réalisé 2 639 interventions sur un parc de plus de 58 000
bacs pour le secteur du Grand Belfort. 1890 bacs et 215 composteurs ont été distribués et
688 réparations ont été réalisées en

2018. C'est 50% de plus
d'interventions qu'en 2017.

Cette augmentation s'explique par
les nouvelles actions de

communication réalisées sur le site

internet du Grand Belfort qui permet
aux usagers de faire des demandes

de réparations ou de composteur via
un formulaire mais aussi par
l'augmentation du périmètre de
l'agglomération de 20 communes et
une meilleure implication des agents
du service.

Répartition des interventions

-1% 8%

67%

Composteurs distribués

Bacs distribués

Bacs réparés

Afin de déployer la collecte sélective sur les 18 communes non encore équipées, une action
de distribution collective de plus de 3 000 bacs jaunes a été menée en régie d'avril à juin
2018. 86% de ces bacs jaunes ont été
remis aux habitants lors des journées de ; -
mise à disposition dans les communes, le
reste a été distribué à domicile.

Le service logistique répond sous 7 jours à
un changement de bac OM et sous 15 '

jours à une réparation ou un changement
de bac CS afin de permettre aux usagers
de pouvoir présenter leurs déchets à la
collecte suivante.

^

,..^'s
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Fin 2018, 165 points de regroupement accueillent 554 conteneurs enterrés répartis sur le
Grand Belfort (250 cuves d'ordures ménagères, 158 cuves de collecte sélective et 146 cuves
de verre).

La maintenance des conteneurs enterrés est réalisée en interne par un agent ayant effectué
50 interventions durant l'année afin d'entretenir ou de remplacer les plus défectueux.
Le service logistique est en capacité de réaliser lui-même tous les travaux de serrurerie sur
les conteneurs métalliques.

Sensibilisation des usagers

6 ambassadeurs du tri et une coordinatrice de l'équipe travaillent au quotidien à la
sensibilisation des usagers sur le territoire du Grand Belfort.

Les ambassadeurs du tri ont participé aux manifestations annuelles : Belflorissimo, FIMU,
Journée de l'Enfance, Eurockéennes, Festival Bel'Douce, Semi-marathon, Semaine du
développement durable (Leclerc), fête de l'énergie, journée environnement Einstein, Green
Week Néolia, animation « Etudiants ». Ils ont aussi réalisés des animations aux Fêtes de
quartier.

Parallèlement, les ambassadeurs du tri ont participé à 14 caractérisations au centre de tri de
Pfastatt, une à celui d'Aspach et mené des contrôles pédagogiques sur la qualité du contenu
des bacs jaunes et bruns sur les communes du Grand Belfort.

14 mises en services de points de regroupement enterrés ont été accompagnées d'une
sensibilisation en porte à porte avec distribution de sacs de pré-collecte et guides du tri.

La sensibilisation des logements collectifs en partenariat avec CITEO a permis de recouvrir
plus de 762 logements sur
te'quartie^'dr'Daràel"à M1CTE2'WVOW^.

-_.. -----_-... -----.
-__"-. "'"-

Belfort et 744 logements
sur le quartier des Glacis
pour t'année 2018 afin
d'améliorer la qualité de
tri dans les bacs collectifs g&^flSSSi'n1'
mais aussi dans les points g^a^gS^,'.
d'apports volontaires.
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Le partenariat avec les
restas du cour sur la

collecte a été reconduit.

Un chèque de 7071   a
été remis à t'association

en ce début de 2019,
représentant autant de

repas pour les
bénéficiaires.
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La troisième édition du mois du recyclage des textiles a été à nouveau réalisée en
partenariat avec l'association INSERVET durant le mois de novembre.

Le prestataire Nature Buissonnière est intervenu
dans 30 classes de CE2-CM1-CM2 où les élèves ont
été sensibilisés au tri et à l'environnement à la

demande de leurs professeurs (Bavilliers, Belfort,
Bourogne, Chatenois-les-forges, Chèvremont,
Cravanche, Danjoutin, Denney, Evette-Salbert,

Méziré, Offemont, Roppe).

^W^S^^ÎS
<"î
%.

î

En 2018, la campagne de communication « Bien trier c'est obligé » s'est poursuivie. Cette
action associée au partenariat avec les Restas du Coeur a permis d'améliorer la collecte de

verre en apport volontaire de 10% par rapport à
l'année 2017.
Les ambassadeurs du tri ont persévéré dans leurs
actions de contrôle des bacs et de sensibilisation

des usagers au respect du règlement des déchets
ménagers en s'appuyant sur les erreurs de tri
constatées.

Un second contrôle ultérieur de chaque commune a
été réalisé dans l'année avec une nouvelle

sensibilisation pouvant entraîner une verbalisation
S l ̂  de 35  en cas de récidive.

&*-*}
^^

DANS tï 6RANO BEtFORT

BIEN TRIER
C'EST

OBLIGÉ !
n

Û4E TWS »(EN MES DÉCHSW
AUjoyfto'HUt. ^e MW mis te CMOIX
ï. jtt A-^^t flftfr W» *ff tUiKI»*tUK»
^fïpfltt rf»l»w^*^MïïlÏf>w»l>M * ît tt[|Wta*t
*iftaFW»u tihw-in*w»«sitTw
.. ntiaitian» . |KI ̂ ii<NOBU»«a<it»<»-w/

Plus de 4000 bacs d'ordures ménagères ont été
contrôlés en 2018. Au premier contrôle, 57% de ces
bacs étaient conformes. 991 seconds contrôles ont

^8S
été réalisés sur les bacs non conformes du premier
contrôie, avec un résultat de conformité de 52%.
Les ambassadeurs du tri assermentés ont fait des

rappels à l'ordre et des verbalisations (1% des bacs contrôlés). Une trentaine de bacs ont été
bloqués du fait d'un volume de non conformités dépassant la moitié du bac, nécessitant un
tri préalable par ['usager avant ia prochaine collecte. 42 verbaiisations de dépôts sauvages
ont été réalisées.

L'^'7^ "
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Répartition des erreurs de tri (Becs OM)
Verre

9%

encombrants
11%

papier/carton
29%

déchets verts
7%

bouteilie plastique
24%

papier/carton métal/alu » brique carton

métal/alu
17%

brique carton
3%

plastique . Déchets verts Déchetterie . Verre

Sur plus de 2000 bacs de collecte sélective
contrôlés lors du premier passage sur le Grand
Belfort, 85% étaient conformes. Lors du

deuxième passage sur les bacs détectés non
conformes, les ambassadeurs du tri

assermentés n'ont pas verbalisé mais
sensibilisé à nouveau les quelques erreurs de
tri.

Répartition des erreurs de tri (Bacs Jaunes)
Verre

3%
encombrants l

18%

déchets verts
2%

OM
57%

Sac
20%

OM Sac Déchets verts a Déchetterie " Verre

E'""!L'<.
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En 2018, le service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés était géré
financièrement suivant un budget annexe : tous les usagers sont assujettis à la TEOM.

Les résultats financiers de l'exercice sont les suivants :

en  TTC

13 680 167 14 923 425 1 243 258
2 560 293 976 820 -1 583 473

* dont 896 061   d'amortissements

répartition des dépenses de fonctionnement (CTTC)

frais de
personnel
3733723

27»

autres

872673
6%

frais de
véhicules
878 385

6N

partlc^Htion
au budget
général

:clle;*e e-
traltsment
22S3848

17%

afî'iortisscments

896062
7%

7%

En 2018, ['ensemble des coûts de fonctionnement sur le périmètre Grand Belfort s'élevait à
13 680 k TTC. Les coûts de fonctionnement 2018 sont inférieurs de près de 440 k TTC alors
qu'ils auraient dû être supérieurs de plus de 700 k TTC. Cela s'explique par l'exercice
comptable de la clôture du budget annexe déchets ménagers en 2018 qui n'a pu intégrer
l ensemble des dépenses de fonctionnement et notamment les derniers mois de facturation
d incinération et de traitement des déchets du fait du changement de modalité budgétaire
entre 2018 et 2019 interdisant les rattachements. Ces dépenses sont reprises avec le résultat
2018 sur l'exercice 2019 dans le budget principal du Grand Belfort puisque le budget annexe
des déchets ménagers est supprimé.

D'autre part, la totalité des emprunts du budget a été remboursée par anticipation, d'au la
forte dépense en investissement. Le budget déchets ménagers n'a donc plus aucune dette à
fin 2018.

La principale dépense est l'incinération des ordures ménagères et d'une fraction des
encombrants. La deuxième dépense concerne les frais de personnel en augmentation de
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plus de 9% par rapport à 2017, avec notamment le renforcement de l'équipe des
ambassadeurs du tri, et la hausse du recours aux vacataires pour remplacer les absences.

répartition des recettes de fonctionnement ( TTC)

autres
143333 RsdeïsnES vente
^ Spéciale matériaux

66S3»! 612834
4» 4M

Eco-

organismes
1158644

s?s

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères prélevée sur l'assiette de la taxe foncière
reste la principale recette du budget (83% des recettes). Le taux est de 9,80 depuis 2016. Les
aides financières des éco-organismes sont la deuxième principale recette du service, dont
l 035 k  perçus de CITEO (anciennement Eco-Emballages), représentant à lui seul 89% de
ces aides.

La Redevance Spéciale est contractée par les producteurs de déchets désirant être collectés
par l'agglomération et ayant un litrage hebdomadaire supérieur à 2 250 litres, ou souhaitant
des passages en plus de la fréquence de collecte mise en place. Elle est aussi appliquée aux
administrations non assujetties à la TEOM. Cette recette est restée stable en 2018.

1101



Détail de la structure de coût par flux de déchets :

21535 4617 S54 638

6246 958 2039 416 271 278

6647 1027 2136 282 288

537 59046

2 697 12 904

2 862 13 680

0 1206 249 27 97 148 1728

309 284 201 199 399 61

77, 5 52, 5 12,8 7,6 32, 9 1,8

"Ratio au nombre d'habitants concernés par le flux

111

25,8 113,5

Ce tableau, extrait de la matrice des coûts présentée page suivante, récapitule les coûts de
collecte et traitement de chaque flux de déchets. On peut noter une fois de plus au regard
des coûts à la tonne que le tri des emballages reste plus intéressant financièrement que
l'incinération des ordures.

1=^1
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Matrice standard de présentation des coûts du servtee dédiete Grand Belfort
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randbelfort. fr

Ce rapport est téléchargeable sur le site internat du Grand Belfort. Vous trouverez sur le
site une section dédiée à la collecte des déchets, reprenant notamment les calendriers de
collecte, toutes les informations nécessaires à l'utilisation des différents services de

collecte. L'actualité du Grand Belfort, et notamment les rattrapages de collecte des jours
fériés, y figure aussi.

Pour plus d'informations sur la collecte des déchets, rendez-vous aussi sur l'application :
belfort-official. com/belfortdechets

GRAND ÉCRETS
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En application du décret n' 2015-1827 du 30 décembre 2015, chaque maire doit présenter à son conseil municipal un
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'étimination des déchets ménagers » dans les 9 mois qui suivent la
clôture de l'exercice (30 septembre 2018 pour l'exerdce 2017). Chaque Président d'E.P.C. S. compétent en matière de collecte
ou de traitement des O. M. est tenu de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30
juin. Ce document doit être disponible en lecture sur les sites Internet des communes de l'EPCI.

L objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de la gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s'agit donc d'un
document voué à l information. Ainsi, le rapport doit être mis à disposition du publie dans tes mairies dans les 15 jours
suivant son adoption par le conseil municipal (cette obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux
E. P. C. I. dont au moins une commune dépasse cette population). Sa diffusion doit être la plus large possible. Dons tous les
cas, il doit être consultable par toute personne en faisant la demande.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-120

Acquisition foncière,
seuil ROE 15873 de

l'Allaine à Morvillars. au
profit de Grand Belfort

Communauté
d'Agglomération

Séance du 20 juin 2019

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

Etaient présents :

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

APPEL NOMINAL

M_BemardMAUFFREY^Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
tJS'i:??.^1??:-1^-. Jea-!1 . ROSS-Ey:>L_l^-. T°"y KNEIP. "me Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT, M. Raphail
RODR!GUEZ'. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Aigiésans - Autrechâne - Banvillare - Bavilliere : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfert : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOS -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chnstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-
U._ René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont :
M-.Jean:paul MOUTAFiL!ER - CFavanehe : Mme E"e!yne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunellères* - Danjoutln : M. Danïe!
FEURTEY^De""ey-: M- Jea"-Pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Mlchel'MERLET - Elole :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre'FIETIER - Fontenelle : M.-Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Mane ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : M, Laumnt CONRAD - Monlllare - Mova! -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx :
M Alain FIORl - P>"ffa"s* Reppe - Roppe - Sermamagny : M Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey
Valdoie : M. Michel ZUMKELLER^- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pign-e REY, Vice-Président
M Yves SAUME, Wce-Président
M. Marc ETTWfLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN. Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de le communs de Bavilliars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pien-e MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. P/erm-Jérûme COLLARD, Tltulalm de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Pascale WAGUE, Tllulalre de la commune de Beltort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfoit
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
M Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de CunelièfBS
Mme Christine BRAND, Trtulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacoffonge
Mme Bénéàicte MINOT, Titulaire de fa commune de Lagrange
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trêvenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcetvy

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-PaulMORGEN,_ntulaire delà commune de Denney, entre en séance à /'examen du rapport n' 4 (délibération n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltlade CONSTANTAKATÔS. entre en
séance e /'examen du lapport n' S (délibération n' 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT_TitulaiiB de la commune deBelfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n' 19-8S)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Foiges, entre en séance lors de l examen du raoDort n" 10 tdélibératic
". 19-es). - 1106

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Prisldenl
M, Jeen-Man'e HERZOG, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phatfans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Tilulalis de la commune de fiefhrf
Mme Parvin CERF, Titulaire de le commune de Bvlfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Géiard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de BeSort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christlane EINHORN, Tilulelm de le commune de Beffbrt
M. OlwierDEROY, Titulaire de la commune de Beltort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Leouahdi Selim GUEMAZl, Tttulatre de la commune de Belfôrt

M. Brice MICHEL, Titulaire de la communs de Belfort
Mme Camllne CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunellires'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonga'

M. Philippe GIRARDIN, Tïfu/a/re de le commune de Vauthlermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



ELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-120

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Communautaire Délégué

Chargé de la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI)

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

MC/AB/CB/DY
Fonder/Patrimoine
3.1

QbM : Acquisition foncière, seuil ROE 15873 de l'Allaine à Morvlllars, au profit de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Dans le cadre de la compétence GEMAP], Grand Belfort s'est prononcé favorablement lors du conseil
TOmmunautaire du 24 septembre 2018 en faveur de la restauration morphologique du sous-tronçon prioritair
T2-1 de l'Allaine à Morvillars.

?^pr°J?. t ',"?è5re é?alementla restauration de la continuité écologique au droit du seuil ROE15873 qui est
aujourd'hui infranchissable. La Directive Cadre sur l'Eau oblige le" rétablissement de la libre circulation des
espèces piscicoles et sédimentaires avant septembre 2023.

Ce seuil se situe entre des parcelles appartenant à l'entreprise Viellard Migeon & Compagnie. Les parcelles
impactées sont identifiées dans le relevé cadastral réalisé par un géomètre expert.

En accord avec le propriétaire, et pour faciliter les procédures administratives liées à ces travaux, il est convenu
?-.̂ ,G-'?.n^Bel.fort. fasse l'al::(:luisition des parcelles cadastrées 1813, 1814, 1815 et 1816 (A, B, C et D surte'plan
joint) représentant_une surface de 7.26 ares, à l'euro symbolique. Cette acquisition ne changera rien quant'âta
responsabilité de GBCA sur ces travaux.

Pour mémoire, ia saisine du Domaine n'est pas obligatoire dans le cadre d'une acquisition amiable dès lors
cette opération a une valeur inférieure à 180 000  .

Cette acquisition de parcelle sera confiée à Maître GUICHARD, notaire sur ce dossier. Les frais liés seront à la
charge de Grand Belfort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

paL85.Y°"< p°ur' 1 contre(lvl Alain FIORI) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, M. Jean-Paul MOUTARLIER),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le principe et les conditions de l'acquisition des parcelles 813, 814, 815 et 816 section l au orofit du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

de confier le dossier à Maître GUICHARD, Notaire à Belfort,

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.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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 Général des-Ssrvices,

î^MA^S
^

Jérôme

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure devant la juridiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

Date afflichaffft

2 8 JUIN 281S

Objet : Acquisition foncière, seuil ROE 15873 de l'Allaine à Mowllsrs, au profit de Grand Beffori Communauté tfAggSomêratson

-1108-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-121

Affectation des résultats
del'exercice2018

Séance du 20 juin 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de S9, se sont réuni!
S??î^?/^seî'blé?s. 7An"^'<e.. l:fll'hl^tel. '!?. yi l!?_et_':lu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue FrtdéricÀugusti
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M^BemardMAUFFREY^Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEI^MANN-M.-. Jea" .ROSSELOT:-M--T°ni' KNEIP^ Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKÔÙÀT, M'Rapha»
ROP.R!GUEZ' Mme DelPI'ine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, MmeFrietls
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade C'ONSTANTAKÀTOS. - -. .... -^--.....,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZÔG .
MmeMonique_MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. lan BOUCARD - M^Brice
MICHEL - M._Guy_CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Pathck FORESTIER - Mme Samia JÂBÉ'R^
M--.René-_sc;HMITT - Mme . la«!"sN"e GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIÏN - M. -Marc
ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilliere : M. Christian WÀLGÏR - Bota'ns :
Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETrA-Chèvremont :
î/l-. 'iStî. lîa"J MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin :~ M. Daniel
F.EU.RTEY^Denrley-: ". Jea"-Pa"l MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel'MERLET- Hoie":
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle": M.-Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - MézinS - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval.
Novlllard : M^ Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix :
îi1:.^18,'" F.1??.1, '. p.h5?î.'??ll?S.pe. ~. ROPP° - Seimamagny : M Philippe CHALLANT - Sévenans - Trtvenans - Ùrcerey
Valdoie : M. Michel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philii
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents excusés ;

M. P/em REY, Vio-Présldent
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M Maro ETJWILLER, Conseiller Communaufa/ns Délégué
M Jean-C/aucfe MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaiis Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERL£, Titulaire de fa commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beltort
M Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Manon VALLET, TitulairB de la commune de Belfort
M Piem-Jéiûma COLLARD, Tllulaim de la commune de Baltort
M Yves VOLA, Titulaire de le commune de Belfort
M François BORON, TSulaire de la commune de BeSort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de le commune de Belfort
M Main DREYFUS-SWMIDT, Titulalm de la commune de BeVort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jaan-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET. Titulaire de le commune de Chàtenois-les-Forgas
M Henri OSTERMANN, Tltuleln de la commune de Cunellèms
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire ds la commune de Foussemagne
M. Mtohel BLANC, Titutaio de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune lie Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M P/erre BARLOGIS, Tïfu/auB cfe /a commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des rapports : 1 à 47

Le séance est ouverte à 19 h 05 et levée à 22 h 40.

M Jean-Paul MpRGEN^Titulaiie delà commune de Denney entre en séance & /'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-82)
Mme Fn'eda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miltiade CONSTANTAKATÔS. entre en
séance à /'examen du rapport n* 6 (délibération n° 19-84)
..'"^ ?c.qï?!i, n,?. S!Jl?TiTit^laire. de. la commune deBe!f°rt'entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 19-86)
M. ̂ ÎÏ BRUNETTA, Titulaits de la commune de Chetenois-les-Fpyes, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 10 (délibération
n" 19-88). - 1 1 1 l -

Pouvoir à:

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOS, Titulaire de la commune de Se/fort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans'
M. Jacques BONIN, Conseiller Communaulalm Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoia

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavllllars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Géiaid PIQUEPAILLE, Tltulelm de la commune de Ballorl
Mme Manque MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
M. Ollvlar DEROy, TSulalre de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Camlme CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunel/èies'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutln
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bslfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, TltulaiiB de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Lsure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

BELFORT
Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

DELIBERATION   19-121

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques, des Assurances et du Patrimoine

BM/JS/RB/CN/JMG/CM
Budget

Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2018

Suite au vote des Comptes administratifs 2018, il est néossaire de procéder à l'affectation des résultats du
Budget principal et des Budgets annexes de Grand Belfort.

1UDGET

1. Situation Issue du Compte administratif des budgets orlnclpaux et déchets ménagers 2018

Au 1" janvier 2019, le Budget annexe des déchets ménagers a intégré le Budget Principal. Il convient donc
d'agréger leurs résultats.

Tableau des résultats de l'exercice 2018 Budget principal

Résultat propres de l'exerdce 2018
Résultats antérieurs reportés
résultat à affecter

Késultat propres de l'exercice 2018

résultats antérieurs reportés

iolde global d'éxecution

59 588 852, 37  |
968 666,88  |

22359705,M i

55 958 607, 45 |

15176 676, 81  |
4417371, 89 |

3630244,92 |
968 666,881|

4598911, 80C|

7183 028, 19 CI
-4417 371, 89  |
2 765 656,30 <

Restes à réaliser au 3l/12/20: 4818 879,00 C| 12 062 795, 80 ç| -7 243 916, 80 |
l U0651, 30 l

Tableau des résultats de l'exerdce 2018 Déchets ménagers

Résultat propres de f'exerdce 2018
Résultats antérieurs reportés
résultat à affecter

14 923 425, 86  |
2 032 664, 81  |

13 680167, 18  | 1243 258, 68 Ci
2 032 664, 81  l
3 275 923,49  

résultat propres de l'exercice 2018
résultats antérieurs reportés

i'éxecution

976 820, 86  |
1542683, 55 |

2 560 293, 66  | -l 583 472, 80  |
1542 683, 55  |

-40 789, 25 £|

^,00  |

Résultats cumulés 201 3235134, M |
Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 542424 - www.grandbellort.fr
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Tableau des résultats de l'exercice 2018 Budget principal + Déchets ménagers

Résultat propres de l'exerdce 2018
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

74 512 278, 23  1

3 001331,69  |
69 638 774, 63  1

0,00  |
4873503, 600
3 001331, 69 Ci
7 874 835. 29  

Résultat propres de l'exerdce 2018
Résultats antérieurs reportés

l'éxecution

23 336 525, 86  i
1542 683, 55  |

17 736 970,47  
4417 371,89  

5599555, 39e
-2 874 688,34  |
2 724 867, 05  

Restes à réaliser au 31/12/201

2. Dissolution du S.M.A.U

4818879,00î| 12062795,80 | -7243916,80 |

107 211698,33  | 103 855 912,79 {j 33557S5,54 |

Par arrêté préfectoral n'25-2018-11-30-002 en date du 30 novembre 2018, le Préfet du Doubs a prononcé la
dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine (S. M.A. U). Cet arrêté fixe, en annexe, la part de chaque adhérent
dans la répartition de l'actif et du passif.

Selon les directives de la D. D. F. I. P, cet arrêté a pour effet de modifier les résultats du budget principal de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération comme suit :

le résultat de fonctionnement est majoré de 4 721,34  

le résultat d'investissement est majoré de 95 666, 21  

le montant de la trésorerie sera abondé de 100 387, 55  .

3. Reprise des résultats de clôture de l'exerclce 2018

Le résultat de clôture de l'exercice 2018, corrigé des opérations de dissolution du S.M.A. U, est donc le suivant :

excédent de la section de fonctionnement de 7 879 556.63  
(= 4 598 911,80   + 3 275 923,49   + 4 721, 34  )

excédent de la section d'investissement de 2 820 533,26  
(= 2 765 656,30   - 40 789,25   + 95 666,21  )

les reports de la section d'investissement :
en recettes : 4 818 879  
en dépenses : 12 062 795,80  
soit un solde de -7 243 916,80  

Soit un déficit d'investissement à couvrir de - 4 423 383, 54   (= 2 820 533, 26   - 7 243 916, 80  )

4. Affectation du résultat

Il vous est proposé, l'affectation des résultats suivante :

d'inscrire la somme de 2 820 533,26   en excédent d'investissement reporté (ligne 001 en reotte
d'investissement)

de couvrir le besoin d'investissement après prise en compte des restes à réaliser en prélevant
4 423 383,54   sur l'excédent de fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement)

d inscrire la somme de 3 456 173,09   en excédent de fonctionnement reporté (compte 002 en
recette de fonctionnement)

Objet : Affw^ation des résultats de l'exercice 2018

-1113 -2-
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1. Situation issue du Compte administratif 201 a

Tableau des résultats de l'exercice 2018 EAU

Résultat propres de l'exercio 2018
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés

Solde global d'éxecution

10 932 831,81  
641305,01  

6022055,14 

9 546 870,80  

5351502,06 
1911122,69 {

1385961,01 
641305,01  

2 027 266, 02  

670 553,08  
-l 911122,69  ;
-1240569,61 

1210042, 00 | 1399283, 82 | -189241, 82 |

597 454,59  |

2. Reprise des résultats de clôture

Le résultat de clôture de l'exercice 2018 est donc le suivant

excédent de la section de fonctionnement de 2 027 266.02  

déficit de la section d'investissement de -1 240 569. 61  

les reports de la section d'investissement :
en recettes : 1 210 042  
en dépenses : 1 399 283,82  
soit un solde de -189 241 , 82  

Soit un déficit d'investissement à couvrir de - 1 429 811, 83  . (=-1 240569, 61  -189 241, 82  )

3. Affectation du résultat

Il vous est proposé, l'affectation des résultats suivante :

d'inscrire la somme de 1 240 569,61   en déficit d'investissement reporté (ligne 001 en
dépense d'investissement)

de couvrir le besoin d'investissement après prise en compte des restes à réaliser en
prélevant 1 429811, 43   sur l'excédent de fonctionnement (compte 1068 en reotte
d'investissement)

d'inscrire la somme de 597 454,59   en excédent de fonctionnement reporté (ligne 002
en recette de fonctionnement)

Objet : Affectation des résultats de /'exe/c/ce 2016

-1114-
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BUDGET ANNEXE DE L'ÂSS.

1. Situation issue du Compte administratif 2018

Tableau des résultats de l'exercice 2018 ASSAINISSEMENT

Résultat propres de l'exerdce 2018

Résultats antérieurs reportés
résultat à affecter

Résultat propres de l'exercice 2018

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

10 651858,63  |

665 727, 41  |

10 368 937,80  !

365 855,00  |

10 738 593,65  |

6 955 228, 39 tl

929 052, 64  |

2630492,9901

-86 735, 02  |

665 727,41  |

578 992,39  |

3 413 709,41  |

-929 052,64  |

2 484 656, 77  |

-2 264 637,99  1

799 011,17  

2. Reprise des résultats de clôture

Le résultat de clôture de l'exercice 2018 est donc le suivant

excédent de la section de fonctionnement de 578 992. 39  

excédent de la section d'investissement de 2 484 656, 77  

les reports de la section d'investissement :

en recettes : 365 855  
en dépenses : - 2 630 492,99  
soit un solde de -2 264 637, 99  

Soit un excédent d'investissement + 220 018, 78  . (= 2 484 656, 77   - 2 264 637, 99  )

3. Affectation du résultat

Il vous est proposé, l'affectation des résultats suivante :

d'inscrire la somme de 2 484 656, 77   en excédent d'investissement reporté (ligne 001
en recette d'investissement)

d'inscrire la somme de 578 992, 39   en excédent de fonctionnement reporté (ligne 002
en recette de fonctionnement)

Objet ; Affectation des résultats de {'exercice 2018

-1115-
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Situation Issue du Compte administratif 2018

Tableau des résultats de l'exercice 2018 SENARMONT

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Résultat propres de f'exercice 2018
, Résultats antérieurs reportés

[Solde global d'éxecution

248 600,00  |
80 463,98  |

232739,95 |
267 260,05  |

;îes à réaliser au 31/12/201

343 816,06  ,

500 000,00  |

001

1068
M2; 14 752,08  l

-95 216, 06  |
80463,98 |

-14 752,08  |

-267 260,05  |
267 260, 05  |

0,00 C|

0,00  |

-14 752,08  |

2. Reprise des résultats de clôture

Le résultat de clôture de l'exercice 2018 est donc le suivant :

déficit de la section de fonctionnement de -14 752.08  

solde de la section d'investissement nul

aucun report en section d'investissement

Soit un résultat d'exécution de -14 752.08  .

3. Affectation du résultat

Il vous est proposé, l'affectation des résultats suivante :

d inscrire ia somme de 14 752,08   en déficit de fonctionnement reporté (ligne 002 en
dépense de fonctionnement)

Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2018
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DU LOTSSSEMEN7 LES ERRUES

1. Situation Issue du Compte administraW 2018

Tableau des résultats de l'exercice 2018 Les Errues

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Résultat propres de l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés

Solde global d'éxecution

584 771,51  1

564 409, 09  |

48 090, 91  1

587185, 35  |
132 842, 34  |

608383,38 |

Restes à réaliser au 31/12/201

Résultats cumulés 201;

001

1068
o2

4116,62  1
0,00  |

135 256, 18  ;

-2 413, 84  |
-132 842, 341]
-135 256, 18  1

-43974,29 l
48090.91C!
4U6. 62CI

0,001[

-131139, 56 |

2. Reprise des résultats de clôture

Le résultat de clôture de l'exercice 2018 est donc le suivant :

déficit de la section de fonctionnement de -135 256. 18  

excédent de la section d'investissement de 4 116,62  

aucun report en section d'investissement

Soit un résultat d'exécution de -131 139.56  

3. Affectation du résultat

Il vous est proposé, l'affectation des résultats suivante :

d'inscrire la somme de 4 116,62   en excédent d'investissement reporté (ligne 001 en
recette d'investissement)

d'jnscrire la somme de 135 256, 18   en déficit de fonctionnement reporté (ligne 002 en
dépense de fonctionnement)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par_83 voix pour^O contre et 4 abstentions (M. Olivier DOMON, M. Philippe GIRARDIN -mandataire de
M. Olivier CHRETIEN-, M. René SCHMITT),

(Mme Franclne GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Bastien FAUDOT-.
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

?'-a?.°p-te.''-ra^e?atio" des. rés"ltate 2018 du budget principal de Grand Belfort, du budget annexe eau, du budget
annexe assainissement, du budget annexe lotissement Senarmont et du budget annexe Lotissement tes Errues
tels que proposé ci-dessus,

d'autoriser M. le Président à signer l'état d'intégration présenté par Madame la Trésorière du Centre des
Finances publique du Grand Belfort concernant l'intégration des écritures issues du partage des comptes du
SMAU.

Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2018

-1117- -6-



A"1SI de]ibére en l'Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21"21-25 du Code Gé'néraides
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'Agglomératior
et par délégation
Le Directeur Général des^eryices,

^^^>
l̂

Jérôme

y
iAINTI

Date afficha

î § JUI» 288

TRANSMIS SUR OK.ACTI

2 8 JUIN 2019

Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2018

1118 -7-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-122

Adoption de la Décision
Modificative n" 1 du

Budget Principal -
Révision des

Autorisations de
Paiement-Créditde

Paiement - Adoption du
Budget Supplémentaire
2019 pour les Budgets

Annexes

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

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

l^es membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont rtuni;
des Assemblées - Annexe de_l'HOtel de Wlte et du Grand Belfort Communauté d'Âggromération" rue Frédérïc

Il, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports'inscrits'à î'ordre'du'jow'.
APPEL NOMINAL

M^Bel. n.a',d, MA.UFFREY-MmeFlore'":eBESANCENOT. M.^AIaln PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEIJ:MA.NN-M.. Jea" .ROSSELOT_M-J°ny KNEIP. Mme Françoise RAVEY, Mme'Lo'ubna"CHÏKÔÛAT."M" i
RODR1GUEZ; Mme Delpl""e. M.ENTRE'.. M- ̂ cques_SERZWN, Mme Bernadette PRESTOZ^M. "Ja^'u'es'BON'l'N, MmeF''ried°E
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, IUI. Miltiade CONSTANTAKATOS. - - -, .... -^- -"..,."

A"delna"s ~. An8e°t:-M:.MÎ[:hel. NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - Bavllliere : Mme Chantai BUEB -
MmeCarole WDONI^Belfortj^M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES"-~M'. Jea'n-Ma'rie'H'ERZOG".
MTOMonlqueMONNOT^M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABLE - Mme ParvinCERF- M."ian~B6uCÀRD^iuTBnce
MICHEL/ M^.u.y-CORVE.C - Mme ChristlaneEINHORN - M. Olivier DEROY - M. 'Patrick FORÈSTiE R"-' MmeS'a'mra J'ABER"
Mr, »René.^.cHMITL- Mme Ja"l"e""e <3UIOT_- M. ^Leouahdi Sellm GUEMAZI'-'Mme'ftancine GÀLLrE"N"" M'"M'arc
A.RCH.AMBAULT ~Be.rm°"t-' Bsss°"court : M^ Guy MOUILLESEAUX . BethonvillIers":"M. 'Ch'nst['anWALG~ER- B'otarK";
Mme Ma^e-Laure TOIEZ__Bourogne - Bue - Charmois - Châtenols-les-Forges:M"Àndi:é~BRÛNErTÀ"'^'C'hèvrCTTOn°t:
ME,J^îpad-MOUTA. RL',ER'-craYanch-eJ.. MmeEuely"ecALOPRISCO-CHAGNOT-Cun
F.EU.RTEY»De"ney.: ". . )eai-pa"lMORGEN- D°rans ': ". Damel SCHNOEBELEN'- Eguenigue':~M. MKherM~ERLE7:'- EloÏe':
M;- he.'-OR'EZ ~ Essert - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M7nen:e°FÎÈflER"-"Fontenen7:'M.~'Jean^

.
MOUGIN ~ F°"ss°"'aane - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDÊ - Menoncourt : M.' Jean-

Ma."eROUSSEL. - Mere"x_M-stéPha"e QUYOD - Méziré - MonbBux-Château : M. Laure-ntcbN RAD~'MonTira rs ^Mmal'.
NovJNard^M^ Cla_ude^GAUTHERAT-Offemont : Mme Marie-Line CABROL-PérouseTM. Christian HoÙiL&Petl^^
î:. AIai"FIORI. ~. phaff?.n?-'. Repl'e. - R°ppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans -'

Valdote : M.^ Michel ZUJUKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DOMÔN -Vauthiermont : M"philïr
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN; -- - ' ----... --. -.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vlce-Piésldent
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaiiv Délégué
M Jean-C/aude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conselllén Communautaire Déléguée
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésanîî
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavllllers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulalm de la commune de Beltort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M P/sTO-Jértme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Yres VOLA, Titulaire de la commune de Se/fcrt
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulalm de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Sasffen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belforl
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiols
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chàtenols-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Tltulalm de la commune de Cunelléres
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjouttn
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tltulaim de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de le commune de Lacoilonge
MmB Bén6dicteMINOTi Titulaire de la commune de Lagrsnge
M Ollv'm CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire vie la commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceisy

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laurs PRIEZ
Ordre de passage ctesraeoorts : 1 à 47

La séance est ouverte à 19h OS et levée à 22 h 40.

,. ^a^^lyP^?^JSU I?"^î. !?c°!l"1'lu"e de 9enny. '. ?nh?en séano à ''examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir àM. MlltiadeCONSTANTAKATOS. entre
séance Al'examen du rapport n° e (délibération n° 19-84) ' ' ' -----. -......... -.. >-,
M.'"eJacclue!"''eGw. ori. 'Tltula"ede la commune de Bejfort, entre en séance lois de /'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-1
M, ^dg^BRUNETTA' Titulaire de la commune de Chatenw-1es-Foye s_entre en séance lors deYexamen'du"rapport'n-'10~(Mli'béraSon

Pouvoir à :

M. Damlen MESLOT, Piésldent
M Jean-Marie HERZOG, Tltulalra de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans'
M. Jacques BONIN. Conseiller Communautairv Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de'VaVole

Mme Chantai BUEB, Tîtulaife de la commune de Baviiliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de /a commune de Be/fort
Mme Parvin CERF, 77(utefre de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Beltort
M tSérard PIQUEPMLLE, Tltulaln de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chrisllane EINHORN, TMalre de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Seffort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la communs de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléent de la commune de Lacollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire île la commune de Vaulhlermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Tltulaiis de la commune de Bolens



ÎELFORT
Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-122

de M. Bernard MAUFFREY
1" Vice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques, des Assurances'et du Patrimoine

BM/JS/RB/CN/JMG/CM
Budget
7.1

Objet: Adoption de la Décision Mod'rficative n° 1 du Budget Principal - Révision des
Autorisations de Paiement-Crédit de Paiement - Adoption du Budget Supplémentaire
2019 pour les Budgets Annexes

i£. Budget. suppl. émentaire 2019 est un bud9et correctif intervenant consécutivement à l'adootion du
Primitif 2019, qu'il modifie en recettes comme en dépenses.

Il a pour vocation :

de reprendre le résultat de l'exercice antérieur,
de reporter tes inscriptions budgétaires qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation au cours de l'exercice
précédent et dont l'opportunité n'est pas remise en cause,
d'ajuster les inscriptions du Budget Primitif,
d'inscrire de nouvelles opérations.

p°ur. mem°lre^le Bud9et Principal a fait ['objet d'une reprise anticipée des résultats 2018 lors du vote du
prim. 'w2°^9-T°utefo's'J. ad',ss°'uti°. r' du SMAU'. d°nt ia Trésorerie ne nous a fait part des conséqu'ences'p^ur
le Budget Principal qu'après le vote du Budget Primitif, modifie les résultats pour ['exercice 2ÔÏ8."Pou!:ce1
il s'agira donc d'une Décision Modificative n°1.

/.

1. Section de fonctionnement

> Reprise du résultat

!;°rs^u-TOtedu. BUI:lget primitif 2019, le Budget Principal a fait ['objet d'une reprise anticipée du résultat.
Toutefois, un arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2018 a prononcé la dissolution du SMAÛ, ce oui modifie
le résultat de l'exercice 2018 pour tous les adhérents. ' ---. --..... -,

Conformément à la délibération d'affectation du résultat, la somme de 100 387, 55   est inscrite en résultat de
fonctionnement reporté (ligne 002 recette).

> Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont ajustée à la hausse pour 603 K .

Les dotations et participations sont ajustées de + 227 K  suite aux notifications reçues en 2019.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr

- 1120



Cette somme se décompose de la manière suivante :

lacompensatron paM'Etat au titre de la Contribution Economique Territoriale (+ 165 K ) et celle de la
réforme de la Taxe Professionnelle (+ 74 K ).
tes compensations versées par l'Etat dans le cadre des exonérations de taxes (Taxe Habitation. Taxe
Foncière) (+26 K ). --, -. -..-.-.-..,
la dotation d'intercommunalité (-12 K ).
la dotation de compensation des EPCI diminue de 7K 

Les produits de gestion courante enregistrent un remboursement de 12 K  de la part du SMGPAP suite au
calcul des frais réels de carburant et de réparation de véhicules pour l'année 2018.

Le projet ECOSAN 2019 est subventionné à hauteur de 325 K  (voir infra - versement de subvention).
> Dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont inscrites à hauteur de 666 K  et correspondent à :

L'aygmentatlon des Attributions de Compensation de 710 K  (transfert des 600 K  des crédits
Ïjtla, l^rî'ent Prévus en Dotation de Solidarité Communautaire pour le dossier du SMAGA^ajustésà
710 K ).

L'inscription de 150 K  afin de prendre en compte les déficits des budgets annexes des lotissements
de Senarmont et Les Errues constatés au ÇA 2018.

L'inscription de 41 K  pour la réalisation de contrôles réglementaires et la vérification des équipements
de désenfumage (crédit initialement inscrits en section d'investissement).

L'ouverture de crédits pour 40 K  afin de permettre la constatation de créances admises en non valeur
- créanos éteintes. Ces dépenses sont permises par la reprise des provisions (vois plus bas)

L'augmentatipn de 26 K  de la participation pour l'entretien des véhicules par le SMGPAP dont 24 K 
pour les véhicules du service déchets ménagers suite au calcul des frais réels de carburant'et de
réparation sur l'exercice 2018.

L augmentation de 347 K  pour le versement de subventions (voir infra).

> Versement de subventions

Dour le projet ECOSAN 2019 visani à permettre ia consiruction de 400 iatrines à Tanghin Dassouri et
ï°IT1k, ' Lp^la' ,'1 .c°.n.'"ent. cl'inscrire la totalité du projet en subvention soit 344 328  . En contrepa'rtie. le
Grand Belfort doitjnscrire en recettes la participation du Conseil Départemental pour 42 020   et ceiie
de l'Agence de l'Eau pour 283 208  . La différence de 19 100   représente la participatFon nette'du
Grand Belfort au projet.

Une subvention d'un montant de 2 500   pour le Granit dans le cadre d'un partenariat avec le Festival
international de musique de Besançon et la venue à Belfort d'un orchestre symphonique.

Une subvention d'un montant de 1 500   pour l'association Les Riffs du Lion. Le projet vise à mieux
faire connaître auprès d'un large public les activités menées au sein du CRD pour leur projet «la Nuit
des arts » organisé pour la seconde fois par la Ville de Belfort et la Poudrière (Riffs du Lïon).

> A la suite d'une remarque de la Préfecture quant à la somme de_90S_QOO   inscrite au
compte 6188 « autres frais divers » et les questions formulées lors du ConseJLCommunautaire du 31 "ianvif
dernier, il est précisé aue :

Le budget annexe des déchets ménagers a été clôturé au 31 décembre 2018 ce qui n'a pas permis d'effectuer
la procédure de rattachement des dépenses de fonctionnement dont le service a été fait au 31 décembre maïs
non encore payé.

Objet : Adoption de la Décision Mod/Scative n' 1 du Budget Principal - Révtston des Autorisations de Paiamant-Ciidll de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes

-1121- -2-



Af'"-de_permettre, aux servit:es en question de ne pas grever leur budget 2019 avec des dépenses imputées à
l'exercice 2018, il a été proposé de budgéter sur le compte 6188 la'somme de 900 000- -nécessares"à~la
régularisation de ces dépenses sur le Budget Principal. Ces dépenses seront ultérieurement ventiIées'Tors'du
mandatement sur le compte adapté.

> Les provisions

u"e. pr°v, '.si°" pour risque d'imPayés d'un montant de 11 000  a été créée par délibération du 6 décembre
2018. Celle-ci est reprise en totalité lors de cette décision modificative (chapitre 78 recette).

De^plus, la Trésorerie nous a fait part d'une provision créée pour risque de créances douteuses entre 2005 et
2°°7. p_arjaccBB pour un montant total de 29 308  . Au vu de l'origin'e non connue de ce1te-ci', ~ira 'été''convenu

procéder à la reprise de cette provision lors de cette Décision Modificative n°1 du BudaetPrinciDaîtehanit
78 recette).

2. Section d'investissement

> Repn'se du résultat

',:°rs-d". -v°te.duBudget primltif 2019, le Budget Principal a fait l'objet d'une reprise anticipée du résultat.
5, un arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2018 a prononcé la dissolution du SMAÙ, ceg-uimo-difie

le résultat de l'exerctee 2018 pour tous les adhérents. ' ------ -- -..... -,

A la,suite,.t:le la. délibération d'affectation du résultat, la somme de 95 666, 21   est inscrite en recette comme
résultat d'investjssement reporté (ligne 001) et - 95 666,21   au compte 1068 pourconstateNebesoin'de

liés aux exercices précédents.

> Recettes réelles d'investissement

Le montant des subventions d'investissement est augmenté de 47 K  :

une subvention de 60 K  est inscrite suite au soutien financier de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour le programme Action Cour de Ville.

^montant de la subvention de l'Agence de l'eau dans le cadre des mesures agricoles diminue de

Lors du Conseil Communautaire du 27 mars dernier, deux ventes ont été aciées (immeuble boulevard Dunant
à Belfort et immeuble rue des bleuets à Bessoncourt), le produit de ces ventes est à inscrire pour 1,2 M .

cesd^fférentes recettes permettent de réduire l'emprunt prévisionnel inscrit lors du Budget Primitif 2019 de
') l £- ~v-

> Dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement progressent de 1 025 K . Les principales dépenses sont :

780 KC^pour rachat des terrains de l'Aéroparc, dont 80K  pour les frais annexes à cette ooératic
(Conseil communautaire du 5 juin 2019).
215 K  pour des travaux sur le seuil de Valdoie (travaux dans le cadre du GEMAPI).
200K  pour le projet éco-campus dont 60 K  d'études.
80 K  de travaux à ['école de musique de Chatenois les Forges et 30 K  de travaux au GRANIT.
le certificat de navigabilité de la péniche, propriété du Grand Belfort, est en cours de renouvellement.
Cette procédure nécessite un rapport d'expertise établi lors d'une période de « cale sèche »YA~U vu des
premrers éléments de l'expert il convient de prévoir 103 K  de réparations sur celle-ci
40 K  pour une étude de faisabilité de l'Tlot Vélodrome.
33 K  pour des études liées au réseau d'eaux pluviales.
20 K  pour des études liées au programme TIGA.
2°. K  de subvention à Belfort Tourisme pour l'achat du mobilier pour le nouvel office du tourisme à
l'hôtel du gouverneur.

06;e( : Adoption de la Décision ModilsaSve n' 1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Paiemenl-Crôdlt de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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De. p!usr.l:° ,M  de crédits s°nt i"scrits Pour constater une modification d'imputation des versements effectués
.. dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Pluton et de la ZAC Techn'hom i'Cette'opérationest

chapitre 23 est diminué et le chapitre 27 augmenté du même montant.

Enf'n'. la phase d'.étude du proiet cle "ouvelle piscine étant définitivement terminée, il convient de transférer les
demrere^:réd"s-'mualement,. prév"s en études. (I:haPitre 20> sur-un"compte"detravaux''(chapitre"

K . Cette modification n'impacte pas l'équilibre de la section.

3. Opérations d'ordre

l;L°pérati°,n-Tech"'h°m '"est achevée- " convient à présent de procéder à des écritures de régularisation afin
solder l'opération.

Il s'agit d'opérations d'ordres équilibrées en section d'investissement et en section de fonctionnement.

AIr'!l. ^co.'1VÏ, nt_dÏscrire 177 K  (chaPitre 041 en dépense ei e," recette) afin de régulariser les derniers
vereeme^s' dl"1sc.r"'e 1.50. :17   q.ui cOTresP°ndent à un produit financier en notre faveur'fchapïtre oïo'e't'l
ainsi qu'une opération réelle au chapitre 23 afin de mandater le solde de la rémunération de "l'aména'g'eur." ""

4. Equilibre des sections

[Recettes réajustées ou nouvelles

!Rece&es d'ordre

Reprise de provision

Résultat de fcnctiomeiont reporté 2018 (SMAU)

562 886, 00  

150, 17 

40 308, 00  |

100387, 556l
Total des recettes de fonctionnement 703 731, 72  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Charges à caractère général 68 149, 01  

Atténuation de produits 11 l 500,00  ,
Déficit des budgets amexes 150513.006l

Créances admises en non valeur 40308,006l
Autres chai-gss de gestion courante 296 178.00  l

Total des dépenses de fonctionnement 666 648, 01  

Autofînancemeirt dégagé au profit
de la section d'mvestlssement 37 083,71  

[Recettes réajustées ounouveUes
I.Rscetles d'ordre

'résultat dïnvestissement reporté 201 8 (SMAU)
Excédent de fenctionnement capita&é (SMAU)
Autofinancement dégagé au profit
de la sectfon d'investissemerrt

l 247 571, 00  

177324, 17 

95 666, 2:1 6
-95 666,21  1

37 083, 71 6|

Total des recettes d'Investissement l 461 978, 88  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Dépenses d'ordre
1025410,426

177 474,34  
Total des dépenses tfinvestis sèment l 202 884,76  

Besoin de financement (empnmt) -259 094, 12  

Objet : Adoption de la Décision Modfflcaffre n-1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Palement-Crédit de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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II. Révision des Autonsations de Progs-smms / Crédsîde Paiemsm

'?p. rès^°nstateti°-ndes réalisauo"s de crédits lors du Compte Administratif 2018, il convient de procéder à des
ajustements de crédits de paiement de chaque opération en affectant les crédits non-consommés"de2018su'r

ou les exercices suivants.

Programme : E-écol

AP Montant AP échéancier des crédits de paiement
exercice a nt 2018 2019 2020

Voté antérieur 1,536166, 00  | 1236 220, 40  1 999 945, 60  1 150 000,00  1 M 000,00  1
Réalisé 201S

non consommé 20181

782350, 56 ;

217 595,04  |

AP Montant AP échéancler des crédits de paiement
exercice a nt 2019 2020

Voté antérieur

Réalisation 2018
2 536166, 00 îl 1236 220,40  150 000,00  150 000.00  

repose non consommé 2018
782350, 566

217 595, 04  l
TOTAL APRES PROPOSITION 2 536 166, 00  2 018 570, 96  367 595,04  150 000,00  

Programme : FONDS D'AIDEAUX COMMUNE

AP hflontant AP échéancier des crédits de paiement
exercice a nt 2018 2019 2020

Voté anténeur 5906 066, 00 Ci 772 713, 81  1463 750.00  1400000, m | 2269602, 13e
Réalisé 2018,

non consommé 20181
1435559, 79e,

28190, 21  1

AP Montant AP échéancler des crédits de paiement
exercice ant 2019 2020

Voté antérieur

Réalisation 2018
5906 066,00  | 772 713,81  14o000,00 2 269 602, 19  i

repnse non consommé 2018
1435 559, 79  ,

28190, 21  
TOTAL APRES PROPOSITION 5 906 066,00  2 208 273, 60  1 428 190,21  2 269 602, 19  

Programme : PLH 2016 - 20

AP Montant AP
exercice ant

échéanclerdescréditede paiement
2018 201S 2020 2021

Voté antéheur 4676500,o 290 202,29  1 1246 270,00 îl 655900, 00 i 811200, 0)  1 1672 927,71  ;
Réalisé 2018;

non consommé 20181

394 864,04  

851 405,96  

AP Montant AP échéancier des crédits de paiement
exercice a nt 2019 2020 2021

Voté antérieur

Réalisation 2018
4676 500,00  | 290 202,29 (: 655 900,00  1 811200,00  1672 927, 71  1

repnse non consommé 2018
394 864,04  l

74ooo, ooel 500 000,00 277 405.96  1
TOTAL APRES PROPOSITION 4 676 500,00  685 066,33  729 900, 00  1311 200,00  1 950 333, 67  

Objet : Adoption de la Décision Modificative n' 1 du Budget Principal - Révision des AulorisaSons de Pelement-Crédit de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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Ces nouveaux crédits de paiement sont répartis de la façon suivante

Autorisation de p'ogranunc initiale REAUSE

ANTEKIEXIR

Crédits de paiement

Réalisé 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

rçagi développement de progrannnes de togts 0.006 5580&OQ | 70 ooo. oo el 49000. 0C
cnt urbain (démolitron) 0,00  0.00  0.00  

^e renouvellement uibain des autres quaitiers politkiue de lavffle 200 ooe o.me 0.00  eoooa.wel w^oasee
ïpropriétés fi-agfles isooooe Il 603, 87  17653, 68 i*$8@W^ so^ôâMé

l pare pnv6 649 220  17092.00e 33 140. 00e: I0i ?^^ î^WWSQ
i50oooe 0,00  0.00  O.OTC

.equalificatron et d'adaptation du parc ancien BeMbrt Noid 640000C 0.006 l ooo.oe 180000.OTCI ®490Ê
. la propriété 280000 0.00  0,00  2400a00 

qulibrer la production de logemmt social 2820OT 6000.0061 29 700.00  i 63 100.00  1 as'éoe.-w'^
4. 9 Favoriser la réhabflitatkin énereétique du parc social

!4. 12 Adapter ies togement publxis au maintien à domicile
375 280  85 000.00  144 000, 00  | 3780a00 53 200. 00
7200OT 170 506.42  1 113 570. 36  i 140o0l, 00 i ÎÎQW6M-Ê

4676 500C 290 202^5  3Î>4864, 04 729 900, 00  l 311 200.00  1950333, 67 l

ïudsset Annexe de l'Eau- BuiSgeî SuosîSémenîsire

1. Section de fonctionnement

> Reprise du résultat

Conformément à la délibération d'affectation du résultat, la somme de 597 454, 59   est inscrite en résultat de
fonctionnement reporté (ligne 002 recette). ' - ---. .-...

> Recettes réelles dejonctjonnement

Des modifications sont enregistrées au niveau des recettes réelles de fonctionnement, il s'agit principalement

.
12 42g   de recettes SUPP'ém6"tajres de la part de l'Agence de l'Eau au titre de mesures agricoles
12 000   de recettes supplémentaires de la part de l'Agence de l'Eau au titre de larémunération'riîées
à la facturation)
6 310, 63   de remboursement d'un trop versé de la part du SMGPAP suite au calcul des frais réels de
carburant et de réparation de véhicules du service sur l'exercice 2018.

> Dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont inscrites à hauteur de 474 K  qui correspondent :

~ <.U!T!^Ï?? lîe 2»6.° ,155 P°".rtes titres annulés sur exercices antérieurs (erreurs de facturation).
Augmentation de 94 K  au titre des charges de gestion courante pour la protection"des"zones de
captages, et des travaux divers à la fois d'entretien et sur tes réseaux.
72 K  supplémentaires pour constatation de créances admises en non valeur - créances éteintes oui
sont couvertes par les reprises de provisions (voir plus bas).
aL'gme.ntati°" de 48 K  afin de Procéder à des remboursements au Syndicat des Eaux de la St Nicolas
(28 K  pour des frais sur l'ouvrage enterré de la Chapelle sous Rougemonfet'20'K 'oou71e
remboursement d'échéance de prêt encore en cours)

> Les provisions

Une provision^ pour^ risque d'impayés d'un montant de 72 000   a été créée par délibération en date du
6 décembre 2018. Celle-ci est reprise en totalité lors de ce budget supplémentaire (chapitre 78 recette).

Ob/et ; Adoption de la Décision ModVicative n' 1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Palement-Crédit de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexas
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2. Section d'investissement

> Reprise du résultat

c°nformémentâ la déNbérati°'i tfaffectation du résultat, la somme de 1 240569,61   est inscrite en déficit
dlnvestissemer't rep°rté (li9"e °°1 dépense). La somme de142981<43 'en"recetted:in'vestissem'^nt
(compte 1068) ce qui permet de couvrir le déficit d'investissement après'constetation des~restes"âr'éa'lTser.'

> Recettes réelles d'investissement

l;ai.s°mme-68. K -.est-,aJ°,utée en recettes nouveltes suite à des perceptions de recettes plus importantes
de la part de l'Agence de l'Eau pour du matériel de pré-localisation" des" fûtes "eï~des"études

patrimoniales sur te réseau d'eau.

^<rep"seod,unré^ultat-cle l'exercice 2018. Permet d® réduire l'emprunt prévisionnel inscrit lors du Budget Primitif
1, 22  .

> Dépenses réelles d'investissement

l;es.. dépenses. rêe"es d'investissement progressent de 155 K . Elles correspondent à des
.

investissement courants non prévues au BP dont :

89 K  pour des travaux d'installation techniques.
30 K  pour du matértel de renouvellement de branchements et du matériel spécifique d'adduction.

K  pour des travaux d'adduction dans les stations.
11 K  pour la plantation de nouveaux arbres dans la zone de captage de Sermamagny.

3. Opérations d'ordre

La_trés°rerie-du Grar":). Belfort a attiré notre attention sur l'obligation réglementaire de procéder à la reons
1 des subventions d'investissement dans la mesure où elles finanont un bienamortis'sabTe.'

Da-nste cas du budget annexe de reau. N s'agit de subventions qui ont financé des travaux sur les réseaux
pe.rçuessul'_p!usieure ex8rcices. et qu'il convient à présent de régulariser. Il est proposé'de procéder'â"le~ur
amortissement sur 30 ans à partir de 2019.

Comptes Intitulés Montants totaux

perçus au 31/12/201S
Montants à

amortirsur30am
13111 Subvention d'équipement - Agence de l'Eau 3 OG1143,15  102038, o 
13118 Subvention d'équipement - Autres Etablissements nationaux 217 099. 00  7 236. 00  
1316 Subvention d'équjpement - Autres Etablissements publics locaux" 142 221, 36  4740, o 
1318|Subvention d'équipement - Autres 2 194195, 81  73139, 00  i

187153, 00  

£ette-ré_slular'sati°n se traduit..Par des recettes d'ordre et des dépenses d'ordre équilibrées en section de
comme en section d'investissement pour un montant de 187 153  .

Objet : Adoption de la Décision Moditicative n' 1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Pelement-Crédlt de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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4. Equilibre des sections

|Recettes réajustées ou nouvelles

Recettes d'ordre

Reprise de provisbn

Résultat de fonctnimement reporte 2018

30 739,63  

187153,00g

72 000, 00 6

597 454, 59  |
Total des recettes de fonctionnement 887 347,22  

[Dépenses réajustées ou nouvelfes

Charges à caractère général 94 800,00  
Créances admises en non vafeur 72 000,00  

Autres charges de gpstfon courante 50,00 6,
Charges exceptunnelles 308100,006l

Dépenses d'ordrc | §7 ] 53.00 el
Total des dépenses de fonctionnement 662 103,00  

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement 225 244,22  

[Recettes réajustées ou nouvelles
IRecettes d'ordre

lExcédent de fenctiomiement capitaltjé
Restes à realiser

Autofinancemert dégagé au profit
de h section d'investissement

68 336, 00  

187 153, 006

l 429 811,43  ,

l 210 042, 00  |

225 244, 22  |

Total des recettes d'investissement 3 120 586,65  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Restes à réaliser

Dépenses d'ordre

Déficit d'investissement reporté_20j8^

155 600,00  
l 399 283, 82  

187153, 006
l 240 569. 61  1

Total des dépenses d'investissement 2 982 606,43  

Besoin de financenrent (emprunt) -137 980.22  

IV. BucSast Annexe de l'AssainissemenS: - Budtseî Supplémsntaire

1. Section de fonctionnemant

> Reprise du résultat

c°"f°rmémentà la délibératlon^d'affectation du résultat, la somme de 578 992, 39   est inscrite en résultat de
fonctionnement reporté (ligne 002 recette). ' -------,.

> Recettes réelles de fonctionnement

Une dminution des recettes réelles de fonctionnement de 10 K  est enregistrée. Elle concerne la subvention
perçue de l'Agence de l'Eau pour les travaux de réhabilitation SPANC (mofns de dossie7subventionné).'

Ofl/et ; Adoption de /a Otosion Modmcatlve n' 1 du Budget Principal- Révision des Autorisations de Paiement-Crôdit de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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> Dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont inscrites à hauteur de 524 K  qui correspondent principalement à :

Augmentation de 190 K  pour le traitement et le transport des boues.
A."gmentatlon de 164K  p°ur les titres annulés sur exercices antérieurs (erreurs de facturatic

de 78 K  pour constatation de créances admises en non valeur -créances étein'tes aui
couvertes par les reprises de provisions (voir plus bas).

44 ,K  deParticiPation supplémentaire à verser au SMGPAP (31 K  supplémentaire au titre de 2019. et
^K  suite au calcul des frais réels de carburant et de réparation de véhicules du'service'swîexe'rc'ice

25 K  de dépenses supplémentaires pour la sous-traitance de la STEP

> Les provisions

^Lpr^ls2°"npo°u^r'sque-î'mpayés_d'un. montant. cle 7800°   a été créée P^ délibération en date du
6 décembre 2018. Celle-ci est reprise en totalité lors de ce budget supplémentaTre'fchapitr'e'TS'r'ecette)"

2. Section d'investissement

> Reprise du résultat

c,°.nform-ément_â la dél.ibérati°".d'affectation du résultat, la somme de 2 484 656, 77   est inscrite en résultat
d'investissement reporté (ligne 001 recette). ' ----.-. -..

> Recettes réelles d'investissement

^e^ulm 1 d.?:srecettes-rée".esd''.nvestissement est enre9ist':ée (- 15 K ) et concerne la subvention perçues
^e&^e"ce de ll Ea"pour les travaux sur les eaux claires Parasites'â Bourogne1;tra~vauxm'oms'im'porten't'q^

perçues

prévus).

> Dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement progressent de 326 K . Les principales dépenses sont :

186 K  de travaux d'aération sur différents sites dont 116 K  pour ia STEP de Beifort.
68 K  p°ur une étude sur les eaux claires parasites.
50 K  de travaux d'extension du réseau.

40 K  correspondant à l'annulation d'une subvention émise à tort au nom de l'Agence de l'Eau.

3. Ooératlons d'ordre

La-t1ésorer'e-du Grand, Belfort a attiré notre attenti°" sur l'obligation réglementaire de procéder à la repris
(amortissement) des subventions d'investissement dans la mesure où elles'financen't un bilen'amortiss°ab1eKI

Dar'slecasdu t'udget. annexe de l'assainissement, il s'agit de subventions qui ont financé des travaux sur les
,
ré.seau.xperçues sur P'usreurs exercices et qu'il convient à présent de régulariser, il est p'roposé'de 0[:océde'r°à
leur amortissement sur 30 ans à partir de 2019.

Comptes Intitulés Montants totaux

perçus au 31/12/2018
Montants

déjà repris
solde à

drrepr
Montants à

rtirsur30
13111

13118
iubvention d'équipement - Agence de l'Eau 7882 604,38 ti 21825,00  l 7 860 779.38  1
.ubvention d'équipement - Autres Etablissements nationaux 1553125. 16 l 31263, 00 l 1461862,16 ,

1313
1315

lubvention d'équipement - Département 92 200,32  1 0, 00 el 92 200,32  l 30:
Subvention d'équipement - Groupement de collectivité 360 000, 00  ! 0. 00  1 360000, o i

131i lubvention d'équjpement - Autres 17318823, 15 l 658062,61 l 16 660 760. 54  358.

88ll84,o i

£ette-ré£lularisat""1 se traduit,Par des recettes d'ordre et des dépenses d'ordre équilibrées en section de
comme en section d'investissement pour un montant de 881 184  .

Objet : Adoption de la Décision Modltvatlve n- f du Budget Principal - Révision des Autorisations de Palemenl-CMt de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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4. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouvelles
Recettes d'ordre

Reprise de provisbn

Résutat de fenctionnement reporté 2018

-10 200,00  

881 184,00  

78 000,00 6

578 992, 39  |
Total des recettes de fonctionnement l 527 976^9  

[Dépenses réajustées ou nouvelles

Charges à caractère général 281884,37 
Créances admises en non valeur 78 000,00  

Autres charges de gestion courante 50,00  
Charges exceptfanaelles 164 595,80  |

Dépeiises d'ordre 881 ] 34.00 el
Total des dépemes de fonctionnement l 405 714, 17  

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement 122 262,22  

[Recettes réajustées ou nouveBes

Recettes d'ordre

Résultat d'nvestBsement reporté 201 8
Restes à réaliser

Auto.finiuiceinent dégage au profit
de ia section d'investfeseineiit

-l 5 626,00  

881 184,00  

2 484 656, 77 6,

365 855,00 6|

122 262,22  |

Total des recettes d'investissement 3 838 331,99  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Amiuhtbn de subvention

Restes à réaliser

Dépenses d'ordre

Total des dépenses d'invesfesement

286 500, 00 6

40 155,00  
2 630 492,99  

88.1 184, 006l
3 838 331,99 6

Besoin de (inancement(empnmt) 0,00  

V. BucisseS Annexs du Loîissemenî <fe Sensrmont - Sudaeî

Le Budget supplémentaire du Lotissement de Senarmont reprend uniquement l'affectation du résultat de
l'exercice 2018 telle que mentionnée dans la délibération qui vous a été présentée ce soir.

> Ainsi seule la section de fonctionnement est modifiée et ce de la façon suivante :

La somme de 14 752, 08   est inscrite en déficit de fonctionnement reporté (compte 002 en dépense).

Af"1-d'.éq^lNlbrer ce Bud9et Supplémentaire, ce déficit est pris en charge par le Budget Principal (recette au
chapitre 75).

Une somme de 5   est inscrite en dépense et en recette de fonctionnement afin de procéder aux reaularisatic
d'arrondis de TVA.

Objet : Adoption de le Décision Modlficatlve n' 1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Paiemenl-Crédlt de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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> La section d'investissement ne comporte aucune inscription.

> Equilibre des sections

Prise en charge du déficit par fe Budget PrincçaF
Arrondis de TVA

14 752,08  
5,00 e

Total des recettes de fonctionnement 14 757,08  

Déficit de fcnctionnement reporté
Arrondis de TVA

14 752,08  
5,00  

Total des dépenses de fonctionnement 14 757,08  

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement 0,00  

Total des recettes d'investissement

Total des dépenses d'investissement
0,00  

0,00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00  

AnneKe du LoîissemenS Les Errues
SuQBsSémenîsire

1. Section de fonctionnement

> Reprise du résultat

Conformément à la délibération d'affectation du résultat, la somme de 135 256, 18   est inscrite en déficit de
fonctionnement reporté (compte 002 en dépense).

> Dépenses réelles de fonctionnement

La.somme de 50°   est ins°'ite en déPenses nouvelles au chapitre des charges de gestion courante afin de
régulariser des reliquats de TVA constatés par la Trésorerie suite à la fusion entre la-CÀB~et la'CCTB"

> Recettes réelles de fonctionnement

Tout comme pour le budget duLotissement de Senarmont, ce déficit de fonctionnement est pris en
une recette d'un montant de 135 756, 18   en provenance du Budget Principal (recette au chapitre 75).'

2. Section d'investissement

> Reprise du résultat

Conformément à la déjibération d'affectation du résultat, la somme de 116,62   est inscrite en résultat
d'investissement reporté (ligne 001).

> Recettes réelles d'investissement

Aucune modification n'est enregistrée au niveau des recettes réelles d'investissement.

Objet : Adoption de la Décision Modificatlve n" 1 du Budget Principal - Révision des Autonsatms de Paiement-Cfédit de Paiemnt~
Adoption du fludgef Supp/émenfaire 20M pour las Budgets Annexes

-1130- -11-



> Dépenses réelles d'investissement

4 116,62   de crédit nouveaux est proposé pour des travaux de valorisation des parcelles restant encore à
vendre.

3. Equilibre des sections

Prise en charge du déffcit par fe Budget Principal 135 756, 18  
Total des recettes de fonctionnement 135 756,18  

ReKquatdeTVA 500,00  
Déiicitde fonctunuement reporté 135 256, 18  

Total des dépenses de fonctionnement 135 756, 18  

Autofumncement dégagé au profit
de la section d'investissement

0,00  

|Recettes réajustées ou nouvelles
Recettes d'ordre

Excédent d'mvestisseinent reporté
Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement

0,00  
0,00  

4l 16,62  

0,00  

Total des recettes d'mvestissement 4 116, 62  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Dépenses d'ordre

4116, 626
0,00  

Total des dépenses d'investissement 4 116, 62  

Besoin de financement (emprunt) 0,00 e

Objet : Adoption de la Décision Modlficallve n'1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Paiemenf-Crédlt de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'Instruction Comptable

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par^.4v°'.x.p?.urd. c°ntre <M- Marc ARCHAMBAULT), 3 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Samia JABER.
',

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Bastien FAUDOT-
Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la Décision Modificative n°1 du Budget Principal du Grand Belfort,

^approuver le versement des subventions en procédant à un vote distinct pour les associations gui comote un
du conseil soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié,

d'aut°"ser M-le président. °u s°" représentant, à signer avec les associations concernées les conventions
i,

d'adopter la révision des Autorisations de Programme / Crédit de Paiement proposée,

d'ad°pte''. le ,Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes de l'Eau, de l'Assainissement. du
:deSenarmontetduLotissementLesErruesduGrandBelfort. ~ ' " ...--.---...

d'approuver la reprise des provisions semi-budgétaires suivantes :

. Budget Principal : reprise de la provision pour risque d'impayés d'un montant de 1 1 000

  
(onze mille euros) constituée lors du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018.

alnslque la. rePrise constituée par la CCBB entre 2005 et 2007 pour risque de créance
douteuse et dont le montant exact est de 29 307, 44   (vingt neuf milleVrois cent"
euros quarante quatre centimes),

' Bud9et annexe de l'Ea" : reprise de la provision pour risque d'impayés d'un montant de
72 000   (soixante douze mille euros) constituée lors du Conseil'Communautaïe du
6 décembre 2018,

' _t!.<?.??La",nex?^J-As^a!r"sseme"t. :. rePrise de la provision pour risque d'impayés d'un
montant de 78000   (soixante dix huit mille euros) constituée lore du''Conseii
Communautaire du 6 décembre 2018.

A'nslclé'l,béré.e" rHôtel. de yi "e.de.Bslf°rt et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019.
'.'

Colld 18

2 8 JUIN 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.

it, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomératioi
et par délégation
Le Directeur Génère

Jérôm

Objet :

2 8 JUIN 2BS
fModlScative n' 1 du Budget Principal - Révision des Autorisations de Paisment-Crédit de Paiement -
Adoption du Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes

- 1132 - -13-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-123

Répartition 2019 du
Fonds de Péréquation

des Ressources
Intercommunales et

Communales (FP(C)
(prélèvement et

versement) entre Grand
Belfort Communauté

d'Agglomération et ses
membres

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 20 juin 2019

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

L;es membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, dont le nombre en exercice est de 99. se sont [éunis
sa"edestesemblé?s-An"exe. dll'HsteLde. y'lle_eld"GrandBelf°rti c°mm""a"téd'Aggromé7^^^^^

l, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapportsTnscritsïronire'dujourl
APPEL NOMINAL

M^Bem.a',d,MAUFFREY-MmeF.I°re"c?.B!SAN(:ENOT. ". Ala'n PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEI^MA.NN-M. Jea" ROSSELOT'_M-.T°ny KNEIP. Mme Françoise' RAVEY; Mme'Io'ubna"CHÏKÔÛAT,"M" i
S?DR1GUEZ; M.meDelph. i"e. M.ENTRE'.. M- Jac?ues-SER21AN. _Mme Bernadette PRESTOZ^M. 'Jacques'BONÏN, MmeF'ned'a
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKÂTOS. -- ' --' "" ~~'~''~~~ ---

A"de'"ans '. A"geot:-M:.MIChel NARDIN - Arglésans - Autrechâne - Banvillare - Bavllllers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VJDONJ_Belfort_:^. Sébastien^ VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES~-~M^ Jean-Ma'ne'H'ERZOG"-
MTOMonlqueMONNOT_M. Gérard PIQUEPAILLE-_Mme Marie STABILE - Mme PaivmCERF- M."lan'B6ucÀRD~M~Bnce
MICHEL - M^Guy^ORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M.'Patrick FORESTIER"-'Mme SamBjA'BER"
M^^e".é.^.cHMITI - Mme Jactl"ell"e GUIOT- M. Leouahdi Selim GUEMAZI -'Mme'Frandne GÀLLiEN"'-" M~M'arc
ARCHAMBAULT - Bermont_- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : 'M. ' Chnstian WALGE'R . B'otans"?
Mme_Ma^e-Laure^RIEZ__Bourogne -Bm- Channols - Chatenols.les-Foraes:liil7Àndré~BRiïNETTA~^C'hèvreTOn't:
M,, J|?;paÏMOUTA. RLI.ER-^craYanch.l:. Mme Evelyne ÇALOPRISCO-CHAGNOT. CuneHères'-^aniouanT^
F.EU.FiTEY»Den"ey.: M- Jea"-P°"l MORGEN-Dorans': M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue:M. Michei'M~ERLET'- Elo'ie':'
M, -Mich.el^roEZ -Essert- Evette^albert: M. Bernard GUILLEMET - Fontaine :M-Pierre°FTÉTIÉR'"-"Fontenell7:'M.''J^
c.'aide.MOUGIN ~ F°"ssemaEI"? - Frais -_Lacotonge' - Lagrange - Larlvlère : M. Marc BLONDÊ'-' M'enoncourt : M.' îean-
Marle. ROUSSEL- Mer°l'l'.2M-sté?ha-"e GUYOD - Mézlrf - Montreux-Château : M. LaurenTcONRAD~MoniTNars "Moval'

-^M^. CIau.deQAUTHERAT -_0ffem°"t : Mme Marie-Line CABROL - PérouseYM. Christian'HOUILL&Petltîrorx :
.
M-,Alai" F.I.OR.'. ', p.l'af!an?lRePPe- ROPPe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans". Tréve'nans-'"
Valdoie: M.̂  Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M^P'hilÏDDe'GIRÀÏÏDTN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plem CUENIN; - - - --... -.... -........

Etaient absents excusés :

M. Plerm REY, Vlce-Piésldent
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Conimunautalm Délégué
At Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire 'Déléguée
M Roger LAUQUIN, Tllula'n de la commune d'Aigiésans
M. Thierry PA TTE, Titulaire de la commune de Banviflars
M Eric KOEBERLE, Titulam de fa commune de Bavllliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titufaire de la commune de Belfort
M. Jean-Piens MARCHAND, Titulaire de la commune de Se irt
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belloit
M. Yves VOLA, Titulalm de la commune de Se/fort
M. Fiangols BORON, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Baslien FAUDOT, Titulaire da la commune de Belfort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiols
M. Flor'an_BOI-iQUET, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Tituleim de la commune de Cunelléres
Mme Christine BRAND, Tituleli-e de la commune de Danioulin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M- se/£re PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC. Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme BônédldeMINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaln de la commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Tréwnans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ
Ordre de Dassaaedesrapports : 1 à 47

La séance est ouverte à 19 hOS et levée à 22 h 40.

.. ^a^pa, ul yP^9. ?iJlt. ul?l'e de.. !? con""une ds Denney entre en séance à /'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-t
Mme Fneda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir àM. MiltladeCONSTANTAKATOS. entre
séance à l'examen du rapport n° 6 (délibération n'19-84) ~ ' ' ---. -......... -.. -^,
MmeJaa1u, e!in. e. GuloV'tula"'ede. la commune deBejfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 19-t
M' ̂ds^)BRUNETTA' rltulaire de la commune d® C/iatenora-fe^-j=g^s_en(re en séance lors de'rexamen du~'rapport'n'''10'(déïi'bération

Pouvoir à:

M Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Seffort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans'
M. «/acques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de'Vekloie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulalm de la commune de Belfort
Mme Parvln CERF, Titulaiis de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPMU. E, Tltulam de la commune de BeSort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, 77(u/aire de la commune de BeHort
M Patrick FORESTIER, Tltiilaife de la commune de Belfort

M. Leouehdl Selim GUEMAZI, Tltulaim de la commune de Belhit

M. Bnce MICHEL, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunellèns'
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danj'oulin
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tllulaire de la commune da Belfort

M. Patrick DUMEL, Suppléant de la commune de Lecollonge'

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vaufhlermont
Mme Marie-Laum PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans



ÎELFORT
Direction Des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-123

de M. Bernard MAUFFREY
1erVice-président chargé des Finances,

des Affaires Juridiques, des Assurances et du Patrimoine

BM/JS/RB/CN/JMG
Budget
7.2

OÈjst: Répartition 2019 du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales
l'Agglomération et ses membres

^iîs^fi. tLf-(:l!, ?é-rî?. u_ati°.".hor!z°rltal et national entre collectivités, prévu par la Loi de Finances 2012, appelé
FPICJ.F°nds. de péréquati°n des ressources intercommunales et communales), prévoit un mécanisme de
contribution et de redistribution à l'échelle intercommunale.

ll-consBte au. l:"'élèvement dl une fracti°" des recettes fiscales des collectivités pour les reverser à d'autres
moins favorisées. Le mode de calcul tient compte de la spécificité de chaque territoire à trav'ers'l'a'mesure delà
richesse du bloc communal, c'est-à-dire de i'EPCI et de ses membres.

Deux calculs distincts sont effectués : une collectivité peut être à la fois contributrice et bénéficiaire.

Pour l'année 2019, comme pour les trois années précédentes, le montant global du fonds est maintenu à
1 milliard d'euros en France.

Pour notre territoire, les calculs font apparaître que le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et l'ensemble
des communes sont à la fois contributeurs et bénéficiaires au titre du FPIC 2019.

l:e^JÎ1, °«r'taÏ!-??-s.. c°rltril'^t'°'?s e.' des attributi°"s ont été notifiés sur le site de la DGCL. Ainsi, pour le bloc
a-GBCA^C. °mmunes s' ''est préw "" effort contributif de 742. 435   et un revereement de Ï. 363 279  
lannée 2019.

GBCA

CONTRIBUTION -808 679 -831231 -742435
ATTRIBUTION 2291225 1947539 1363 279
SOLDE 1482546 1116308 620844

a-L°' a, p''év." .que .les ensembtes intercommunaux puissent se déterminer sur une répartition choisie de la
contribution et de l'attribution entre le niveau intercommunal et ses communes.

Hlitel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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1; La contribuîion au FPIC,

La Loi de Finances 2019 n'a pas apporté de modification concernant les modalités de répartition fixée en 2017.

Trois possibilités de répartition sont offertes :

s Option de droit commun

La répartition s'effectue d'abord entre J'EPCI et ses membres, au moyen du Coefficient d'intégration
fiscal (GIF). La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant'la contribution de l'ensemble
intercommunal par le GIF. La contribution des communes membres est égale à la différence entre la
contribution de ['ensemble intercommunal et la contribution de l'EPCI.

Ensuite, la répartition entre les communes s'effectue ensuite en fonction des potentiels financiers par
habitant et des populations des communes.

° Option dérogatoire 1

Elle nécessite une délibération prise à la majorité des deux-tiers du Conseil communautaire de l'EPCI.

La rép.artiti°" entre l'EPCI et ses meml:)r®s est libre, à condition qu'elle ne s'écarte pas de plus de
30 % de la répartition de droit commun.

Puis une répartition entre les communes en fonction, au minimum, de 3 critères précisés par la Loi
(population, écart de revenu, de potentiel fiscal, de potentiel financier ou d'autres critères de ressources
et/ou de charges... ). Le choix de la pondération de ces critères appartient aux EPCI. La contribution
d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par rapport à celle calculée selon
le droit commun.

Option dérogatoire 2

Une répartition libre des prélèvements est possible dans deux cas :

soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à l'unanimité dans un délai de 2 mois à
compter de l'information du Préfet,

soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des 2/3 dans un délai de 2 mois
à compter de la notification du Préfet, avec accord de l'ensemble des Conseils Municipaux dans les
2 mois qui suivent la délibération de l'EPCI ; si les Conseils Municipaux n'ont pas délibéré'dans ce délai,
ils sont réputés avoir approuvé la délibération de l'EPCI.

La contribution d'une commune ne peut, toutefois, être majorée ou minorée de plus de 30 % par rapport à celle
calculée selon le droit commun.

De plus, quelle que soit l'option choisie, les communes membres d'EPCI éligibles à la DSU Cible l'année
précédant l'année de répartition, bénéficient d'un régime dérogatoire. En effet, tes communes classées selon
l'indice synthétique de DSU, dont le rang de classement est inférieur ou égal à 250, voient leur contribution
annulée. Le montant qu'elles auraient dû verser est acquitté par l'EPCI.
La Ville de Belfort est classée au 160ème rang de la DSU Cible. La Ville de Belfort étant bénéficiaire de la DSU
Cible, son prélèvement sera pris en charge par Grand Belfort Communauté d'Agglomération quelle que soit
l'option retenue.

Objet : Répartition 2019 du Fonds de Péréquation des ressources Inteivpmmunales el communales (FPIC) (prélèvement et versement)
enffe la Gmnd Beltort CiwiKiaufé d'Agglomération et ses membres



i L'attributlon du FPIC

La Loi de Finances 2019 n'a pas apporté de modification concernant les modalités de répartition fixée en 2017.

Trois possibilités sont offertes :

° Option de droit commun

La répartition s'effectue d'abord entre l'EPCI et ses membres, au moyen du Coefficient d'Intégration
Fiscal (GIF). La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant'la contribution de l'ensemble
intercommunal par le GIF. La contribution des communes membres est égale à la différence entre la
contribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de l'EPCI,

Ensuite la répartition entre les communes s'effectue ensuite en fonction des potentiels financiers par
habitant et des populations des communes.

" Option dérogatoire 1

Elle nécessite une délibération prise à la majorité des deux-tiers du Conseil communautaire de l'EPCI.

La répartition entre l'EPCI et ses membres est libre, à condition qu'elle ne s'écarte pas de plus de
30 % de la répartition de droit commun.

Puis une répartition entre les communes en fonction, au minimum, de 3 critères précisés par la Loi
(population, écart de revenu, de potentiel fiscal, de potentiel financier ou d'autres critères de ressources
eVou de charges... ). Le choix de la pondération de ces critères appartient aux EPCI. La contribution
d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par rapport à celle calculée selon
le droit commun.

° Option dérogatoire 2

Une répartition libre des prélèvements est possible dans deux cas :

soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à l'unanimité dans un délai de 2 mois à
ompter de l'information du Préfet,

soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des 2/3 dans un délai de 2 mois
à compter de la notification du Préfet, avec accord de l'ensembie des Conseils Municipaux dans les
2 mois qui suivent la délibération de l'EPCI ; si les Conseils Municipaux n'ont pas délibéré dans ce délai,
ils sont réputés avoir approuvé la délibération de l'EPCI.

La répartition du prélèvement et de l'attribution du FPIC dans le cas de l'option de droit commun est donnée en
annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de retenir les mêmes modalités que les années précédentes à savoir :

^l'optior^ dérogatoire n° 2 pour la contribution au FPIC, correspondant à sa prise en charge totale par Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, sous condition de son acception par vote à l'unanimité du Conseil
Communautaire ou que les Conseils Municipaux des communes membres délibèrent favorablement à cette
prise en charge,

l'option de droit commun pour l'attribution du FPIC et sa répartition de l'attribution aux communes et à l'EPCI.

Objet : Répartition 2019 du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) (prélèvement et versement)
entre te Grand Se/fort Cynyifi^uté d'Agglomération et ses membres

l l 00



A",':siclé!'l'érée"J'Hôtel. cle. yi lle. <:le. Belfort et du. Grand Selfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 21'2'1-25~du-Code "Générai'd'es
Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomératior
et par délégation
Le Directeur Général

JérômEj SMNTI

La présente décision peut faire ['objet d'un
recours devant la juhdiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

IL

Objet : Répartition Z019 du Fonds de PéiéquaSon
entre le Grand Beffbrt Cyrwiuiwité d'Agalomératton et ses membres



Fiche d'information FPIC 2019 (WIétropole + DOWI) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

lExcercice

y
o

2019 [Département 90

Ensemble Intercommunal : | 200069052 IGRAND BELFORT ÇA

Données de référence

PFIA/hab moyen
Rev/hab moyen France

Rev/hab moyen Métropole
Rev/hab moyen DOM

628, 99
14 707, 05

14842,79
10045,75

PFIA/hab moyen DOM
EFA moyen France

Rang du dernier éligible Métropole
Rang du dernier éligible DOM

450, 04
1, 127849

747
10

Données relatives à l'ensemble intercommunaT(EiT

Population INSEE

Population DGF

Population DGF pondérée
PFIA

PFIA par habita nt de l'EI
Potentiel fiscal/hab moyen des communes de i'ËI
Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI
Revenu/hab moyen de l'EI
Effort fiscal agrégé (EFA)
Indice synthétique de prélèvement de l'EI
Indice synthétique de reversement de l'EI
Rang de l'EI
GIF

107435
107957
176510
111 281 954
630, 46
951, 59

1 054,09
13 126,30
1, 012761

0, 058400
1, 057588
802
0,429543



Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

lExcercice 2019 l Département 90

l Ensemble intercommunal : 200069052 [GRAND BELFORT ÇA

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Code
INSEE

90001

90002

Nom communes Population
DGF

Potentiel
financier

par
habitant

ANDELNANS 1 238 1 362, 51

Potentiel
fiscal par
habitant

1 313. 20

Revenu
par

habitant
delà

commune

14 666. 55

Prélèvement
FSRIF 2018

Rang
DSU
2018

Rang
DSR
2018

32 793

Montant
dérogatoire
maximal du
)rélèvement
la majorité
des 2/3

(limite +30%)

-8161

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30»<.)

4654
ANGEOT 356 766, 01 732, 40 15141, 79 28 953 -1 320 381

90004

90007

ARGIESANi 467 036. 10 1 088. 03 17521, 99 33117 -2341 309
BANVILLAR; 290 685,27 611, 91 16410, 13

90008

90010

BAVILLIERS
27-141 -962 2167

4913 921, 08 797. 00 13 562. 87 177 15653 -21 895 27 320
BELFORT 50164 1 206,76 1 060,28 10 809.96 160

90011
90012

BERMONT
33452 0 212912

408 696, 85 654, 65 18097,48 30035 . 1 375 2999
BESSONCOURT 258 1 S20. 02 1 511.77 16421, 40 33189 -9 252 4239

90013

90015

BETHONVILLIERS 258 986, 64 953, 82 14 923, 54 31 974 -1 231 1 339
BOTANS 261 140,06 1 123, 83 16405. 70 33020 -1439 1 173

90017

90020

BOUROGNE 936 1 249, 93 1211, 81 14 029. 17 31 692 -11 708 933
BUC 296 671.73 590.80 15002, 08 26 757 -962

90021

90022

CHARMOIS 330 641, 73 550, 86 17 724, 77 28174 -1 024 634
CHATENOIS-LES-FORGES 2814 868, 16 823.05 14 935.63 23858 -11 820 16602

90026 :HEVREMONT 1 674 758.47 687.24 16635, 01 24210 -6143 11 304



Fiche d-information FPIC 2019 (Métropole + DOM) :^onnees nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Excercice 2019
Département 90

Ensemble intercommunal : 200069052 [GRAND BELFORT ÇA

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Code
INSEE

90029

90031

90032

90034

90035

90036

90037
90039

90042

90047

90048

90049

90050
90059

90060

90062

90067

90068

90069

Nom communes

CRAVANCHE
CUNELIERES
DANJOUTIN
DENNE'

DORANS
EGUENIGUE
ELOIE

ESSERT

EVETTE-SALBERT
FONTAINE

FONTENELLE

FOUSSEMAGNE

FRAIS

LACOLLONGE

LAGRANGE

LARIVIERE

WENONCOURT

UEROUX-MOVAL

VIEZIRE

Population
DGF

2018

362

3803

798

747

290

974

3393

2144

624

136
941

221

243

131

327

411

1 344

1 384

Données pour répartion alternative du FPIC

Potentiel
financier

par
habitant

1 038, 51

688, 75

998. S2

871, 36

711,48

821, 04

765. 86

914,90

829, 00

1 620. 36

619, 79

792,20
785. 33

729, 11

867, 43

838, 46

806.43

939, 14

823, 59

Potentiel
fiscal par
habitant

1 012.52

633, 56

950, 16

835, 47

625, 37

791, 74

704,24

862,64
741,70

1 598, 47

545, 66
705,60
742.52

655,37
820,79
808, 24

773, 77

889. 93

739, 79

Revenu
par

habitant
delà

commune

15 386.05

14840, 12

14 266. 89

15 730,68
17246, 04

16 704, 69

15707,19
17 442,59

19 746, 22

13 023,58

18 084, 40

13 009,81

16 658, 44

16061,77
16 993, 63

13237. 58

17 130. 86

15609.70

14 860, 21

Prélèvement
FSRIF 2018

Rang
DSU
2018

Rang
DSR
2018

29086

26 636

;4 685
29 701

:4 985

29775

26 721

27184
25 S59

33202

23E23

24483

28564

26317

30969

28403

29358

31 065

25377

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

-10 140

-1206

-18 378

-3364

-2571

-1 152

-3609

-15019

-8600
-< 892

-408
-3606

-850

-857

-550

-1 326

-1 604

-6107

-5515

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à

la majorité
des 2/3 (limite

-30*)

9953

2692

19501

4691

5377

1 809

6514

18995
13246

1973

1124
6084

1423

1 707
774

1998

2610

7330

8607



Fiche d-information FPIC 2019 (Métropole+DOWI):^onnees nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des réoartitions déroaatoii

lExcercice 2019
[Département 90

Ensemble intercommunal : 200069052 [GRAND BELFORT ÇA

tonnées relatives aux communes membres de l'EPCI

Code
INSEE

90100

90103

90104

Nom communes

WUTHIERMONT
t/ETRIGNE
/EZELOIS

TOTAL

Population
DGF

233

660

973

107 957

Données pour répartion alternative du FPIC

Potentiel
financier

par
habitant

693, 17

703,79
720, 88

Potentiel
fiscal par
habitant

656, 34

644, 43

Revenu
par

habitant
de la

commune

15010, 14

19 050,39
16 106,00

Prélèvement
FSRIF2018

Rang
DStf
2018

Rang
DSR
2018

245SB

28039

25 787

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

-781

-2248

-3394

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à

la majorité
des 2/3 (limite

-30%)

4803

6913



Fiche d-information FPIC 2019 (Métropole +D_OM)^repartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal
tre l'EPCI et ses communes membres)

l Exercice 2019

ensemble intercommunal: |200069052 [GRAND BELFORT ÇA

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (El)

Montant prélevé Ensemble intercommunal
Montant reversé Ensemble intercommunal
iolde FPIC Ensemble intercommunal

-742 435
363 279

620 844

Cet Ensemble intercommunal est bénéficiaire net

l Département | 90

Part EPCI

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres

Part communes
membres

TOTAL

Montant de
droit

commun

-544211

-198224

-742 435

Prélèvement

Montant
maximal de
prélèvement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

-707 474

-34 961

-742 435

Montant
minimal de

prélèvement
part epd
(-30%)
(au 2/3)

-380 948

-361 487

-742 435

Montant
définitif

Reversement

Montant de
droit

commun

585 588

777 691

1 363 279

Montant
maximal de
reversement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

761 264

602 015

1 363 279

Montant
minimal de

reversement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

409 912

953 367

1 363 279

Montant
définitif

Solde FPIC

Montant de
droit

commun

41 377

579 467

620844

Montant
définitif



Répartition du FPIC entre communes membres

Code
INSEE

9000-

90002
90004

90007
90008
90010

90011
90012

90013
90015

90017
90020
90021

90022

90026

90029

90031

90032

90034
90035
90036
90037
90039

Nom communes

ANDELNANS

ANGEOT

ARGIESANS
BANVILLARS
BAVILLIERS
BELFORT

BERMONT

BESSONCOURT

BETHONVILLIERS
BOTANS
BOUROGNE
BUC

CHARMOIS

CHATENOIS-LES-FORGÊS^
;HEVREMONT

CRAVANCHE

ÎUNELIERES

DANJOUTIN
DENNEY

DORANS

EGUENIGUE
ELOIE
ESSERT

Répartition du FPIC entre Communes membres
Montant

prélevé de
droit

commun

-6278

-1 015
-1 801

-740

-16 842

-1 058
-7117

-947
-1 107
-9006

-740
-788

-9092

-4725

-7800

-928
-14137
-2588
-1 978

-886
-2776

-11 553

Montant
prélevé
définitif

Montant
reversé de

droit
commun

6648
3401

3298

3096
39028

304160

4284
6056

1 913
1675

11 333
3224
3763

23717

16149
14218

3846

27859
6701
7682

2584
9306

27136

Montant
reversé
définitif

Solde de
droit

commun

370

2386
1497

2356
22186

304160

3226
-1 061

966
568

2327

2484
2975

14625

11424
6418

2918

13722
4113

5704
1698
6530

15583

Solde
définitif



90042

90047
90048
90049

90050

90059
90060

90062

90067
90068

90069

90071

90072

90074

90075
90076
90077
90080

90082
90084
90087

90093

90094

90097

90098

90099

90100

90103
90104

EVETTE-SALBERT
FONTAINE

FONTENELLE
FOUSSEMAGNE
FRAIS

LACOLLONGE
LAGRANGE
LARIVIERE

MENONCOURT

MEROUX-MOVAL
MEZIRE

MONTREUX-CHATËÀlT
MORVILLARS
NOVILLARD
OFFEMONT
PEROUSE
PETIT-CROIX
PHAFFANS
AUTRECHENE
REPPE
WPPE

SERMAMAGNY
SEVENANS

FREVENANS
URCEREY

VALDOIE

WUTHIERMON"
^/ETRIGNE

t/EZELOIS

TOTAL

-6615l

-3 7631

-3141
-27741

-6541
-6591
-4231

-1 020l

-1 234l
-46981

-42421

-40421

-47961

-8501

-13791
-3 3241

-8161
-1 282l

-7581
-8491

-3 3531

-3 0521

-2081

-47771

-6041

-186101

-601
-1 729l

-2611|
-198 2241

18923l
2818l
1606l
8691|
203:
2439|
1 105|
2854l
3729|

10 4711
12296l
9831l
7496l
3039l

33 194|
11759l
3125l
4575l
3171|
3906|
9021|
6523|
7087|
9051|
2489l

46 185)
2459|
6862)
9876|

777691]

12308l
-945|

1292|
5917|
1 379|
1 780|

682|
1 834|
2495l
5773l
8054l
5789l
2700l
2189l

194031

8435|
23091

3293l
2413|
3057)
5668|
3471|
5006l
4274l
1 885|

27 5751
1 8581
5133|
7265l

579 467l



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-124

Motion : La fin d'un faux
Séance du 20 juin 2019

Etaient orésents :

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

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, lui. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillare - Bavilllers : Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Man'e HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. lan BOUCARD - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER-
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-Forges ; M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières* - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie :
M. Michel ORIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN - Foussemagne - Frais - Lacollonge* - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-
Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirë - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars - Moval .
Novlllard : M. Claude QAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans* Reppe - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans - Urcerey -
Valdoie : M. Michel ZUMKEILER - Mme Jacqueline BEROAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Piene CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pien-e REY, Vice-Président
M. Yves QAUME, Wce-Présidenf
M. Marc EHWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banvilfars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la communs de Bâvilliers
Mme Marie-Hélène fVOL, Titulaire de /a commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulai  de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Béffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de Sa commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges
M. Henri OSTERMANN, Titulaire de la commune de Cunelières

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CORC. Titufaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacolionge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de Sa commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ
Ordre de passage des raooorts :1 à 47

La séance est ouverte a 19 h 05 et levée e 22 h 40.

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaio de la commune de Belfort
Mme Chnstine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilfiers
M. Sébastien VSVOT, Titulaire de la commune de ôe/fo/f
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chfistiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patnck FORESTIER, Titulaire de là commune de Beifort

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

M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Caroline CHARTAUX, Suppléante de la commune de Cunelières*
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort

M Patnck DUMEL, Suppléant de la commune de Lacollonge*

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure FRIEZ. Tîtulaire de la commune de Botans

M. Jean-Paui MORGEN, Titulsire de là commune de Denney, entre en séance à l'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-82)
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Mllffade CONSTANTAKATOS, entre er,
séance à l'examen du rapport n° S (délibération n° 19-84)
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beifort, entre en séance lors de /'examen du rapport n9 8 (délibération n° 19-86)
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chêtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibératior,
n' 19-88). - 1 1 45 -



ELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 juin 2019

DELIBERATION   19-124

de M. Marc ARCHAMBAULT
Conseiller Communautaire

Références

Mofs-clés

Code matière

MA
Politique
9.4

Objet : Motion : La fin d'un faux

Une entreprise se doit d'être socialement bénéfique. Ce bénéfice peut être direct ou indirect mais l'entreprise
doit respecter les pans de la société qu'elle considère comme juste.

La société française se définit comme démocratique, ainsi le peuple doit prendre part aux décisions qui le
concerne. Pour cela il ne doit pas être mis devant le fait accompli, au contraire il doit être informé de manière
fiable.

La promesse de GE de créer 1 000 emplois n'a pas été tenue, au contraire 1 000 emplois vont être supprimés.
Un tel revirement de situation devait faire l'objet d'un suivi régulier et d'un débat public. Mais c'est l'inverse qui
s'est produit : les suppressions d'emplois n'ont été annoncées qu'après les élections. Une telle démarche
marque une volonté de s'opposer au fonctionnement du système démocratique à tous les échelons.

Le drame industriel qui secoue le Nord de la Franche-Comté se déroule en opposition avec la volonté du peuple
qui a été trompé par une succession d'annonces par surprise.

La vente à la découpe de l'usine Alsthom et son déclin sont des faux en démocratie.

Les Français doivent reprendre leurs droits

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix contre, 1 pour (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (M. Jean-Pierre CUENIN)

(Mme Loubna CHEKOUAT, M. Patrick FORESTIER -mandataire de Mme Dominique CHIPEAUX-, M. Claude
GAUTHERAT, Mme Jacqueline GUIOT, M. Stéphane GUYOD, Mme Samia JABER, M. Tony KNEIP, M. René

SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
- 1146 -



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 20 juin 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'Agglomératior
et par délégation
Le Dire teur Gêner, 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.

2 8 JUIK 2SE

Objet : Motion : la fin d'un faux

- 1147 - -2-



ARRETES DU PRESIDENT

Date
04/04/19

09/05/19

15/05/19

17/05/19

21/05/19

03/06/19

03/06/19

03/06/19

06/06/19

13/06/19

13/06/19

18/06/19

28/06/19

 
190069

190084

190095

190100

190104

190107

190108

190109

190113

190115

190116

190131

190142

Objet
Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune
de Roppe.

[Absence de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller
Communautaire Délégué - Délégation de signature donnée à Mme
Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.

Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune
d'Andelnans.

Absence de Mme Françoise RAVEY, l lème Vice-Présidente - Délégation
de signature donnée à M. Jean ROSSELOT, 8ème Vice-Président.

Absence de M. Tony KNEIP, 10ème Vice-President - Délégation de
signature donnée à Mme Loubna CHEKOUAT, 12èmc Vice-Présidente.

Absence de M. Raphaël RODRIGUEZ, 13éme Vice-President - Délégation
de signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7eT Vice-President.

Absence de M. Mustapha LOUNES, 6°T Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Jean ROSSELOT, 8ème Vice-Président.

Absence de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué - Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ,
Conseillère Communautaire Déléguée.

Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-President - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7èmc Vice-Président.

Absence de M. Jacques SERZIAN, 15e Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7imc Vice-President.

Absence de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller
Communautaire Délégué - Délégation de signature donnée à Mme
Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.

Absence de M. Yves GAUME, 9il"c Vice-Président - Délégation de |
signature donnée à M. Jean ROSSELOT, 8""c Vice-Président.

Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7° Vice-Président.

- 1148 -



 

190069
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

ELFORT

Direction : Eau et Environnement
Initiales : DEE/BE
Code matière : 8.8

Oblet : Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune de
ROPPE.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu, La loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur L'Eau,

Vu, Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2224-10,
R 2224-8 et R 2224-9 ;

Vu, Le zonage assainissement approuvé par la Communauté d'Agglomération Belfortaine le
14 décembre 2006 ;

Vu, Le Code de ['Urbanisme et notamment ses articles L 123-1, L 123-1-5-11ème, R 123-4
et R123-14;

Vu, Le décret n°2011-2018 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu, Le Code de l'Envlronnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et ses
décrets d'application, notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23

Considérant,

La délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2019 proposant la révision
du zonage assainissement de la commune de ROPPE;

Les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones d'assainissement à soumettre à
['enquête publique ;

La décision   E19000035/25 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif en date du
01/04/2019 de désigner Monsieur Christian PAGANESSI, commissaire enquêteur.

ARRETE

ARTICLE 1 :

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du zonage
d'assainissement, corrélativement à l'enquête publique relative à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme (PLU), de la commune de ROPPE pendant une durée de 31 jours, du 2 mai à
9 heures au 1 juin 2019, à 12 heures.
Par arrêté en date du 18 avril 2018, portant décision d'examen au cas par cas en
application des articles R122-18 du Code de l'Environnement, la Mission Régionale de
l Autorité Environnementale Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le projet n'est pas
soumis à évaluation environnementale.

OWet ; Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune de ROPPE.
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ARTICLE 2 :
Monsieur le Président de Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision relative
au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de ROPPE, notamment
pour organiser la présente enquête publique et faire approuver le projet de révision du
zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par délibération du Conseil
Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné pour conduire l'enquête publique

Monsieur Christian PAGANESSI, commissaire enquêteur.

ARTICLE 4 :
Le dossier de révision du zonage assainissement, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public en Mairie de ROPPE, siège de l'enquête, aux jours et horaires habituels d'ouverture
des bureaux au public , soit :

. le lundi, mardi, jeudi de 11h30 à 12h15 et de 16h30 à 17h30,

. lemercredide10h00à12h15etde14h30à17h30,

. le vendredi de 1 1h30 à 12h15,

. lesamedide9h00à 11h30.

Le dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête et l'avis de l'autorité environnementale.
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
auprès de Grand Belfort Communauté de l'Agglomération.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à
['adresse suivante :

MAIRIE DE ROPPE
Monsieur Christian PAGANESSI
Commissaire enquêteur
33 Avenue de Gaulle
90380 ROPPE

Le dossier sera également consultable sur le site Internet de Grand Belfort
www.grandbelfort. fr/ep-roppe et les observations peuvent être transmises par courriel à
radresserza-roppe@grandbelfort. fr

ARTICLE 5 :

Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie de ROPPE aux jours et horaires suivants :

. jeudi 2 mai 2019 de 9h00 à 12h00,

. mercredi 15 mai 2019 de 14h00 à 17h00,

. mardi 21 mai 2019 de 1 6h00 à 19h00,

. samedi 1 juin 201 9 de 9h00 à 1 2h00.

ARTICLE 6 :

A l'expiration du délai d'enquête prévu, le registre d'enquête sera mis à la disposition du
commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans la huitaine suivant la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera Monsieur
le Président de Grand Belfort et lui communiquera les observations écrites et orales
recueillies au cours de l'enquête qui seront consignées dans un procès-verbal de synthèse.

Ot'/s^ .' Enquête publique - Révision du zonage d'assalnlssement de la commune de ROPPE. 2
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Mons'e"''. le prêsident de Grand Belfort disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
pr°d" , e-ses °bservations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d'un délai de
trente (30)_iours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre à Monsieur le Président
de Grand Belfort son rapport relatant le déroulement de l'enquête et, dans un document
sépare, ses conclusions motivées.

ARTICLE 7 :

Une copie du_ rapport et_des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur le Président" du" Tribunal
Administratif de Besançon.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Environnement, 4 rue Melviiie àBeîfort
pendant une^durée d'un an ainsi qu'à la Mairie de ROPPE et consultable sur-lesite-internet
de Grand Belfort : www. arandbelfort. fr/eD-roDoe

Par ̂ ailleurs Jes personnes^ intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

ARTICLE 8 :

l^e présent arrêté fera l'objet, avant le 18 avril 2019 d'une publication par voie d'affiche à
GraJ1^Be.'f°rt place._d'Ames et ''annexe 4 rue Melville à BÉLFORT ain'sfqu'a1a-Maine~de
ROPPE et restera affiché pendant toute la durée de l'enquête.

lésera Justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du Président de
Grand Belfort et de Monsieur le Maire de Roppe.
-r1. -ayjs. a" Public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les
hu^t premiers jours de l'enquête dans les annonces légales de deux journaux locaux
diffusés dans le département :

. L'Est Républicain le Pays,

. La Terre de Chez Nous.

Cet avis sera affiché au Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes et à
l'annexe 4 rue Melville à BELFORT ainsi qu'en mairie ROPPE.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de l'Etat,
pour l'exercice d^j contrôle de légalité et pourra faire l'objet d'un recours auprès du~'fribunal
Administratif_de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication^ ainsi-Qu;a
Monsieur le Commissaire enquêteur.

ARTICLE 9 :

Monsieur le Maire de la commune de ROPPE ainsi que Monsieur le Président de Grand
Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de i'exécution du présent arrêté.

BELFORT, le 04/04/2019

Pour le Président,
isident déli

HEILMANN

Oblet : Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune de ROPPE. 3
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRE-
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G_RA_N_D
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

QÈlêî:. AbsencedeM' Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèo'Communaufaire
Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211 -9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

yu jadéllbération_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. l'arrêté n" 17-0260 du 15 décembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Déléaué, sera
absent du 13 mai 2019 au 17 mai 2019 inclus. ----. -"-,

ARRETE

ARTLCLE_1 :_Délé9atton 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 : la Gestion des Milieux Aaua'tii
et Prévention des Inondations (GEMAPI).

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 fairei'obiï
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 a
Mme la Préfète.

Belfo.

IESLOT

Qbjst : Absence de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation
cfe signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée. ~ l
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190095
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

ELFORT

Direction : Eau et Environnement
Initiales : DEE/BE
Code matière : 8.8

Objet : Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune
d'ANDELNANS.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon,

Vu, La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur L'Eau,
Vu, Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2224-10.
R 2224-8 et R 2224-9 ; -- ----- -. . -,

Vu, Le zonage assainissement approuvé par la Communauté d'Agglomération Belfortaine le
14 décembre 2006 ;

Vu, Le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-1, L 123-1-5-11ème. R 123-4
etR123-14; -- ' - -- ~ "-"-'

Vu, Le décret n°2011-2018 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu, Le Code de l'Environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et ses
décrets d'application, notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23 ;

Considérant,

La délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mars 2019 proposant la révision
du zonage assainissement de la commune d'ANDELNANS;

Les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones d'assainissement à soumettre à
l'enquête publique ;

La décision   E19000047/25 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif en date du
07/05/2019 de désigner Monsieur René COLIN, commissaire enquêteur.

ARRETE

ARTICLE 1.
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du zonage
d'assainissement, corrélativement à l'enquête publique relative à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme (PLU), de la commune d'ANDELNANS pendant une durée de 31 jours, du 12
juin 2019 à 9 heures au 17 juillet 2019 à 18 heures.
Par arrêté en date du 24 août 2018, portant décision d'examen au cas par cas en
application des articles R122-18 du Code de l'Environnement, la Mission Régionale de
l'Autorité Environnementale Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le projet n'est pas
soumis à évaluation environnementale.
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ARTICLE 2:

Monsieur le Président de Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision relative
au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune d'ANDELNANS,
Ï. ^T6,"'f°"r or9aniser la présente enquête publique et faire approuver le projet de
révision du zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par délibération du Conseil
Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné pour conduire l'enquête publique :

Monsieur René COLIN, commissaire enquêteur.

ARTICLE 4 :

-e-d.°s_sier de ''éyisi°n d" zonage assainissement, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets
"°n,,m s'. c.o.té et. paraPhe.Pal'Je commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
publie en Mairie d'ANDELNANS, siège de l'enquête, aux jours" et'horaires''habituels
d'ouverture des bureaux au public, soit F

. du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

. du lundi au mercredi de 15h00 à 18h00

seLe dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales
rapportant à l'objet de l'enquête et l'avis de l'autorité environnementale.
Toute perspnne^ peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
auprès de Grand Belfort Communauté de l'Agglomération.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enguêteur à
l'adresse suivante :

MAIRIE D'ANDELNANS
Monsieur René COLIN
Commissaire enquêteur
5 rue du Peintre M. Ehlinger BP 57
90400 ANDELNANS

Le dossier sera également consultable sur le site internet de Grand Belfort
www. grandbelfort. fr/ep-andelnans et les observations peuvent être transmises par courriel à
l'adresse rza-andelnansfaarandbelfortfr

ARTICLE 5 :
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie d'ANDELNANS aux jours et horaires suivants :

. mercredi 12 juin 2019 de 9h00 à 12h00,

. samedi 29 juin 2019 de 9h00 à 12h00,

. mercredi 17 juillet 2019 de 15h00à18h00.

ARTICLE 6 :

A l'expiration du délai d'enquête prévu, le registre d'enquête sera mis à la disposition du
commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans la huitaine suivant la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera Monsieur
le Président de Grand Belfort et lui communiquera les observations écrites et orales
recueillies au cours de l'enquête qui seront consignées dans un procès-verbal de synthèse.
Monsieur le Président de Grand Belfort disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d'un délai de
trente (30) jours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre à Monsieur le Président

Objet : Enquête publique - Révision du zonage d'assalnlssement de la commune d'Andelnans. 2
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de Grand Belfort son rapport relatant le déroulement de l'enquête et, dans un document
séparé, ses conclusions motivées.

ARTICLE 7 :
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Environnement, 4 rue Melville à Belfort
pendant une durée d'un an ainsi qu'à la Mairie d'ANDELNANS et consultable sur le site
Internet de Grand Belfort : www.grandbelfort.fr/eD-andelnans

Par ai'teurs tes personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

ARTICLE 8 :

Le présent arrêté fera l'objet, avant le 24 mai 2019 d'une publication par voie d'affiche à
Grand _Belfort_Place d'Armes et l'annexe 4 rue Melville à BELFORT ainsi qu'à la Mairie
d'ANDELNANS et restera affiché pendant toute la durée de l'enquête.

\[ sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du Président de
Grand Belfort et de Monsieur le Maire d'ANDELNANS.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les
huit premiers jours de l'enquête dans les annonces légales de deux journaux locaux
diffusés dans le département :

. L'Est Républicain le Pays,

. La Terre de Che2 Nous.

Cet avis sera affiché au Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes et à
('annexe 4 rue Melville à BELFORT ainsi qu'en mairie d'ANDELNANS.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de l'Etat,
pour l'exercice du contrôle de légalité et pourra faire ['objet d'un recours auprès du Tribunal
Administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, ainsi qu'à
Monsieur le Commissaire enquêteur.

ARTICLE 9 :
Monsieur le Maire de la commune d'ANDELNANS ainsi que Monsieur le Président de
Grand Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BELFORT, le15mai2019

'our le Président,
lent délégué

ILMANN

Objet : Enquête publique - Révision du zonage d'assainissement de la commune d'Andelnans. 3
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 190100

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Otilet : Absence de Mme Françoise RAVEY, 11àme Vice-Pràsidente Délégation de
signature donnée à M. Jean ROSSELOT. 86me 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'arreté n° 18-0026 du 1er mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

Considérant que Mme Françoise RAVEY, 11ème Vice-Présidente, sera absente du 8 juin au
15 juin 2019 inclus et du 1'r juillet au 31 juillet 2019 inclus.

ARRETE

ARTICJ. E 1 : Délégation de signature est donnée, pendant ces périodes, à M. Jean
ROSSELOT, 8èm" Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : les relations avec les communes.

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 ('exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

Belfort, le 2019

SLOT

Ob/'et ; Absence de Mme Françoise RA VEY, 11 âme Vice-Présidente Délégation de signature donnée à
M. Jean ROSSELOT, Sème Vice-Président. l
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE 190104

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFÔRT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet: Absence de M. TonyKNEIP, 10e Vice-Pràsident - Délégation de signature donnée à
Mme Loubna CHEKOUAT, 12e Vice-Présidente.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la déljbération_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 1"r mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Tony KNEIP, 10e Vice-Président, sera absent du 20 juillet au 3 août 2019
inclus.

ARRETE

ARTICLE 1_: Délé9ation de signature est donnée, pendant cette période, à Mme Loubna
CHEKOUAT, 12'Vice-Présidente, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : l'habitat et la politique de la ville.

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.

Belfort, le 2 l MAI 2019
^w^

Le Président, /t^ ^. -sy\o>

oblet ." Absence de M. Tony KNEIP, 10e Vice-Pràsident - Délégation de signature donnée à Mme
Loubna CHEKOUAT, 12e Vice-Présidente.
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N' 190107
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

G_RAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Obiet : Absence de M. Raphaël RODRIGUEZ, 13ème Vice-Président Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7ème Vio-Prôsident.

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, -... -.--- i-

y." ral'reté "° 18-002e du 1'r mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

Cpnsidérant_queM. Raphaël RODRIGUEZ, 13èrn« Vice-President, sera absent du 25 iuill
18 août 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE. 1 :_Déle?ation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HEILMANN, '. 7'me vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : l'économie et l'emploi.

AR !CLE 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 i'obii
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^npt ifié aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transm'is'ea
Mme la Préfète.

Beifort, i^__^o 3 JUIN 2019
^!N^

Qblet : Absence de M. Raphaël RODRIGUEZ, 13éme Vice-Président - Délégation de signature donnée
à M. Louis HEILMANN, 7ème Vice-Président. ~ \
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

^.

ARRETE DU PRESIDENT

BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet-. Absence de M. Mustapha LOUNES, Bème Vice-Président - Délégation de signature
donnée à M. Jean ROSSELOT, Bàme 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-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Mustapha LOUNES, 6ème Vice-Président, sera absent du 1'r juillet 2019
au 30 août 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Jean
ROSSELOT, 8ên" Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : renseignement supérieur et la recherche.

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 : La 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.

0 3 JUIN Z019
irésident,

Ob/ef : Absence de M. Mustapha LOUNES, 6àme Vice-President - Délégation de signature donnée à M.
Jean ROSSELOT, Berne Vice-Président.
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N' 190109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Oblet : Absence de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire
Déféguée.

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
étection des Vice-Présidenis et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Communautaires Délégués,

Vu l'arrêté n° 17-0260 du 15 décembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent
du 13 août au 21 août 2019 inclus et du 14 septembre au 23 septembre 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant ces périodes à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : le SCOT, la planification spatiale
et l'instruction des autorisations d'urbanisme.

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.

TRANSnfiiSSUROK-ACTES

0 3 JUIN 2019

Bel 0 3 JUIN Z019

résident,

Objet : Absence de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation de
signature donnée à Mme Bernadette PSfESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, l
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Date affichage

0 6 JUIN 2019
N'

REPUBLIQUE FRANÇAISE 190113

GRAND
BELFÔRT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN, 7e 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-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Bernard MAUFFREY, 1»r Vice-Président, sera absent du 7 juin au
15 juin 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HEILMANN, 7e Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : les finances, les affaires juridiques, les assurances
et le patrimoine.

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 06 JUIN 2019

^UN4(/^ç président,

Oblet : Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président - Délégation de signature donnée à M.
Louis HEILMANN, 7e Vice-Président. \
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

190115

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Date affichage

\ 3 JUIN 2019
Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Oft/'e( ; Absence de M. Jacques SERZIAN, 15eme Vice-Président - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN, 7eme 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-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Jacques SERZIAN, 15eT Vice-Président, sera absent du 10 juin au

17 juin 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HEILMANN, 7e'"8 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 ['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 Préfets.

Belfort, le t 3 JUIN 20Î9

Le Présideçtî^UN^u^

Objet : AbsuiiLe Llu M. 'Jacques bfchzwiM, 15àme Vice-Prasident - Délàgation de signature donnée à
M. Louis HEILMANN, 7ème Vice-Pràsident.
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND
BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

13 JUIN 2018
Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

^Ê:.^.bse, nce;de. .M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, ConsBiltère'Communau taire
Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

ïuta-dél, ibérati°n»n°. 17~04 e"date d" 19 J'anvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau.

Vu l'arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Délégués,

Vu l'arreté n° 17-0260 du ) 5 décembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant_queM. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, sera
absent du 23 Juillet au 28 août 2019 inclus. --. -.-.. ---.-^-,

ARRETE

ARIICLE.1 :J3élé9ation 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 : la Gestion des Milieux Aaua'tic
et Prévention des Inondations (GEMAPI).

AR ! E 2.: Le_Present aiTêté 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'obiï
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTJCLE 3 :^Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
ï'Si iii5>dAuiï"s. 'ï-^teTssés-es. Publié Par affichage et dont copie sera transm'isea

TRÂNSMÎS^êR^CTÊS

l 3 JUIN 2019

Oblet : Absence de M. Miltiade CONSTAl

Belfort'lal3 JUIN 2019
Le Président

^TAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation
cfe signature donnée à Mme Bernadatte PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.
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18 JUIN 2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 190131

ARRETE DU PRESIDENT

GRAN_D
BELFÔRt

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Bë'st, :. AbsSnl:e^e. M-Jves GAUMEl96rne Vice-Président-Délégation de signature donnée
à M Jean ROSSELOT, Sème Vice-Présidanf.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'artide L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération_n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire Dort
des Vice-Presidents et des autres membres du Bureau.

vu ra''rêté n° 18-0026 du 1" mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

c°nsidéra"t-que M- Yves GAUME, Q"" Vice-Président, sera absent du 22 juillet 2019 au
03 août 2019 inclus.

ARRETE

ARTCL, E.J :-Delegation . de. si9nature sst donnée, pendant cette période à M. Jean
«""^Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pourte

des affaires oncernant : la mobilité et les voiries reconnues"cl'mtei
communautaire.

AR !CLE 2..: Le_Présent arrêté peut faire ('objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
A mmist_''atif de Besa"9°n dans Jes dsux mois de sa publicité. Il peut égaiemeni faire i'obii
d'un recours gracieux dans le même délai.

ART!c-LE_3. LLeD"'ecteur Sénéral des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
?.ul-sera.n°t'f'é aux intél'essés-es, publié par affichage et dont copie sera ti-ansmïs'ea

Préfète.

Belfort, le 1 g JUIN 2019

résident,

ObJet^Abseno de M. Yves GAUME, 9àme Vice-Prôsident - Délégation de signature donnée à M. Jean
ROSSELOT, Sème Vice-Président. ~ j
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

  190142

ARRETE DU PRESIDENT

BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN, 7e Vice-President.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

ow

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-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Bernard MAUFFREY, 1«rVice-Président, sera absent du 10 juillet au
22 juillet inclus et du 2 août au 19 août inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HEILMANN, 7e Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : les finances, les affaires juridiques, les assurances
et le patrimoine.

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.

SMISSUROK.ÂCÏ

2 8 JUIN 2019

t : Absence de M. Bernard MAUFFREY. A

Loufe HEILMANN, /e Vice-Prèsident.

Belfort, le 2 8 JUIN 2013
Le Président,

T Vice-Présiden '.ignature donnée à M.
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l
GRAND
BELFORT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Programme d'actions 2019

Le Grand Belfort est délégataire des aides à la pierre depuis 2007. Cela se traduit par la
signature d'une convention de délégation avec l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat
(Anah) pour la gestion des aides pour la production et la réhabilitation des logements dans
les parcs public et privé. La précédente convention ayant pris fin le 31 décembre 2018, une
nouvelle convention, d'une durée de 6 ans, e été élaborée pour la période 2019-2024.

Cette convention, d'une durée de six années prévoit la réhabilitation de 742 logements
privés en respectant un juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires
bailleurs. Le comité régional de l'habitat et de ['hébergement (CRHH) du 15 février 2019 a
fixé les objectifs 2019 pour le territoire de l'agglomération belfortaine.

Le programme local de l'habitat du Grand Belfort est le support de cette délégation de
compétence et détermine la politique de l'habitat sur son territoire de programmation,
notamment par .

Une aide aux travaux à l'échelle de l'agglomération pour diminuer la précarité
énergétique et permettre le maintien à domicile des personnes âgées,
La mise en ouvre d'un dispositif de prévention en faveur des copropriétés fragiles
(POPAC), en ohérence avec le projet de renouvellement urbain du quartier des
Résidences en cours de définition,
Une intervention renforcée de requalification de l'habitat privé des quartiers anciens
de Belfort Nord et Jean Jaurès, avec le déploiement d'une Opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU),
Le financement du reste à charge des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
les dossiers des propriétaires occupants.

1- Les objectifs pour l'année 2019

1-1 Les objectifs qualitatifs

La politique du Grand Belfort en faveur de l'amélioration de l'habitat est déclinée dans le
programme local de l'habitat (PLH) et consiste en une ambition forte pour la mise à niveau
du parc privé ancien. Les objectifs du Grand Belfort, concernent les quatre thématiques
suivantes :

l'amélioration de la performance énergétique des logements,

Document approuvé par ia commission locale d'amélioration de l'habitat du 04 juin 2019
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l'amélioration de l'habitat indigne et dégradé,
la remise sur le marché de logements vacants,
l'adaptation des logements au maintien à domicile.

Ces objectifs sont également déclinés dans l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean
Jaurès mise en ouvre depuis le 15 décembre 2017, dont le périmètre précis figure en
annexe.

1-2 Les objectifs quantitatifs

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 15 février 2019 a validé la
programmation des objectifs annuels d'amélioration de i'habi
délégation du Grand Belfort, ces objectifs sont les suivants :
programmation des objectifs annuels d'amélioration de ['habitat privé. Pour !e territoire de

Propnétaires
bailleurs Propriétaires occupants

Logements
Indignes ou

très
dégradés

Copropriétés
(en nombre de logements)

Toutes thématiques Energie Adaptation
Energie

Objectifs
2019 13 61 36 81

Rappel des
objectifs

2018
14 56 20 15

L'objectif de dossier Habiter Mieux (toutes thématiques confondues bénéficiant de la prime Habiter
Mieux) est de 154 logements.

2- Les moyens financiers pour l'année 2019

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) du 15 février 2019 a validé la
répartition des aides à l'amélioration de l'habitat privé et a attribué du Grand Belfort une
dotation de 1 204 671  . Cette enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est
composée :

D'une tranche ferme égale à 70% de cette enveloppe ;
D'une tranche conditionnelle correspondant au maximum à 30% de cette
enveloppe, qui sera ouverte en fonction des besoins, dès lors que le taux de
réalisation de l'objectif Habiter Mieux hors copropriété aura atteint 50%.

2018 2019

Dotation Anah 873 598  1 204 671  

3- Les priorités de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Au regard des évolutions importantes de la réglementation et des priorités de l'Anah, mais
aussi pour tenir compte des priorités locales, la commission locale d'amélioration de
l'habitat (CLAH) détermine ses modalités d'intervention dans les domaines suivants :

les dossiers prioritaires pour l'attribution des subventions,
l'étiquette énergétique requise après travaux pour qu'un logement locatif puisse être
subventionnable,

Document approuvé par la commission locale d'améfioration de ['habitat du 04 juin 2019
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le plafonnement des aides publiques aux propriétaires,
le niveau des loyers intermédiaires avec travaux,
le niveau des loyers annexes, s'agissant du conventionnement avec travaux,
la modulation des taux de subvention de l'Anah pour les propriétaires bailleurs
(article R. 321-21-1 du CCH).

3-1 Les dossiers prioritaires

Le programme d'actions précise la liste des dossiers prioritaires permettant de hiérarchiser
les dossiers en cas de dotation financière insuffisante au regard du nombre de dossiers
potentiels :

. Pour les propriétaires occupants

Périmètre OPAH RU Belfort Nord et
Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre
OPAH RU Belfort Nord et Jean Jaurès

Types de travaux

Travaux lourds sur
des logements
indignes et très

dégradés
Habiter serein

Travaux de rénovation
thermique

Habiter Mieux
sérénité

Travaux de rénovation
thermique

Habiter Mieux agilité

Travaux d'autonomie
pour le maintien à

domicile des
personnes âgées ou

handicapées
GIR1 à 4 + carte

invalidité
Habiter facile

Travaux d'autonomie
pour le maintien à

domicile des
personnes âgées ou

handicapées
GIR 5à 6 < 70 ans

Habiter facile
Travaux d'autonomie

pour le maintien à
domicile des

personnes âgées ou
handicapées

GIR 5à 6 > 70 ans
Habiter facile

Autres travaux :
assainissement

Travaux pour la
sécurité et la salubrité

de l'habitat
Habiter sain

Propriétaire
occuoant (Ml

Propriétaire
occ-'-ianift STM

Propriétaire
OClCUIl

Priorité 2

Propriétaire
_occp"ant (TWit

Priorité 2 Pfronte 2 Priorité 2

PrioriléZ

Priorité 3

Priorité 2
. :i

Priorité 3

Document approuvé par la ommission locale d'amélioration de l'habitat du 04 juin 2019
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Les dossiers propriétaires occupants « autonomie » GIR 5 et 6 (priorité 2) sont mis en attente et
examinés tous les semestres en fonction de la consommation des crédits et de la date de dépôt du
dossier.

L'annexe 2 de l'instruction du 10 avril 2018 prévoit que dans le cadre des dossiers Habiter
Mieux agilité, les particuliers peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une assistance à
maîtrise d'ouvrage (AMO). Dans le cadre de cet AMO, il est notamment demandé aux
opérateurs, au titre de l'aide à la décision, « une assistance pour l'identification des
besoins de travaux et l'estimation de leurs coûts (qui peuvent être complétées par une
hiérarchisation des travaux) ».

> Pour les dossiers Habiter Mieux agilité ayant recours à un opérateur Anah, il est
ainsi demandé aux opérateurs

De préconiser les travaux permettant aux particuliers d'atteindre le gain
énergétique de 25% permettant d'être éligible à Habiter Mieux sérénité ;
De préciser la raison pour laquelle il n'a pas été possible de déposer un
dossier Habiter Mieux sérénité :

. Le propriétaire a déjà bénéficié d'une prime Habiter Mieux
Impossibilité financière (à préciser) ;

. Impossibilité technique (à préciser).

Pour les propriétaires bailleurs

0

0

Types de travaux

Travaux lourds sur des
logements indignes et très

dégradés
Habiter serein

Travaux de rénovation
thermique

Habiter mieux sérénité

Travaux d'autonomie pour le
maintien à domicile des

personnes âgées ou
handicapées

Habiter facile

Travaux pour réhabiliter les
logements dégradés

Habiter sain

Travaux suite à une procédure
RSD ou contrôle de décence

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Projet de transformation
d'usage

Périmètre OPAH RU Belfort Nord
et Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre
OPAH RU Belfort Nord et Jean

Jaurès

Priorité 3

Priorité 2

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 3

Priorité 3

Non financé

Document approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat du 04 iuin 2019
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Au regard de l'objectif propriétaire bailleur attribué au Grand Belfort lors du CRHH du
15 février 2019, les agréments pour ces dossiers sont suspendus durant le 1er semestre
2019, à l'exception :

Des dossiers propriétaires bailleurs déposés dans le périmètre de l'OPAH RU du
quartier Belfort Nord et du secteur de ['avenue Jean Jaurès, ainsi que sur la
commune de Danjoutin, soumise à l'article 55 de la loi SRU,
Des logements locatifs sous arrêté d'insalubrité.

Les dossiers propriétaires bailleurs en attente seront examinés en septembre 2019 en
fonction de la consommation des crédits.

Toutefois, la CLAH et le délégataire apprécieront l'opportunité de financer les travaux en
tenant compte de ['intérêt économique, social, environnemental ou technique du projet,
notamment au regard des orientations du programme d'actions et du contexte local.

Par ailleurs, pour les projets complexes, l'avis préalable de la commission poujTa_êtrg_
requis, notamment pour les projets de propriétaires bailleurs comprenant au moins 3
logements. Au regard du projet, le/les opérateurs) aura(ont), également, la responsabilité
de solliciter la CLAH pour un avis préalable.

3-2 Le dispositif Habiter Mieux sérénité

a) Critères de recevabilité

Les dossiers déposés à compter de la date d'approbation du présent programme d'actions
seront éligibles au dispositif « Habiter Mieux sérénité » si les travaux permettent un gain
énergétique de .

25 % d'économie d'énergie pour les propriétaires occupants très
modestes (critère national),
25% d'économie d'énergie pour les propriétaires occupants modestes
(critère national),
35% d'économie d'énergie pour les propriétaires bailleurs (critère
national).

b) Calcul de la prime Habiter Mieux pour les Dropriétaires occupants

L'instruction du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime des aides de l'Anah et du
programme Habiter Mieux donne la possibilité au délégataire, dans le cadre du
programme d'actions, de moduler (diminution ou majoration) la prime Habiter Mieux.

Le montant de la prime Habiter Mieux est calculé comme suit

10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2 000   pour les
propriétaires occupants très modestes,
10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 1 600   pour les
propriétaires occupants modestes,
1 500C par logement pour les propriétaires bailleurs.

Document approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat du 04 juin 2019
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3-3 Le dispositif Habiter Mieux agilité

Depuis le 1er janvier 2018, l'Anah déploie une nouvelle aide pour les propriétaires
occupants d'une maison individuelle : Habiter Mieux agilité.

a) Critères de recevabilité

Une nature de travaux, choisie exclusivement parmi les trois suivants, est éligible au
financement de l'Anah :

Isolation de parois opaques verticalss,
Isolation des combles aménagés ou aménageables,
Changement de chaudière ou du système de chauffage.

Ces travaux sont financés à 50% pour les propriétaires occupants très modestes et 35%
pour les propriétaires occupants modestes, sans obligation de justifier d'un gain de
performance énergétique minimal de 25% ou d'être accompagné par un organisme agréé
ou habilité par l'Anah.

b) Positionrrenrentda-Srand-Betfort-

La volonté de l'agglomération, depuis 2011, est d'inciter les propriétaires à réaliser des
travaux dans une logique globale de rénovation en leur permettant d'atteindre à minima
les 25% d'économies d'énergies. Ainsi, le Grand Belfort ne subventionnera pas, au titre
des aides du Programme iocal de l'habitat (PLH), ces dossiers, tant au niveau des travaux
que de l'ingénierie.

3-4 L'étiauette énergétique requise après travaux pour qu'un logement locatif puisse être
sybventionnable

La priorité de-Grand Belfort Communauté d'Aggtomération est de valoriser les travaux
d'économie d'énergie et de ne plus financer les travaux ne permettant pas d'atteindre un
bon niveau de performance énergétique. Il est proposé que seuls soient éligibles aux
aides de l'Anah les logements locatifs classés après travaux au minimum en étiquette D
(cette condition est le droit commun de l'Anah).

3-4 Plafonnement des aides publiques aux propriétaires

> S'agissant des propriétaires occupants :

Pour chaque dossier éligible, les aides seront plafonnées à hauteur de

100% du montant total TTC des travaux pour les dossiers autonomie (GIR 1
à 4 et carte d'invalidité à 80%) pour les très modestes,
90 % du montant total TTC des travaux pour les très modestes,
80 % du montant total TTC des travaux pour les modestes.
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> S'agissant des propriétaires bailleurs :

Pour chaque dossier éligible, les aides publiques seront plafonnées à hauteur de .

80% du montant total TTC des travaux pour les logements situés dans le
périmètre de l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès et
atteignant au minimum l'étiquette D,
70% du montant total TTC des travaux pour les logements situés à Belfort,
hors périmètre spécifique et atteignant l'étiquette C,
60% du montant total TTC des travaux pour les logements situés dans une
autre commune de l'agglomération et atteignant au minimum l'étiquette C ou
pour les logements conventionnés en « socia! » et « très socia! »,
50% du montant total TTC des travaux pour les autres logements.

Pour un même propriétaire bailleur (personne morale ou physique), l'attribution des aides
publiques est plafonnée à 400 000   sur 24 mois glissants pour l'ensemble de son
patrimoine.

Les aides du Grand Belfort sont plafonnées sur la durée du Programme local de ['habitat,
à savoir 2016-2021.

3-5 Modalités de calcul des plafonds de loyers applicables aux conventions Anah -
dispositifs « Louer Mieux » et « Louer Abordable »

a) Plafonds de lover intermédiaire avec et sans travaux

Suite aux modifications réglementaires de l'Anah apportées par la circulaire du
18 décembre 2014, les plafonds de loyer du conventionnement intermédiaire sont définis
selon un mode de calcul tenant compte de la superficie des logements.

Ainsi, le loyer plafond « L » au m2 est plus ou moins élevé selon la surface. Son montant

est obtenu par application d'un coefficient multiplicateur (plafonné à 1 ,20) sur la base des
plafonds de loyer, selon la réglementation Anah :

L=Px(0, 7+19/S)

L : loyer plafond selon la superficie du logement
S ; surface habitable fiscale du logement

P : plafond du loyer intermédiaire au niveau national

Pour le territoire de délégation de compétence du Grand Belfort, le loyer plafond est porté
aux niveaux suivants :

Zone Loyer plafond pour l'intermédiaire (L) - au niveau local
Belfort 8, 15  /m2

Grand Belfort (hors Belfort) 7, 90   / m2

Le loyer maximal fixé dans les onventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais
dépasser, pour le logement considéré, le montant maximal calculé dans les conditions
fixées au 1 ° du de l'article 2 duodécies A de l'annexe III du code général des impôts.
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Rappel du prix du marché dans le parc privé (source : CLAMEUR 2018)

Belfort
Grand Belfort

8, 3  /m2

8, 4  /m2

b) Plafonds de lover social et très social avec ou sans travaux

Pour le Grand Belfort, les loyers plafonds pour le loyer social et très social sont les
suivants :

Zones

Social
Très social

Dispositif « louer abordable » : plafonds de loyer 2019
Conventionnement avec et sans travaux
B2

7, 64  
5, 93  

e

7, 09  

5, 51  

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais
dépasser, pour le logement coûsklsré.Jfi-montant maximal fixé à l'atticle-Zjduodécies-B-de-
l'annexe III du code général des impôts.

e) Dispositif « Louer abordable » applicable à compter du 1er janvier 2019

Le dispositif « Louer abordable » correspond au dispositif de défiscalisation pour les
propriétaires bailleurs.

Les plafonds de loyer pour le dispositif « Louer abordable » sont mentionnés ci-dessus.

Le dispositif « Louer Mieux » à loyer intermédiaire, avec ou sans travaux, n'ouvre pas droit
à une déduction fiscale en zone C. Seul le dispositif « Louer Mieux » à loyer social ou très
social, avec travaux, ouvre droit à une déduction fiscale en zone C.

3-6 Plafonds concernant les loyers annexes aux loaements_conyentionnés avec ou sans
travaux

Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface fiscale, à savoir les
emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses cours et jardins,
faisant l'objet d'une jouissance exclusive peuvent donner lieu à perception d'un loyer
accessoire Le loyer total (loyer principal + loyer accessoire) ne peut excéder le loyer
plafond fixé par la convention dès lors que la dépendance fait partie de la consistance'du
logement et ne peut être louée à un tiers sans porter atteinte à la jouissance du locataire.

Lorsque les locaux annexes sont loués au titulaire du logement conventionné dans le
cadre d'un bail distinct les loyers sont soumis aux plafonds ci-dessous :

Garage fermé

Place de stationnement extérieure privative

Autres prestations, notamment jardin, cour,
terrasse, ...

40   à Belfort
35   dans les autres communes du Grand
Belfort
20   à Belfort
15   dans les autres communes du Grand
Belfort

20   par prestation au choix, dans la limite
d'un total de 40   par logement.
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3-7 Modulation des taux de subvention de l'Anah pour les propriétaires bai!!eyrs_(article R.
321-21-1 du CCH)

Afin de favoriser une répartition équilibrée de ['offre locative, tout en visant une
requalification qualitative de l'habitat privé, les taux de subvention des travaux
d amélioration et de changement d'usage sont modulés en fonction de la localisation et du
type de conventionnement du logement :

> Pour les communes du Grand Belfort (hors Belfort), les taux de subvention seront
modulés à

!a hausse de 10 points pour les iogements dont te propriétaire
s'engage à pratiquer un loyer conventionné très social, soit entre 35 et
45%,

- la hausse de 5 points pour les logements dont le propriétaire s'engage
à pratiquer un loyer conventionné social, soit entre 30 et 40%.

> Pour Belfort, les taux de suhYention seront modulés à la hausse--

de 5 points pour les logements dont le propriétaire s'engage à
pratiquer un loyer conventionné social et très social, soit entre 30 et
40 %,
de 10 points pour les logements dont te propriétaire s'engage à
pratiquer un loyer conventionné intermédiaire, soit entre 35 et 45 %.

3-8 Financement des frais d'assistance à maîtrise d'ouvraae (AMO) dans le secteur diffus
par le Grand Belfort

Tout particulier déposant un dossier de subvention doit faire appel à un opérateur pour
être accompagné dans le montage administratif et technique de son projet de travaux.'

Cette assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) proposée aux particuliers est financée
partiellement par une subvention de l'Anah. En complément des aides aux travaux et pour
inciter les particuliers à améliorer leur habitation, le Grand Belfort finance, aux ménages
modestes et très modestes, le reste à charge de cet accompagnement.

Ce financement est proposé uniquement pour les propriétaires occupants situés
dans les communes du Grand Belfort et réalisant des travaux sur les thématiques
suivantes :

Lutte contre la précarité énergétique : Habiter mieux sérénité,
Adaptation du logement ;
Lutte contre l'habitat insalubre.

Les propriétaires occupants réalisant un dossier Habiter Mieux agilité ne sont pas éligibles
à cette aide.

Le périmètre de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement
urbain du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès est exclu de ce
financement. Sur ce secteur, l'accompagnement gratuit des particuliers est prévu dans le
cadre du dispositif.
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4- IMise en ouvre de l'OPAH RU dans le quartier Belfort Nord et le secteur de
l'avenue Jean Jaurès

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe
majeur du programme local de l'habitat 2016-2021 de Grand Belfort Communauté
d Agglomération. Une étude pré-opérationnelle a été confiée au bureau d'étude URBANIS
(novembre 2015 à septembre 2016), pour proposer un dispositif de requalification de
l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude a mis en évidence que ces quartiers
présentent des secteurs urbains fragiles marqués par des problématiques habitat et
urbaine spécifiques. !! a ainsi été décidé de mettre en ouvre'une OPAH RU, pour une
durée de 5 ans, permettant de renforcer l'attractivité et améliorer le cadre de vie des
quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Le périmètre opérationnel retenu a été délimité en fonction de la concentration de
plusieurs problématiques liées à l'habitat. Le périmètre proposé compte 3 435 logements,
241 copropriétés et 26% de propriétaires occupants.-

Le dispositif se décline en 6 axes d'intervention prioritaire :

Intervenir auprès des propriétaires bailleurs pour adapter l'offre à la demande et aux
besoins,

Accompagner les propriétaires occupants modestes pour la réalisation de travaux
(rénovation énergétique, adaptation à la perte d'autonomie... ),
Favoriser l'accession à la propriété dans ['ancien,
Intervenir auprès des petites copropriétés faubouriennes désorganisées
(amélioration de la gestion, réalisation de travaux),
Favoriser l'accompagnement des ménages fragiles (réduire le reste à charge, lutter
contre la précarité énergétique et l'habitat indigne),

- Agir sur le cadre de vie des habitants du faubourg Belfort Nord et Jean Jaurès
(remjse aux normes de sécurité et refection les parties communes, requalification
des façades et de l'espace public et accompagner la revitalisation des commerces).

Les objectifs de réhabilitation sur 5 ans sont les suivants :

> 200 logements (sans double compte), répartis comme suit :
0 130 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,

70 logements occupés par leur propriétaire.

145 immeubles, répartis comme suit :
o 65 immeubles collectifs réalisant des travaux de réfection de façade ;
o 10 immeubles collectifs pour la réfection des parties communes sous arrêté .
o 60 immeubles en copropriété pour la réfection des parties communes

esthétique ou mises aux normes ;
10 copropriétés accompagnées (2 par an).0

A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, Urbanis a été retenu pour la mission de suivi-
animation. La convention de partenariat a été signée le 15 décembre 2017.

5- Diverses dispositions locales

5-1 Travaux somptuaires ou particulièrement onéreux
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Les montants maximums de dépense subventionnable HT appliqués par le Grand Belfort
sur la fourniture uniquement (non compris la main-d'ouvre) sont les suivants

Meuble sous vaque de salle de bain : 400   ;
Meuble avec vasque intégrée : 500  
Colonne de douche : 400   ;
Paroi de douche seule, hors prescription spécifique de l'ergothérapeute : 800  
Paroi de douche + porte : 1 000  
Robinet : 250   ;
Carrelage et faïence : 50 / m2 ;
Meuble sous évier de cuisine (avec évier) : 400  .

Les montant maximums de dépense subventionnable HT appliqués par le Grand Belfort
sur la pose du carrelage et de la faïence est de 50  / m2, sauf difficultés techniques liées

aux supports, constatées par l'opérateur.

La délégation de l'Anah dans le département, dans le cadre de son instruction, se garde la
.pessibttité-seiMe-ptef&mwrT-soit-cte-rre-pas-retenir certaines prestatioiisnretevgrrt plus de
l'ornement que du confort ou qui aboutiraient à un suréquipement du logement.

5-2 Travaux induits

Les travaux induits directement liés à des travaux prioritaires sont subventionnables. Ils
sont subventionnés au même taux que celui de l'intervention prioritaire.

Toutefois, les travaux liés à la réfection de la toiture ne sont pas considérés comme induits
et ne sont pas éligibles, sauf en cas d'isolation sous rampants ou du plancher ou des
combles.

Néanmoins, en cas de réfection de la toiture, deux cas possibles
1) L'isolation est faite avec une méthode qui ne nécessite pas de déposer le toit, la dépense

subventionnable HT rstenue, correspond au coût de l'isolant multiplié par 2 ;
L'isolation est faite avec une méthode qui nécessite de déposer le toit, la dépense2)
subventionnable HT retenue, correspond au coût de l'isolation y compris les travaux induits
(hors tuiles).

Fait à Belfort, le 04 Juin 2019, en 2 exemplaires originaux

Le Vice-Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Président de la CLAH, x>?SN5ç;
ï^^^
vS^V5t^. ];
[M^M

Tony KNEIP

l-'o
L~-

-IW.
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