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BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

à 18 heures

ORDRE DU JOUR

19-26 M. Damien MESLOT

19-27 M. Bernard MAUFFREY

19-28 M. Bernard MAUFFREY

19-29 M. Bernard MAUFFREY

Approbation du compte-rendu du Bureau Communautaire du
3 juin 2019.

Sanitaire public.

Avenant au contrat d'assurance Responsabilité Civile.

Accord-cadre pour la fourniture d'effets d'habillement et d'équipements
de protection individuelle - Lancement de la procédure d'appel d'offres
ouvert pour le lot n° 3 et autorisation de signer les pièces du marché.

19-30 M. Alain PICARD

19-31 M. Jean ROSSELOT

Contrat Local de Santé - Etude réalisée par l'Agence d'Urbanisme du
Territoire de Belfort sur la démographie médicale.

Echangeur de Sevenans - Validation du groupement de commande à
intervenir pour le recrutement d'un maître d'ouvrage délégué.



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-26

ApprobatiQn du compte
rendu du Bureau

Communautaire du
3 juin 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 9 septembre 2019

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

"!>T5^re^^, B^e^'l°n. tle-n?mb'?e?;exeFcio:estde24. ^é9ulièrementc;o"voqués, se
sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. Damren'MÏSLOT'
Président. ' ^--.... -..... --.,

APPEL NOIUINAL

Etaient présents :M^Bemard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD.
M; ,MUÏa. pha LOUNES. M- Jea" ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Ton/KNEÏP. Mme 'Loubna
CHEKOUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, 'Mme-B'ernadette"PREsfoz'
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne CÔUDÉRÊAU.'"' ' ~^'

Etaient absents _excusés: M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN.
Mm.e..Franç;°ise RAVEY^ M- Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MEN-i-RÉ, M-'Ja'caue's
BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI. ' - --.. -.
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BUREAU COIVIMUNAUTAIRE du 9 septembre 2019

DELIBERATION   19.26

de M. Damien MESLOT
Président

^* .»

;LFORT
Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-cîés

Code matière

DM/MLu/MA
-Assemblées GBCA

5.2

Objet: Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019

y,uc:tei p'>?ieî, de-compte re"du de séance dLI Bureau comr"unautaire du 3 juin 2019, présenté par M. Damien

Membres du Bureau
présents :

Membres du Bureau
excusés :

Observateurs
présents

M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT.
M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louisl-IEiLMANN.'
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme LoubnaCHEKOUAr
!VLRaphael_RC>DFilGUEZ' Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERzfAN^M'Marc
ET[WILLER_. Mme Sernadette PRESTOZ, M. Jacques' BONIN, -Mme"Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTÀNTAKATOS.

M_pie";eREY' Mme Fran?°ise RAVEY, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne

M-. Mich_d^ARDIN. M- Eric KOEBERLE, Mme Marie-Laure FRIEZ. M. André
BRUNETTA, M. Jean-Paul MOUTARLIER, Mme Evelyne CÀLOPRISCO"-
CHAGNOTL M Henri OSTERMANN, M. Jean-Paul MÔRGEN, -M. "Daniel
SCHNOEBELEN, M. Michel ORIEZ, M. Bernard GUILLEMET, M. Serge PICARD,
Mme^ Martine GARNIAUX, M. Claude GAUTHERAT, M. Christian'"HOUILLE.'
M. _01ivier CHRETIEN, M. Philippe CHALLANT, M. Pierre BARLOGIS. M. 'PhilÏGDe
GIRARDIN.

tSLÎSLÎS.

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
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l) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

  19-11: Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 11 mars 2019.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

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

  19-12 : Nombre et répartition des sièges du futur Conseil Communautaire.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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

N" 19-13 : Lancement d'un appel d'offres ouvert pour la Sécwisation des sites et des
manifestations du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - MarGhé 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 ['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.

N" 19-14 : Renouvellement des marchés d'assurances de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent,

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.

N° 19-15: Construction d'cin éctuipement aquatique sur le site Résidences - Passation
d'avenants aux lots n° 3-8-10-12-13-15-17.

Vu le rapport de M. Florence BESANCENOT, Vlce-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.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019
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N" 19-16 : Avenant de transfert d'entreprise eoncernant le lot 4 : Entretien de la zone de
captage de Sermamagiiy.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE l'avenant de transfert d'entreprise concernant le lot4 : Entretien de
de Sermamagny.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.   
19-17 : Reeherehe de nouvelles ressources - Convention de partenariat avec le BRGM.

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

Le Bureau Communautaire, à ['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 [a demande d'énergle.

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

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.

N* 19-19 : Convention pour le traitement des eaux
çtation d'épuration de NIontreux-Château.

^u /e rapport de M. Louis HEILMANN, Vlce-Prôsldent,

de la eomnittne de Bretagne à la

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. te 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 : Convantlon Grand Belfort GRDF pour rinstallation et l*hébergement d'un

équipement de télérelève sur te réservoir d'Andeinans - Froidwal.

1/u te rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

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.

ru te rapport de M. Tony KNEIP, Vice-Présldent,

Le Bureau Communautaire DECIDE de prendre acte de la présente information.   
19-22 : Convention de récupératîon deslivres usagés.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vlce-Président,

L;eB-urea"-c°mmunautalre' à l'.""an""ité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention de partenariat avec Ressourcerie 90 et l'Association'D2LÀ" '~'" """""""   

19-23 : Convention de collecte des déehets dangereux des ménages.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-Président,

LeB."reau comm""autaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention de collecte avec ECODDS. ' -- --" . -'--"-".'

  .
t9-24 : Convention d'entretien cfes conteneiirs enterFés.

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

AUTORISE M. je Président, ou son représentant, à signer la convention avec la Coorooriété du
de la Praille.

N°_19'25 : Questîons diverses - Bchangeur dé Sevenans - VatidaHon du grounement de
commandes à fntervenlr pour le recrutBmsnt d'un maître cf'ouvrage d'éléguéT

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

Le-Burea"-c°mmunautairel à runanimité, AUTORISE M. te Président, ou son représentant, à
signer la convention de groupement de commandes et de participation financière.

Objet : Appmballon du compte rendu du Suregu Communautaire du 3 Juin 2019
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Il) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JUIN 2M 9

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

1) Acquisition de parcelles de terrains sur les communes de Charmois-Fontaine-Foussemagne
et Reppe - Site de l'Aéroparc.

2) Comité des Ouvres Sociales du personnel - Convention et participation 2019.

Dit RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COIVIMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

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

1) Contrat de développement métropolitain 2018-2020 avec la Région Bourgogne Franche-
Comté.

2) Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Foussemagne.
3) Bilan financier Territoire d'Innovation-phase réponse à Appel à projet 2018-2019.
4) Approbation du Compte de Gestion 2018 et du Compte de Gestion de dissolution.
5) Compte Administratif 2018.
6) Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes.
7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) 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.

11 ) Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.
12) Tarifs 2019-2020 de la patinoire et des piscines.
13) Convention de partenariat Lycée Follereau - CODEP 90 - Grand Belfort Communauté

d'Agglomération.
14) Programme de travaux forestiers 2019 et assiettes de coupes.
15) Soutien financier du Grand Belfortâ l'UTBM pour le projet Crunch Lab-Année 2019.
18) Soutien financier à l'Université de Franche-Comté (UFR STGI).
17) Soutien financier du Grand Belfort à l'ESTA.
18) Révision du zonage assainissement de la commune de Sevenans.
19) Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau et de l'Assainissement.
20) Réhabilitation SPANC - Modalité de financement.
21) Approbation du zonage assainissement de la commune d'Autrechêne.
22) Valorisation du Patrimoine Communautaire.
23) 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.
24) Bilans 2016 à 2018 du PLH et des aides à la pierre.
25) 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.
26) Création et suppressions de postes.
27) Mise à disposition d'un agent du Grand Belfort au SIFOU.
28) Modification de l'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction des Gardes-Champêtres.
29) Subvention du Grand Belfort à la CAPEB pour la 4° édition des Rencontres professionnelles

du Bâtiment et des Travaux Publics.

30) Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprises - METALART.
31) Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises « Talents en Résidences » pour l'année 2017-

2018-Exercice 2.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019
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32) Avenant de modification du traité de concession avec la SODEB - Opération ZAC Techn'hom

33) Coopération décentralisée au Burkina Faso - Bilatérale 2019.

34) Tarifs pour les disciplines musique et théâtre du Conservatoire applicables pour l'année
scolaire 2019-2020.

35) Gestion de la filière des déchets verts.
36) Projet de 4e déchetterie.
37) Rapport d'activités 2018 au Service de collecte Déchets Ménagers.
38) Acquisition foncière, seuil ROE 15873 de l'Allaine à Morvillars, au profit de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération.

La séance est levée à 20 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 9 septembre 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 ('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 Généraides Services,

^tt^-

Jérfl

t SEP. 2M9

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019

-9-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-27

Sanitaire eyblic

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 9 septembre 2019

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

Les membres du Bureau, dont le. nombreen exeFciGeestde24, régulièrement eenvoqués, se
sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD,
M. Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 9 septembre 2019

DELIBERATION   19-27

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

des affaires juridiques, des assurances
et du patrimoine

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

Références

Mots-e les

Code matière

JP/CW
Marchés Publics
1.1

Objet: Sanitaire public

DansJe, Mdre^e-sac°mpéte"ce°bligato"'e liée au développement économique et à sa politique touristic
Belfort Communauté d'Agglomération a en charge les aménagements au niveau'del'Ï'tang'des'Fo'rges.'

F'°",r-améli°''e1'. le co,"fort des. usa9ers suite à de nombreuses sollicitations, il est prévu d'installer un sanitaire
automatique à proximité de la base nautique, du stand de tir ainsi que des jardins ou-vriers~(voii:

montage jointe).

L,ec°"t global a"nuel. Pour assurer et garantir ce fonctionnement est d'environ 20 000   T. T. C. sachant au'il
s'agit d'un service gratuit pour les usagers.

Le contrat assurant la gestion de ce nouvel équipement intégrera :

~ la. mlse-e" tocation COT"plè_te du parc des sanitaires avec du matériel plus performant, plus économe et
,
?ÎT?^n. t-a.t:cossil:>le p-M-R-L'appareil sera équipé d'une domotique permettant la télégestion,

- la maintenance préventive et la maintenance curative afin de garantir un fonctionnement 24/24 et 7i/
['entretien courant avec le nettoyage intérieur et extérieur de l'iquipement, - - -" -"- -.. -. -. ;...

- la mise en ouvre d'un carnet d'entretien dédié et un bilan annuei de l'état du parc et de son fonctionnement.
la gratuité pour les usagers.

La-d"_réede ce c°ntratsera. de 1.2 ans. de fa?on à obtenir l'offre de prix la Pl"s avantageuse permettant de
contenir l'enveloppe budgétaire allouée à ce type de prestation.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

VALIDE les propositions de passation d'un nouveau contrat,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à engager la procédure d'appel d'offres pour ces
prestations et à signer les pièces du marché à venir.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aaalomératk
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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^lsL»déÏ,bérén<e>n, ^MÔteLde-Y'"e.de_. Be!foî. et. du Gra"^ Beifort Communauté d'Agglomération, le
^septe"îre^, 9Llad;teÏlibérationayantétéaffichée. Parextrait. conf°rmémentài~ÂrUcleL^^

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

SUR OK.ÂCT

1 ) SEP, 2û<3

Pour extrait conforme

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

Jérôm

Services,

. t f SEP.

Objet : Sanitaire public

-12-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-28

.Avenant au Contrat.
d'assurance de

Responsabilité Civile

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 9 septembre 2019

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

Les^membFesduBuFeau, dont le_nombFe en exerciee^std&24, régulièrement convogués. se
Mnt réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. bam'ien'MÏSLO'T"
Président.

APPEL NOMINAL

Etarent présents :M_Bemard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD.
!v', M,"stapha LOUNES'M- JeanROSSEl-OT. M- Yves GAUME, M: Ton'y'KNEÏP. M'me Lou'bna

F, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette'PRESTOZ'
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne cÔUDÈRiA'U'.

'^" ' ""'

Etaient absents _excusés: M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN.
Mme, Franç?ise RAVEY'. M_Ra. Phaêl RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRÉ, 'M-IJacgues
BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI. 1- ..-... -.
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Direction des Affaires Juridiques

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 9 septembre 2019

DELIBERATION   19-28

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-président chargé des finances, des affaires juridiques, des

assurances et du patrimoine

Références

Mots-clés

Code matière

DAJ/GW/AP
Marchés Publics / Assurances / Contentieux

1.1

Objet : Avenant au Contrat d'assurance Responsabilité Civile

Vu le Code généra] des collectivités territoriales, et plus particulièrement son art. L. 5211-10,

Vu la délibération n°17-07, en date du 19 janvier 2017, portant délégation du conseil communautaire au Bureau,

Vu le marché n°13C089,

l - Présentation du marché çonÊerne^parl'avenant

En 2013, la CAB avait décidé de lancer une consultation en vue de renouveler ses contrats d'assurance.

Parmi eux figurait le contrat d'assurance Responsabilité civile. Il avait pour objet de garantir la collectivité, dans
la limite des engagements et franchises prévues au contrat, contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité que celle-ci pouvait encourir en raison des dommages causés à autrui, par ses agents ou par
ses biens.

Ce marché avait été attribué à l'entreprise SMACL, sise 141 Avenue Salvador ALLENDE à Niort, pour un
montant de : 77 495. 53   TTC

Il lui avait été notifié le 16 janvier 2014.

Il- PresentatioiLde l'avenant à signer

11. 1. Justification de llavenant

Tous les ans, en début d'année n, Grand Belfort Communauté d'Agglomération paie la cotisation de son contrat
d'assurance Responsabilité Civile, celle-ci étant calculée sur la base du montant des salaires versés par la
collectivité, pour l'ensâmble de ses services généraux et annexes. Pour mémoire, pour l'année 2018, GBCA a
payé 73 380, 22   HT, soit 79 984, 44   TTC.

Or, la cotisation payée en début d'année n n'est que prévisionnelle. Son montant définitif dépend des fluctuations
de la masse salariale au cours de ['année n. Ainsi, l'assureur ajuste le montant qui lui est dû à l'année n+1, après
le vote du compte administratif de l'année n.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 0384 54 24 24- wm. grandbelfort. fr

15-



En^occurrence, la masse salariale de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a augmenté en 2018 ; comme
masse salariale constitue la base de la cotisation d'assurance, celle-ci augmente pa7voie de conséquence.

11.2. Objet de l'avenanf

Le présent avenant a pour objet d'ajuster le montant de la cotisation annuelle d'assurance pour l'année 2018 aui
se traduit par une plus-value estimée à

5 958,14   HT soit 6 494,37   TTC

soit une augmentation de 8, 12 %.

Ainsi, ̂après paiement de la réguterisation demandée, la cotisation d'assurance de Grand Belfort Communauté
^our l'année 2018 de son contrat Responsabilité civile sera portée à 79 338~ '~H'T7

soit 86 478, 81   TTC.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

APPROUVE le projet d'avenant au contrat d'assurance Responsabilité Civile,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout document et prendre toutes les mesures
nécessaires découlant de ces décisions.

Ai"SLdé eré, -e", J'H.ôtel,..de Y"le de .Belfort et. du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, le
3, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2Î2-1-25d'uC'ode

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

TRANSMJSSUROK. ÂCTES

11 SEP, 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Direeteur Génécal-des Services.

-^N^\"""

Jérôme

11 SEP.

Objet : Avenant au Contrat d'assurance Responsabilité Civile

- 16-
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COHHUNAUTE D'AGGLO. 6RANO BELFORT
PLACE D'ARHES

S0020 BELFORT CEDEX

Indice en vigueur : 988, 10 N" : 057J42/X N'Police: R.C.0006

AVENANT NUMERO 0004
i .'sS&r:. t;'s;.<@ataBiBSasuttaI I3mK5»SBfi» :iBSB§ï'3s1'Tî

D'un commun accord entre les parties, et sans qu'11 so1t autrement
dérogé^aux^dauses et conditions du contrat auquel 11 est annexé, -1e-préserit
avenant entérlne les dispositions précisées cl-après.

Pour information, la cotisation annuelle s'étévera, à 1'échéance,
à 0. 00 euros HT (hors Indexation et modifications contractueiles).

CLAUSES GENERALES

CP. 058 : REVISION DE LA COTISATION DE L'ANNEE 2018 :

Çonforménient aux dispositions du contrat, 1e présent avenant a pour
objet 1a_rév1s1on de la cotisation afférente aux garanties "ResDonsabi'Ïités/
Défense Recours"

- Cotisation Provisionnelle émise à Téchéance 2018

- Cotisation Définitive pour Tannée 2018
Montant des Salaires Bruts Versés en 2018

(14 477 803. 13 Euros x 0. 548 Ï)

- COTISATION A PERCEVOIR AU TITRE DE L'AVENANT
So1t

73 380. 22 E HT
79 9S4. 44 E TTC

79 338. 36 E HT
86 478. 81 E TTC

5 958. 14 E HT
6 494. 37 E TTC

0

flnacl. fr
<TÎ

y

SMACL Assurances
141. avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORTCED
Tél. : +33 (0)5 49 32 56 56

^79842/1 AV

:jété d'assurancs mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assuraFicss - RCS Wort na 301309 G05

'" l
AïwEeafai llt

tauilmpD fihn
wneïCliiL
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N1ort. le 29 Juillet 2019

Pour la Personne Morale,

:1 . -'-. l

l-',"

Pour la Société,

SMACL Assurances
141, avenue Salvador-Allenda - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9
Tél. ; +33 (0)S 49 32 56 56

smacl. fr

Société d'assurance mutuelle à ootlsations fixes régie par le Code des assurances - RCSJiJIorl-lnEPQI-209 605

5 7 842/]<

Iwte.EaMkl

^-c :^ ";S;;"
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> Pour tout ranseignement
0549325676
Du lundi au jeudi d» 08h3(l i 18h00. la
vendredi de 08fi30 à 1 7h00
reglon-est@smacl. fr

WÎNSIEUS LE PRBSISENT

COMMUNAUTE D'AGGLO. SRAND BELPORT

PLACE D'ARMES

90020 BELPORT CEDEX

Nos références à rappeler : 057842/X
AORC  3010-0008

"';'?' l
1 V» ' .

Niort, le 29 juillet 2019

îel de. èptisations
^Caite^-

iOpeiagpni

23/07/2019

?N^àppel
cbtteaUon

ACA201fl053008 lAvenant n'004 du contrat AO RC n'I3010-0006 pO Lfr l'exerclce

12018
5 858, 14  | 538,23  [ 6434, 3761

Totalàpaywl »4»4,37 |

Ce prix TTC intègre les taxes de touts nature au regard de la fiscalité applicable à la date d'opératlon.

Modalités de règlement

Votrs prochain règlement doit intervenir dans un délai de 30 jours ; par chèque, par mandat ou par virement.

Retrouvez vos factures sur votre portail Chorus dans les meilleurs délais

Le présent document vaut quittance après paiement

s<-
Msrcl de régler les sommes dues, par :

mandat administratif ou virement sur le compte ;

GRCA/CMDS
IBAN : FR76 1170 6000 3100 6511 5000 083
BIO : AGRIFRPP817
Références à rappeler ; 057842/X . COMMUNAUTE D'AGGLO, GRAND BELFORT

ou par chèque, à l'ordre de SMACL Assurances, accompagné de ce coupon.

,2

SMACl Assurances
smad. fr

Tél. : »33 (0)5 W 32 Sa 56
Faï . <33 (0)5 49 73 47 20

141, avenue Sa'vador-Allende
CS 20000
7Î031 NI06I CEOK 9

StX'i^lé (J'assufîinc? frtuii. tÉ-IIe i rolls'ï!. ti)(  iixrt lét'fî; p>:ii (ti ̂ ie ̂  iï'. suronces ' RCS Nioii ̂  3((1 Ji)9 -.05

Sî'^
.?W - 'ywsw".

papfers

nwcEiotolm

touïlfpiwii"
»tfW|mlanl.
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> Détail des taxes et des contributions réglementaires
Responsabjllté dvEle 5 874,42 (, 8, 0% 510, 70  

pénale et recour: 283.72  9. 0 K 5361 308, 2]
TOTAL; S 958, 14 «| 538, 23e 6484,37'

EnJPP!IcatÏn derart'c's2s1, c 2°du c°de Général des lmPôts (CGD. tes opérations d'assurano sont
!x°"érêe8.-de TVA et soumlses à la TCA (Taxe sur les ConvenUon's d7Assuranc9)" dont"ïes"teuret
expnératignssont fixés aux articles591 à 1001 du CGI.

':î:l. .-
^ '.:i.

2/2

SMACL Assurances
laurance mulualle à cotisaUona fixes ràflte par [9 Cade daa assurancas - RCS Mort n* 301 30S 905
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-29

Accord-cadre pour la
fourniture d'effets
d'habillementet

d'équipements de
protection individuelle -

Lancement de la
procédure d'appel d'offres
ouvert pour le lot n° 3 et

autorisation de signer les
pièces du marché

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 9 septembre 2019

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

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
sontTéunis. â BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M, Damien MÈSLOT
Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD.
M-Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN.
Mm.e..Fran?°ise RAVEY. M- Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M.
BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.

21 -



BUREAU COMMUNAUTAIRE du 9 septembre 2019

%sl- .. -:
ÎELFORT

DELIBERATION   19-29

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-président chargé des finances,
des affaires juridiques, des assurances

et du patrimoine

Direction des ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DRH/GN/LS/VP
Marchés Publics

1.1

Objet : Accord-cadre pour la fourniture d'effets d'habillement et d'équipements de
protection individuelle - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert pour le lot
n°3 e( autorisation de signer les pièces du marché.

VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la constitution des groupements de commande, et
notamment son article 28,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 66 à 68 et 78
à 80,

VU l'accord cadre à bons de commande, pour la fourniture d'effets d'habillement et d'équipements de protection
individuelle passé par le GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération agissant en qualité de
coordonnateur d'un_groupement de commandes intégrant la Ville de BELFORT, le SMGPAP ainsi que les
communes de MENONCOURT, PHAFFANS, ESSERT, BOTANS, DENNEY, EGUENIGUE, FRAIS,
BAVILLIERS, MEZIRE, MORVILLARS, PEROUSE VEZELOIS, ARGIESANS, ANGEOT, AUTRECHENE, BUC,
VAUTHIERMONT, BETHONVILLIERS, ELOIE, FONTAINE, ROPPE, SERMAMAGNY, TREVENANS,
VALDOIE, VETRIGNE, ' ' -' " -' --....... --... ... -. -...... -,

En 2018, le Bureau communautaire a décidé de conclure un marché pour la fourniture d'effets d'habillement et
d'équipements de protection individuelle. Ce marché était alloti comme suit :

LOt(S)
Vêtements de travail

Protection des Pieds

Désignation

Protection du corps

Vêtements hors sécurité

Vêtements haute visibilité

Minimum HT

16 000, 00

16 000, 00  

13 000, 00  

4 000, 00  

25 000, 00  

MaxfmtimHT

55 000,00  

55 000,00  

43 000, 00  

21 000, 00  

90 000, 00  

Conclu pour une durée d'un an, à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce marché est reconductible
trois fois pour des périodes identiques.

HOtel 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. ft
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Or, la réalisation des prestations du lot  3 : Protection du corps, n'étant pas conforme au marché, notamment
en raison de l'indisponibilité et des modalités de livraison de certaines fournitures prévues au marché, il a été
décidé de ne pas reconduire ce lot à l'échéance annuelle.

l est donc nécessaire de procéder à une nouvelle consultation pour le lot  3 Protection du corps pour assurer
la continuité de ces prestations.

L'ensemble des membres du groupement de commande a été informé de cette démarche par courrier du
28 juin 2019.

Les seuils annuels de l'accord_cadre demeurent inchangés : montant annuel minimum : 13 000   HT, montant
annuel maximum : 43 000   HT.

Laccord-cadre à bons de commandes sera conclu pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020, reconductible deux fois, en cohérence avec ['ensemble des lots de l'accord-cadre.

La procédure retenue est l'appel d'offres ouvert, conformément aux dispositions du Code de la Commande
Publique, notamment ses articles L.213-6 relatif aux groupements de commandes, L.2124-2. R. 2124-1.ï°
R. 2161-2 à R. 2161-5 relatifs aux appels d'offres ouverts et L.2125-1-1°, R. 2162-13 et R. 2162-14 relatifs aux
accord s-cadres.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les pièces
contractuelles du marché à lancer pour renouveler le lot n°3, selon les modalités exposées dans" le rapport.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
9 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2Ï21-25duC'ode
Général des Collectivités Territoriales.

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

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur G

^
g^ervices,

.
^:\

JérômaSW

v

fi

11 SEP.

Objet : Accori-cadre pour la fourniture d'effets d'habillement et d'équlpements de protecb'on 'ndlviduelle - Lancement de la procédure
d'appel d'offres ouvert pour le lot n°3 et autorisation de signer les pièces du marché

-2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-30

Contrat Local de Santé -
. Etude réalisée par . -

l'Agence d'Urbanisme du
Territoire de Belfort sur la
démographie médicale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 9 septembre 2019

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

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
sontïéuni&â BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présideneede M. Damien MÈSLÔT"
Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD.
M; ,Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loub'na
CHEKOUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PREsfÔZ"
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÉAU. '-~ ' --'

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN.
Mme. Fra"ç':"se RAVEY'_ M._Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRÉ, M-'Jacques
BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
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ÎELFORT

Centre Communal d'Action Sociale

Références DGAESU/CCAS/JV
Mots-clés Actions sociales - Santé
Code matière 8.2

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 9 septembre 2019

DELIBERATION   19-30

de M. Alain PICARD
Vice-Président chargé du développement

de la politique de santé

obiet . Contrat Local de Santé - Etude réalisée par l'Agence d'Urbanisme du Territoire
de Belfort sur la démographie médicale

L^gence Régionale de Santé Bourgogne h'ranche-Comté a souhaité que le Contrat Local de Santé (CLS), outil
de coordination sur un territoire permettant de lutter contre les inégalités sociales et territoriales* de* s'ante.'
s'établisse à l'échelle du Pôle Métropolitain pour la période 2018-2022. ~ -~ ~* --""'

Le Conseil Communautaire a validé, par délibération du 6 décembre 2018, les axes stratégiaues suivants
retenus dans le cadre du CLS :

développer la prévention et la promotion de la santé,
promouvoir un environnement favorable à la santé,
améliorer les parcours santé,
renforcer l'accès aux soins.

-;^, -<^T^rap^. 'e^mé?icale. e?.t ^" .e^Jeu maJe"1' Pour notre territoire. Aussi, il a été demandé à l'Agence
d'Urbanisme du Territoire de Belfort de conduire une étude sur le nombre de médecins généralistes instaliés
dans les communes du Territoire de Belfort.

Cette étude, jointe, en annexe du présent rapport, montre :
un ralentissement de la densité des médecins généralistes depuis 2010 : l'offre médicale est moins
dense que la moyenne métropolitaine et inférieure à la moyenne régionale,
sur les 140 médecins généralistes répertoriés, les trois-quarts exercent dans le Grand Belfort
médecins), plus d'un médecin sur trois à Belfort ;
un très net vieillissement des médecins généralistes exerçant dans le Grand Belfort : dus des deux
tiers sont âgés de plus de 50 ans ;
révolution de la structure de la population et le changement des modes de vie des médecins : le non
renouvellement des générations de la population des médecins libéraux devrait conduire à la poursuite
dune baisse de l'offre de soins alors que les besoins augmenteront rapidement en raison du
vieillissement de la population.
Pour garder le même effectif en 2028 qu'en 2018, il faudrait l'installation d'au moins trois médecins
an dans les communes du Grand Belfort.

cetteétu.de-sen'Ïa, àJ'é.lab°rati. °n. d'une. ét"de Plus 3tobal8 financée par l'Agence Régionale de Santé qui sera
menée sur cettejhématique à l'échelle du Pôle Métropolitain par les deux agences del'urbanisme du Territoire
de Belfort et du Doubs.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE de prendre acte du présent rapport.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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Ainsi délibéré _en_l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératic
te 9 septembre 201_9, ladite déli-bération ayant été affichée, par extrait, conformément âï'ArticteT2~1'2T-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur G^aéraLdes Services,

^ws^

t 1 SEP.

Ofl/et ; Contrat Local de Santé - Etude téalisée par f/lgeno d'Urtanisme du Territolrs de Bellart sur le démographie médicaie~2~
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La dérpQgcaphie médicale aans le Grand Selfon P.épartiiion msdecins ae'iéralistes

Préambule

Le diagnostic effectué par L'ORS (observatoire régional de santé) exprime une offre de soins dense. avec
des cabinets libéraux bien répartis dans les communes tes plus peuplées et comprenant plusieurs dispositifs
d offres coordonnées comme les maisons de santé pluridisciplinaires.
Néanmoins, ce constat n'est pas partagé par les élus Grand Belfort Agglomération ; c'est pourquoi une
approche de la démographie médicale dans ce territoire a été confiée à l'Agence d'Urbanisme.

Méthodologie

M
(0

Un benchmarking des différentes sources mobilisables a été effectué et qui regroupe
- Les données INSEE qui rassemblent différents fichiers allant des équipements aux différints services de
santé,

Les données FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux),
Les fichiers issus de la DRESS (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) qui

émane du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Les limites géographiques de ces différentes sources sont souvent à l'échelle Départementale. Certaines
d'entre elles sont mobilisables à l'échelle communale mais seront alors millésimées 2016.

Pour obtenir des données récentes et intracommunales il faut passer par l'annuaire de san.é améli.fr. Cette
étape est très chronophage et non exhaustive. Il y a un temps de latence entre l'inscription du médecin et son
apparition dans l'annuaire.

Pour cette observation, nous avons utilisé la liste des médecins généralistes exerçant dans le Territoire de
Belfort qui émane de l'Ordre des Médecins. Cette liste est mise à jour au fur et à mesure de l'installation des
médecins et est donc exhaustive. Les données sont arrêtées au 1"août 2018.

Acjfitic^- ii'u'-b3p^i"îfr u. ' 'i"£*f'f!îofr:'1 dç-
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Lïi JftrM. jyrapnicî nicdi C3l& aana le Grana Bertcrt | Repanitiun des médecins généralistes

1 / ÉVOLUTION DES MÉDECJNS GÉNÉRALISTES
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT

L'évolution des professionnels de
santé

Le nombre de médecins en activité au niveau national devrait être
quasiment stable entre 2016 et 2019, puis repartir à la hausse dès 2020,
dans l hypothèse d'un maintien des comportements actuels des médecins
et de la législation en vigueur... Cependant, les effectifs de généralistes
évolueraient de manière moins dynamique que ceux des spécialistes.
Selon une étude issue de la DREES, ministère des Solidarités et de la

Santé, l'exercice libéral exclusif devrait poursuivre son déclin, au profit du
salariât et de l'exercice mixte.

Au 1" janvier 2017, le répertoire partagé des professionnels de santé
dénombre 420 médecins en activité dans le Territoire de Belfort.

Relativement stable entre 2007 et 2010, la densité des médecins
généralistes connaît un ralentissement depuis 2010... L'offre médicale
est moins dense que la moyenne métropolitaine et même inférieure à la
moyenne régionale

Professionnels de sanfé au 1" janvier 2017

Territoire de
Belfort

Bourgogne-
Franche-Comté

France de

province

France

métro solitaine

Effeciifs de

l'enseinbte des
médecins

420

8387

170844

219146

Densité dys professionnels de
santé pour 100 000 iiabitants

Ensemble des

médecins

290

297

326

339

dont

généralistes

140

145

155

154

Source ; /fVSE£ P.-oSante

Densité des médacins généralistes pour f 00 000 nabitants
Tenitosre de Belfoi-t

155

150

145

140

135

^ ^ ^ ^> ^ ^ ^ >.t> A
^ ^ ^ ^ ^ ^- ^- ^- ^- ^- ^.

Source . INSEE PmSante

.̂ qoiK:^ d'ui^yni&infct du Tairiroire dtï Seirort
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L'évolution de la structure de la
population et le changement des
modes de vie des médecins

La féminisation et le non renouvellement des générations de la
population des médecins libéraux devraient conduire à la poursuite
d'une baisse de l'offre globale de soins. Parallèlement, en raison
du vieillissement de la population, tes besoins de soins devraient
augmenter plus rapidement. En effet, l'amvée à l'âge de la retraite des
derniers baby boomers va se poursuivre jusqu'en 2030-2040. Cette
population, âgée aujourd'hui de plus de 44 ans est une classe d'âge
fortement représentée dans la structure par âge de la population. Une
fois ces paramètres combinés, l'offre médicale devrait croître moins
vite que la demande, au cours des prochaines années..

Evolution de fa population dans le Teintoire de Belfon à inomcn 20SO
155 OOD

150 000 4

145 OOC

140 000

135 000

-f47-~35"f"""t8"'94-U9-6W

144318 .... -- 14789614859'' 14S 537
141 958 . f4BTfT-

137408

134097

131 999 ..,

130 000 -i-... '.-

,. 128 125

125 000

. c>'̂ ^^^^^^^^^^, ^\^
.ïou. 'fas ; INSEE Omphale 20 f 7 fscénanos SOIS;, rwwiswmnts [le la
mpiil3tion. ejitraitd»i'étude:Recente'iientdelapopulationAUT9-j. -, nvi.sr!W3

Les 65 et + représenteront dans le
Territoire de Belfort

en 2030 : 21, 5% de la population
en 2040 : 23, 6% de la population
en 2050 : 24, 7% de la population

ProjsctioiB dàpartementotl- t régioiiGl*, * de population à l'horiaon 20SO
Pyraiiiides des ayes ; 2030 CHypothêstts : Scénario cetitral}

iilt-yoqtlti-CraiidtfCtUiité

À

C3roupstd'*Ba»(2030)

Modihci aigiîu[;ei^

"-.. -. ti^lfun

ïfiao"
PoputdUafi tntikît

is (a (i^i^aBcn Utate (1 . rit la po
. wwc»wî'àWt, Awws.^^ , cfwra"»p;w»tei

ôrouiws d'àflea (203Û)
-5°:
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-a deinogi'aphic meu'caie dans le Graiid Belfort Fiepartiiion des médecins géneialistes

2 /REPARTITION DES MÉDECINS
GENERALISTES LIBÉRAUX EN

y
i\i

Plus d'un médecin sur trois du
Territoire de Belfort exerce dans la
commune de Belfort

Au 1" août 2018, l'Ordre des Médecins du Territoire de Belfort recense
107 médecins généralistes libéraux exerçant dans le Territoire de Belfort,
soit 75 médecins pour 1 00 000 habitants. Selon la source INSEE ProSanté
(cf. page 7) la densité des médecins serait de 140 pour 100 000 habitants
dans le Territoire de Belfort... La différence tient :
- à la date de prise en compte des fichiers,

- à la prise en compte de tous les modes d'exercices pour le fichier de
l'INSEE. Le fichier issu de l'Ordre des Médecins contient seulement les
médecins libéraux (les médecins salariés ne sont pas retenus).

Les données des tableaux suivants indiquent que :

- au moins 1 médecin est présent dans 28 communes du Territoire de
Belfort,

- 3/4 des médecins exercent dans le Grand Belfort,
- 43% des médecins exercent à Belfort.

Si l'on rapporte le nombre de médecins à 1 000 habitants, c'est la
Communauté de Communes des Vosges du Sud qui est le mieux dotée
avec 0.84 médecins pour 1 000 habitants, contre 0.77 pour Grand Belfort
et seulBment 0.55 pour le Sud Territoire.

La forte densité pour Menoncourt, près de 13 médecins pour 1 000
habitants, s'explique par [a présence du pôle pluridisciplinaire de santé
les Errues.

Agr;»Ct~' ^"urbAnisnitï du 'ïernwire riy BeHorî
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La deniograpiiie nieaicaie dans le Grand Belfort Répartition aes n'.èdecins getwralistes

Grand Belfort

Andelnans

Nombre de

médecins :

généralistes
libéraux K

^Angeot^

Population
municipale

1211 l

. Nombre de

médecins

" généralistes
r libéraux pour
1000 habitants

Argiésans

Autrechêne

i Banvillars

Bavilliers

! Belfort 46

Bermont

Bessoncourt

Bethonvilliers

Botans

343
454

282

2841

2, 48
0

0

.-1

0

4772 0,63
48973

397

1225

253

0,94

0

0,82
0

252; 0

Bourogne
Bue

Charmais

Châtenois-les-Forges
Chèvremont

Cravanche

Cunelières

Danjoutin

Denney

l Dorans

Eguenigue

Éloie

Essert

1 904

287
325

2747

1615

1954

348

3719

767 i

0, 53

1, 09

1,24

1, 02
0

0, 54

729
278

951

i Évette-Salbert

Fontaine

Fontenelle

Foussemagne

3287

2065

607

131

923

0, 30

0,48

1, 65

u'rrtiaiKûtïie di» TyiTiioire <t^ SeiTort

Nombre de

médecins | Population
généralistes [ municipale

libéraux

Nombre de

médecins

généralistes

libéraux pour
1000 habitants !

Moval

Novillard

Offemont

Petit-Croix

Phaffans

Reppe
f77
Roppe

Sermamagny
Sevenans

! Trévenans

l Urcerey
Valdoie

Vauthiermont

Vétrigne
Vézelois

Total Grand Belfort
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Nombre de

médecins

généralistes

libéraux pour 1000
habitants

0, 59
0

Nombre de

médecins

généralistes
libéraux pour 1000

habitants

Nombre de

médecins

généralistes
libéraux

Nombre de

médecins

généralistes
libéraux

Population

municipale
Sud Territoire Population

municipale
Vosges du Sud

l Boron

Brebotte

Bretagne

Auxelles-Bas

Auxelles-Ha'jt

Bourg-sous-Châtelet

C baux

ÉtueffontChavannes-les-Grands

l Courtelevant

Croix

Lachapelte-sous-Chaux

Lachapelle-sous-Rougemont

Lamadeleins-Val-des-Anges
Lepuix

Levai

Fêche-l'Église
Florimont

Froidefontaine

l Grosne

Joncherey
Petitmagny
Riervescemont

Romagny-sojs-Rougemont
l Lepuix-Neuf Rougegoutte

Rougemont-is-ChâteauMontbouton

Réchésy Saint-Germain-le-Châtelet

Vescemont! Recouvrance

Saint-Dizier-l'Évêque Total Vosges du Sud
Suarce

Thiancourt
Territoire de Belfort

Villars-le-Sec

Total Sud Territoire
Source : ODtV:90, Ameti. rr. (>î)itefnenîs : AUTB

. të^'rciîï ., '» Siïlîon 11



La dêiiiograpl'iie med. cate ciaiis le uraiid Belfon | Répartition des iTiédecms généralistes

Répartition lias inedeciits généralistes libéreux
daiis te Grand Belfoiî su îsr août20Î8

ço
01

Sermamagny
Éloie

Evette-Salbert

.

Valdoia

5
Roppe

Vétrigne

1

Offemont ^ g,^^

Eguenigue

Phaffans

Angeot

Menonourt L.gr. nge Vauthiemiont

Bethonvillere

Lacollonge

Larivière

Reppe

1
Fontaine

Cravanche^

Essert

<1>

e
Bèssoncourt

Frais

Pérouse
Foussemagne

Belfort

Bue
.

3 2
Barilfefs Danloutin

Urcerey

Argiésans 3
Andelnans

Botans

Sevenans

Banvillan R^^, Moval

Bermont

Châtenois-les-Forges

Cunelières

Chèvremont Petit-Croix
Fontenelle

Vèzelois

Meroux

Novillard Montreux-Château

Autrechêne

Charmais

Trévenans Bourogne

Répartion des médecins de 55 ans et plus par commune

Tous les médecins ont moins de 55 ans

La moitié des médecins ont + de 55 ans

Les deux tiers des médecins ont + de 55 ans
La totalité des médecins ont + de 55 ans

1
Morvillars

..*.
Mézira

;:'^:^ 3ï ^, ;'A,. fi'

1 ̂  A'j<.-'K'c- »i Ut^^iryHit; au Stittort



La démographie médicale dans !e Grand yelfort Répartition . Tiêciecns
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Localisation des médecins
généralistes dans le Grand Beifort

Au r'août 2018, l'Ordre des Médecins du Territoire de Belfort recense
80 médecins généralistes exerçant dans Grand Belfort Communauté
d Agglomération, dont plus de la moitié dans la commune de Belfort.
Sur les 53 communes qui composent le Grand Belfort, 33% sont pourvues
d'au moins un médecin (soit 18 communes).
Aujourd'hui, le Grand Beltort possède une maison et un centre de santé.

La maison est située à Menoncourt et regroupe 5 médecins généralistes.
Le centre de santé est situé à Belfort, dans le quartier des Résidences.
et rassemble 7 à 8 médecins généralistes. D'autres dispositifs à l'image
des deux cités précédemment seraient en projet dans le département.

Répartition des médecins
généralistes du Grand Belfort par
tranche d'âge

La pyramide des âges met en avant un très net vieillissement des

médecins généralistes. Plus des deux tiers ont 50 ans et plus, et la moitié
des médecins généralistes du Grand Belfort ont 55 ans et plus.
Seules trois communes disposent de médecins sous la barre des 55 ans.
La faible représentativité de la tranche des 45 à 49 ans est en étroite
corrélation avec le numéros clausus. Ce sont des médecins formés dans
les années 1990 à 1993, quand te nombre de places en médecine était
au plus bas.

Nombre des mêdacins généralistes liûérsux par mnctw d'âge dans te Grann'
Selfort

sup à 70 ans i

de 65 a 69 ans

de 60 à 64 ans

de 55 à 59 ans

de 50 à 54 ans

de 45 à 49 ans

de 40 à 44 ans

de 35 à 39 ans

inf à 35 ans

0 5 10
Sourcs QDM90, t/'aiternsnts AUTS

i

15 20

'Evolution du numerus clsiusus annuel en méçiecine ciôpuis 1972
10000 i

.Places en médecine

Sourcs ; DREES

)>; s'fifi-tOtrii dî- Beiturt 13
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3 / DEMAIN, QUELLE DÉMOGRAPHIE
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
DANS LE GRAND BELFORT ?
En 2018, la moitié des médecins généralistes installés dans tes communes
du Grand Belfort sont âgés de 55 ans et plus (soit 40 médecins). Aussi,
dans 5 ou 10 ans, ces derniers seront potentiellement en retraite.

A l'horizon 2022, quelle
démographie des médecins
généralistes dans le Grand Belfort ?
En 2022, il faut soustraire tous les médecins qui auront plus de 67 ans
(soit 17 médecins). Selon que l'on envisage un taux de renouvellement
de 25%, 50% ou 75% des départ à la retraite, les effectifs tomberaient de
respectivement 67, 72 ou 76 médecins.

Et dans 10 ans..

Si aucun renouvellement de la démographie médicale n'est envisagée,
les effectifs des médecins de moins de 67 ans auront diminué d'un tiers
en 2028. De 80 médecins en exercice en 2018 dans le Grand Belfort. le
volume tomberait à 46 médecins généralistes en 2028.
En appliquant les mêmes taux de renouvellement au nombre de
médecins potentiellement en retraite, les effectifs tomberaient à 55, 63
et 72 médecins.

Pour garder le même effectif qu'en 2018, il faudrait l'installation d'au
moins trois médecins par an jusqu'en 2028.
En revanche, si aucun renouvellement n'est effectué, les communes de
Bessoncourt, Bourogne, Essert, Fontaine et Méziré seront dépourvues
de médecins en 2028.

Evolution des médw/ns genaralistss en fonction d'un faut t» renouvellemem
des départs à fa refra/te

70

.g 50

40

0 30

20

10

0

2018

s
3

§

Q

à
2022 2028

Nombre de médecins sans
renouvellement

Membre de médecins avec un taux de
renouvellement de des
départs en retraite

Nombre de médecins avec un taux de
renouvellement de des
départs en retraite

Nombre de médecins avec un taux de
renouvellement de des
départs en retraite

Méthode
Lesrésuttats sont obtenus à partir des intormations Issues del'Ordre des Médecins
du Territare de Betfbrt. Pour appréhender ce que serala démographie médicale
dans quelquesannées, des poshilats sont posés. . ^,--...-.-..
-la seuil d'exerdce du médecin généralistêest de 87 ans, ; ,

. des hypothèses de renouvellement des départs à la («traite sont aoolk
des taux de 25%. 50% et 75%. '':-. ^"-"

Cependant, ne sont pas pris en compta les éyantuéts départe non ranplaeés ou tes
arrivées spontanées (des médecins qui amveraient sur le Territoire de'Beitort en
£usl safls-remp,lac8'' "" rnédeancl" Partirait à la retraite ou dans une autre région).
Pourlaspatlallsatlon, aucune straUgle communale n'a été prise en compter
ces taux ont été appliqués à partir de l'effecW par tranche d'âga des médecms
généralistes libéraux prtsents en 2018 dans to Grand Belfcrt " --~ """"'"

Acïenco t:-u;bettliûr., ^ ju Yy^l. ïi;re d^ îîtîif&rî 15
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-31

Echangeur de Sevenans-
Validation du groupement

de commandes à
intervenir pour le

recrutement d'un maître
d'ouvrage délégué

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 9 septembre 2019

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

Les membres duBureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
sont réunis â-BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. Damien MÈSLÔT.
Président. ' - - . ...---.,

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD.
M; .M.usta.p.ha LOUNES. M- Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN.
M^e Françoise KAVEY, M._Raphaêl RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
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ELFORT

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 9 septembre 2019

DELIBERATION   19-31

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 : JR/JS/GL/LC

Mots-clés : Aménagement du Territoire / Habitat
Code matière : 8.4

Objet: Echangeur de Sevenans - validation du groupement de commande 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.

^^?te^, Iîe l'éc:han9eur 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 TeFritoire de Belforten
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. fvoir en annexe 1 :
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 commande 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 commande 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-jointannexé (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, au stade de la tranche ferme, par chaque membre
du groupement selon la répartition suivante :

Commune de Dorans : une somme forfaitaire de 1 000 euros HT
Commune de Sévenans : une somme forfaitaire de 1 000 euros HT
Commune de Bermont : une somme forfaitaire de 1 000 euros HT

HStel 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
-41-



Le solde sera financé à parité (50-50) entre le Grand Belfort et le Conseil Départemental du Territoire de Belfort.

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).

^?_ u^a" cc"T1munautaire. a l'unanimité AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
conyenUon à intervenir entre le Département, les communes de Dorans, de Sevenans, de Bermont et'Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Ains. Ldélibéré..en. l'Hôtel... de Yille de ̂ Beifort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
9 septembre 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

nées,

Jérôme W

11 SEP.

Objet : Echangeur de Sevenms - Validation du groupement de commandes à Intervenir pour le recrutement d'un maître cf'o
délégué

-42-
-2-



Territoire de Bel fort
(.e Département

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 le Maire, Monsieur Daniel SCHNOEBELEN, agissant
en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du

La Commune de Sévenans représentée par le Maire, Monsieur DBier 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 le code de la commande publique , notamment les articles L 2113-6 à L 2113-8 relatifs aux
groupements de commandes
Vu les délibérations des différents membres du groupement de commandes,

// a été convenu ce qui suit :

117
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Préambule

A la jonction de ['Autoroute A36 (axe NordoSud), de la Route Nationale 1019 (axe EstoQuest)
et de la Route Départementale 437, à proximité de la Suisse, l'échangeur dit « de Sévenans »
est un des nouds routiers les plus importants du Nord Franche-Comté.

Avec la Gare TGV, l'Hôpital Nord Franche-Comté et 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 fonds particulier d'aides aux 9 communes riveraines de l'échangeur
de 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 l'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 douée), que de cadre de vie.

En concertation avec les élus, il a été décidé d'engager les études, permettant ensuite
d'envisager, par avenant, l'aménagement prioritaire du secteur situé sur l'axe RD 437, via la
constitution d'un groupement de commandes.

Les membres du présent groupement sont directement intéressés par les études et les
aménagements de ce secteur.

Aussi il est nécessaire pour ces quatre collectivités et cet EPCI qu'un groupement de
commandes soit constitué entre eux 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.

Î17
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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 délégué, qui aura pour mission de
retenir un maître d'ouvre (tranche ferme) pour la réalisation des études puis 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 des membres 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.

Article 3-Le coordonnateur

En application de l'article L 2113-7 du code de la commande publique, 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 choisit la procédure de passation et élabore l'ensemble du dossier de
consultation des entreprises pour le recrutement du Maître d'ouvrage délégué.

En cas de déclaration sans suite ou d'infruotuosité de la procédure initiale, il pourra être amené
à lancer une nouvelle consultation conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4-2 : Organisation des opérations de sélection des wcontractants

Le coordonnateur assure l'ensemble des opérations de passation du marché public pour le
recrutement du Maître d'Ouvrage délégué, à savoir notamment :
- la rédaction et renvoi de l'avis d'appel public à la concurrença,
- la publication du dossier de consultation des entreprises au sein du profil d'acheteur sur
Internet,

- la rédaction et renvoi des réponses aux questions des candidats,
la réception des offres,

3;7
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-les négociations et mises au point éventuelles du marché publie, - 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 du marché (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 l'envoi 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 [égalité,
en fonction de la procédure suivie,
la rédaction et l'envoi de l'avis d'attribution, en fonction de la procédure suivie,

~ !a. rédaction et l'envoi des réponses aux demandes d'explication des entreprises non retenues,
rétablissement des avenants éventuels.

Article 4-3 : Signature et notification du marché public

le coordonnateur signe la convention de mandat passée pour le recrutement du Maître
d'ouvrage délégué et notifie le marché.

Article 5-Missions des membres et responsabilités

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 tes études et le cas échéant, les travauxen vue de la requalification
de l'axe RD 437 - secteur Échangeur 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.

Article 6-Adhésion

La signature de la présente convention vaut adhésion au Groupement.

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 de la convention et du groupement

La présente convention entre en vigueur après sa signature par ['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, si les travaux venaient à être réalisés après signature d'un
avenant.

Le groupement de commandes prendra fin au terme de la mission pour laquelle il a été
constitué.

4/7
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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, été). - ' " ---. >r-.. -.-,

Arf/c/e 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 [a
répartition suivante :
- Commune de Dorans : une somme forfaitaire de 1 000   HT

Commune de Sévenans : une somme forfaitaire de 1 000   HT
- Commune de Bermont : une somme forfaitaire de 1 000   HT

le solde sera financé à parité (50-50) entre le Département du Territoire de Belfort et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Le financement des marchés d'études lancés par le maître d'ouvrage délégué et, le cas
échéant, des marchés de travaux feront l'objet d'avenants à la présente convention.

Article ï0- Commission d'attribution des marchés

napPI"::ati°. r1 de ll articte L1414-3 du code général des collectivités territoriales, la commission
d'attribution des marchés du groupement est celle du coordonnateur.

Le président de la commission d'attribution des marchés peut désigner des personnalités
compétentes dans la matière qui fait l'objet de Sa consultation. Celles-ci sont convoquées et
peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'attribution des
marchés.

La commission d'attribution des marchés peutégalement 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
délibération.
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Article 12 - Retrait - adhésion d'un nouveau membre

Article 12-1 : Retrait d'un 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.

e...retralt du" membr6 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.

Article 12-2 : Adhésion d'un nouveau membre

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.

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.
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Convention établie en un exemplaire original conservé par le 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'AggIomération,
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 LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

19-125

19-126

19-127

19-128

19-129

19-130

19-131

19-132

19-133

19-134

19-135

19-136

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. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 5 juin 2019.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 20 juin 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 9
septembre 2019.

Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des
gardes champêtres territoriaux.

Action Cour de Ville - Création d'une Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT).

Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes.

Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des
services au public 2019-2025.

Consultation pour un mandat de maîtrise d'ouvrage publique
Projet Eco Campus.

Approbation de la Décision Modificative n" 2 du Budget
Principal et des Décisions Modificatives n° 1 des Budgets
annexes de l'Eau et de l'Assainissement.

Centre Technique Municipal (C. T. M. ) - Bâtiment administratif
Restructuration du 1er niveau du bâtiment de direction.

19-137 M. Bernard MAUFFREY Cession à l'euro symbolique des parcelles C281, C363, C364
pour une surface totale de 2 489 m2 - 90150 Phaffans.
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19-138 M. Bernard MAUFFREY Protocole transactionnel - Acceptation d'une proposition
d'indemnisation.

19-139

19-140

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

Avenant à la convention de télétransmission au contrôle de

légalité et au contrôle budgétaire par voie électronique.

Taxe GEMAPI 2020.

19-141

19-142

19-143

19-144

M. Bernard MAUFFREY Vente de deux bennes à ordures ménagères.

M. Pierre REY

M. Alain PICARD

M. Didier PORNET

Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

Evaluation de la qualité de l'air extérieur aux abords de 5
écoles de Grand Belfort.

Plan Paysage 2020 - Reconduction du dispositif en 2020.

19-145

19-146

19-147

M. Didier PORNET

l. Louis HEILMANN

M. Jean ROSSELOT

Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2019.

Approbation du zonage assainissement de la commune de
Roppe.

Valorisation du Patrimoine Communautaire.

19-148

19-149

19-150

19-151

19-152

M. Yves GAUME

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

Rapport d'activité 2018 du SMTC.

Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville Unique et Global.

Délégation des aides à la pierre - Marges locales et loyers
annexes.

Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la loi
SRU.

Bilan à mi-parcours du PLH 2016-2021.

19-153

19-154

19-155

Mme Loubna CHEKOUAT

Mme Loubna CHEKOUAT

M. Raphaël RODRIGUEZ

Remboursement des frais de déplacement.

Créations et suppressions de postes.

Avenant n° 1 au protocole du Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi (P. L. I. E).

19-156

19-157

19-158

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

Versement d'une aide à l'immobilier - SAS MGO Lepaul
Offemont.

Versement d'une aide à l'immobilier - SAS SOMIRAM
Chèvremont.

Avenant de modification du traité de concession avec la
SODEB - Opération ZAC des Plutons.
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19-159 Mme Delphine MENTRE Attribution de subvention à l'association BONUS TRACK pour
projet 2019.

19-160 M. Jacques BONIN Contrat territorial Ecomobilier pour le mobilier usagé.

19-161 l. Jacques BONIN Rapport d'activité 2018 du SERTRID.

19-162 M. Jacques BONIN Destruction et recyclage des papiers confidentiels.

19-163 M. Jacques BONIN Marches arrière dans les circuits de collecte.

Questions diverses
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-125

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY. M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - BaviIIiers : Mme Carole VIDON1 - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTË de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Batans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT - Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ -
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
. Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - 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 :

M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésldent
M Jacqrues BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de ta commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de. ta Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, TituSaio de la Commune de Beîfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Se/fort
M, Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeSort
M. lan BOUCARD. Tstuiaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, TitulaifB de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulalm de la Commune de BeVort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulai  de la Commune de Danjoutin
Mme Maris-Cleude CHITRY-CLERC, Tifufa/re de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secré(a»re de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conse///ère CommunautQio Déléguée
M. Marc ET7WILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mitiade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunaulaiK Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ. Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la Commune île Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vks-Président
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des raoports : 1 e 40

La séance est ouverte a 19h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdole et M. André BRUNETTA, Titulaire de ta Commune de Chetenois-les-Forges, entrent
en séance lors de ('examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-128).
M Piene-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bel fort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-130).
M. Sébasffen VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapportn" 8 (délibération n" 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapportn' 14 (délibération n" 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

BELFÔRT

DELIBERATION   19-125

de M. Damien MESLOT
Président

Direction des Affaires Générales

Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

MLu/MA
Asssemblées GBCA

5.2

Obiet : Nomination du Secrétaire de Séance

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

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Brice MICHEL pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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

îtion
'néral des Services,

2 6 SEP. 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.

TRANSNIiS SUR OK.ACTES

2 7 SEP, 2019

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Beifort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-126

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire

du 5 juin 2019

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont ie nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frtdénc 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. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY. M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOO - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M Pat"* FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Çrayanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoirtin^Mme^Chnstine BRAND - Denney:
M. Jean-P'aul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncouit : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane OUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvlllars - Moval
- Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ùrcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents.

M. Raphaël RODRIGUEZ. Vlce-PrSsident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Friedâ BACHARETTI. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Trtulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de te Commune de BeSort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeVort
M. San BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, TitulQire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de le Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulalie de le Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de le Commune de Danjoulln
Mme Maria-Claude CHITRY-CLERC, Tifulaln de le Commune d'Essert
Mme Bénéàicte MÎNOT. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montieux-ChSteau
M. Alain FIORI, Titulaiis de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présk!ent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaufa/re Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ. Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de te Commune de BeSOrt
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Betfort
M Bernard MAUFFREY, Wce-Présidenl
M. Damien MESLOT, Piésldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Noviltard

Ordre de passage des rapports : 1 a 40

La séance est ouverte à19 h 00 et levée A 22 h 15.

M Olivier DOMON. Tltulaiw de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Tltulaio de la Commune de Chafenois-les-Forges, entrent
en séance fois cfe ('examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-128).
M. Plerre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme LoubnaCHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapportn" 6 (délibération n' 19-130).
M. Sébastien VIWT. Titulaiie de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir & M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n'8 (délibération n'19-132). ....... ".^. "" <. _^. __. , _" ^_ ".
Mme Marie STÀBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre
rapportn" 14 (délibération n° 1S-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-126

de M. Damien MESLOT
Président

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

1-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme 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 : - Banvillars : * - Bavillters : 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. Brlce MICHEL - M. François BORON - M. Guy CORVEC - Mme Chnstlane EINHORN - M. Olmer DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT-M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllliers : 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 : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY
- Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : -
Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serye PICARD - Frais : - Lacollonge :
M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Nlenoncourt : 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 BARLOGÎS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : -

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, VicQ-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulsio de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de ta commune de Banvillars
Mme Marie ROCHETTE tSe LEMPDES. Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG. 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
Mme Parv'in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Betfort
M /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Be/fo/t
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 Belfart
M Guy MOUILOSEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M F/orian BOUQUET, Titulaire de commune de Chôtenois'les-Forges

Pouvoir à:

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
Mme MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot *

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présklente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguét
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Présldent
M. TonyKNEIP, Vtee-Président
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Damien MESLOT, Présidant
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WAL.GER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais "
M Jacques SERZIAN, Vice-Présidant

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. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Pierre R£Y, 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 Vauthiennonl

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Christine BRAND, Tstuiafre de la commune de Danjoutin
Mme Maiie-Claude CHITRY-CLERC. TitulaifB de la 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 Merow
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chôteau
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. OIMer CHRETIEN, Tllulaiv de la commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire cfe /a commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, TitulairB de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Trtulaire de la commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Tstufaire de la commune de Vézetois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassafle_cfes 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 ae rexamen 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 la commune
de Belfort, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-78).

> Déflbérrtion n* 19-74 :

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

> DéttièraSoB n' 19-75 : Acq'ufeUton ^e parcdes d» terair» sur tes ooinmunes da Cham»(*-Fontrta-
®t ̂^3p@ - i^^ d^ r^^r^i^ffG.

Vu te rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (Mme Carole VIDONI),

(M. Bastlen FAUDOT, M. Leouahdi Selim 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 que tous les autres documents concourant
à la mise en ouvre de la présente délibération.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 5 juin 2019
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DétbéiaUon n* 19-76 . Comte êtes CEuvi»» Soctotos du personne! - ComwnSon et pnrScçidon 2019.

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

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'autorlser M. le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a 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.

Vu te rapport de M. Marc ARCHAMBAULT, Conseiller Communautaire,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix contre, 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.

> DéllbéraSai n° 19-78 : Motton : Soutw» aut ̂ «riés de Gimami Etectric - AB>el à mar^ster.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1 contre (M. Marc ARGHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

d'adopter le présent compte-rendu.

DECIDE

Objet : Adoption du compte rendu de /a séance du Conseil communautaire du 5 juin 2019
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

ff une', pi

2 6 SEP. 208

Pour extrait conforme
Le PrésJdenUe la Communauté d'Agglomération
et pacjj
LetESiéçteAl^SîêiçI des Services,

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

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

TRANSMIS SUR OK.ACT

2 7 SEP, 2019

Objet : Adoption du compte rendu de ta séance du Conseil communautaiFe du 5 juin 2019
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19-127

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire

du 20 juin 2019

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllais - Bavilllers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SChfMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bemari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux^Château - Morvfllare - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix -
Phaffans-Reppe:M.OIivierCHRETIEN-Roppe-Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans-Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdole : M. lUichel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vke-Prisldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de BanviUars
M. Elle KOEBERLE, Tltulaiis de la Commune de Bavllliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de BeWort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie'Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédlcte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chàteau
M. Alain FIORI. Titulsire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèo Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfôrt
M. Bemai-d MAUFFREY, Vlce-Présldent
M. Demien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldenle
Mme Christiane EINHORN, Titulai  de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Viae-Piisidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapoorte : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de G'ftS;enois-les-/-Ofges, entrent
en séance tore de l'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-128).
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfàrt, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-132).
Mme Mane STÂBILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance tore de l'examen du
rapport n" 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-127

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

APPEL NOMINAL

M. Bemanl 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 Fheda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans - Autrechêne - Banvillars - 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 Christlane EINHORN
- M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI
- Mme Franclne GALLIEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenols-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 SCHNOE8ELEN - 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. Mare BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-
Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- 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 - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plere CUENIN.

Etaient absents excusés :

M. Pierre REY, Vice^résident
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. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOËBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaiiv de le commune de BeVort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pisrre-Jérôme COLLARD. Tftulaire de la commune de Belfort
M. Yves \/OLA, Titulaire de la commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort

Pouvoir à:

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Tituiaîre de la commune de Belfort
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel 2UMKELLER. Titulaire de la commune de Vatdoie

Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Baviltiers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Beïïort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Betfort

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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Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, 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 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 Lscollonge
Mme Bénédicte MINOT, TitulQire de la commune de LQgrange
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, TitufQire de la commune de Trévensns
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey

Secrétaiiv de Séance ; Mme Mane-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. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Befforf

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de Sa 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 GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de fa commune de fiotens

M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la commune de Denney, enue en séance a ('examen au rapportn" 4 (délibération n' 19-82)
Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Miitiâde 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 cfu rapport n" 8 (délibémtion
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).

> Détbéralton n* 19-78 : Nommrfon du S«»te»e à» Stence.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

> DâBAtfon n* 18-80 : AddpNon du «wnpte rwidu d» ta séaice du ConsBB CommunatNffw du 27 fnafa

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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> Déltoéfadon n" 19-81 : Adofrfon du coirçte rendu d® la séance du Comd Communauta're du 16
2019.

1/u te rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

> Déittrtraton   18-62 : Compte rwicta dw déoiaons priw p» M. h Présktont 911 verfci de h dNégdon qtd
lui a été aooordéa p» ctélfc&Mion du CtBweil Conmianautam'w du 19jwiv»r2017, enappllca(ton<te l'iWtel»
L 5211-10 du Code Générrt chw Cofectm»$ Terrtorh)-.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte rendu.

> DM)ératlon n° 19-83 : /\ipf>fàbf M du compte rmdu du Surwu Communat^tro du 3 N" 201 9.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises en vertu des délégations qu'il a accordées au Bureau.

> Dftfcératon n* 18-<4 : Contrat du dé^oppemsrrt mttopofitain 2018-2020 awc ta Ré^on Boungoyie

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

Objet ; Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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Détlbéralion n" 18-86 : Soutlai du Grand Belfcrt à la ré^sion du PLU de la comniuiw de Fouseamïçne.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

DéBb&ïtion n* 19-87 : Ap(ffobrfon du Cofflpte de Q^Son 2018 rt du Compte d» Qarfion de dfswtution

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT),

(M. Philippe GIRARDIN-mandataire de M. Olivier CHRETIEN-, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT ne
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'assainissement, 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.

Objet : Adoption du compte rendu de Is séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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> DabéraNon n* 19-86 : CompteAdniinWfatlf201§.

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

>

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

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 Trésorerie de Belfort Ville pour un
montant de 1 742, 15   (mille sept cent quarante deux euros et quinze centimes) pour le 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.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT),

fLes Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au vote ;
M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Héléne /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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale ou prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

D^ttiérrtwi n* 19-91 : Construcfai as 12 togsments par Temtom hdaltet au 16-18 iwe du QénAd (te
Gwto à Easart - Ganrte (femprunt de SO % aur t^Ms COC partagée avec le CçnaeB Dépwtemertel.

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

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 d'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 l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

DN)&aton n* 19-92 : Ac^iteNon-amétotateR par Ïerrtoin hetUet de 3 log«nerts au 6-8 FU« d» ta

Bwoohe à D«nn^ - Owantta d'smtwunt cte 80 % sur p<W» COC parteuée avec te Con^l D^îartom«rtal.

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

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 IVOL, M. Eric KOEBERLE, M. Bastien FAUDOT,

Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT),

Objet : Adoption du compte rendu de fa séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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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 l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire Habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

> D^bénrton n' 19-83 : AcquteBon en Vmte en rEtet d» Futw ^lèvwnent par Tsrrtotre hd»ltat d«

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent,

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'Administretion 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 ['ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du prêt.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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> Détibérafion n* 19-94 : Fonds craidea aux cormnunas - Att-lbutione <te subvsnttona.

Vu le rapport de M. Pierre REY, Vice-Président, présenté par M. Damlen MESLOT, Président,

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. Bastien FAUDOT-, M. Bernard
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-chapitre
204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la convention
attributive correspondante, selon te modèle-type approuvé le 30 mars 2017.

> Ûéttiérrfon n* 19-% : Twih 2018-2020 cte la paUnoim et de» pisoirws.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI
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'action mise en ouvre pour la saison
estivale du Stade Nautique.

> DWbérSton n" 1S-B8 . Comwieon (te pai'tenartrt Lycée Foltereau - COOEP90 - Gnnd BBWort
Ccmmonmité d'Aggtomèraton

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

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.

Objet : Adoption du compfe rendu de la séance cfu Conseff communaufa/re cfu 20yufn 20f9
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> Détt&aBon n* 19-97 : Progmmnie (te travaux forest'ws 2019 .t oslettes de oupes.

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

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.

> DNaiéfatlon n* 19-S8 : SoiXton fteander ctu ârand Brtort à FUTBU pour te prcft Crunoh Lab - Arwée 2018.

Vu le rapport de M. Mustapha LOUNES, Vlce-Présldent,

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.

> Dttsératon n* 19-88 : Sautai Bnaftdar à t'Uimerafté de FfEmchs-Comte (UFR 8TOI) -Anrrèe 2018.

Vu le rapport de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président,

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.

> DSIbérrton n' 18-100 : SnteH afmnderdu Gnnd BeUortâ reSTA-Annéa 2018.

Vu le rapport de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président,

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 Betfort
Communauté d'Agglomération et l'ESTA.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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> Dô(ib6n<on n° 19-101 : f%vtston du zonage awalnlwement de la communs de Sévenans.

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

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.

ton n° 1S-102 : R^aport annuel »ur le prix

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

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.

Détt&ïton n° 19-103 : RéhaMltation SPANC - ModdM de Bnanoemmt

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent,

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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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> Déttt)&'aNofl n* 18-104 ; Approbation du zonage aoainfssen-wnt de la oommtine d'Ai#echén8

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

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.

> DéK)6ra<W) n* 18-10S : VatoriaaUon Ai paMnolne oommuneutriFe.

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

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.

> Dttbérrton n* 19-108 : PLH 2016-2021 - Cowwtfion de partenariat avec Terrtoire habitat pour Ea fMtee en
con^ite cfa vlatllssemwit et d» ta jwrte d'i

Vu le rapport de M. Tony KNEIP, Vlce-Présldent,

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 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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019



D^bérsdon n° 19-107 : Bilans 2016 à 2018 du PtH et des aide» à la pierre.

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

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.

DélbéraNon n* 19-108 :

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la méthode et du calendrier proposés concernant l'évaluation à mi-parcours et le
renouvellement du Contrat de Ville Unique et Global.

> DéNîérafcn n" 19-1C8 : Créafen et siwreMtons de postes.

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

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.

> Dflttérrtton n° 19-110 : Vtoe à t»^<^fcn d'un aserd du Grand Brfort w SfFOU.

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

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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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> Délibération n° 19-111 : MoiaNcrton da t'Indem.nUé Spêdato Nter»ud(e de Foncton des Gardes-

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

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.

> DNttiéralion n* 19. 112 : SulnmnHtm du Orand B^ort à la CAPEB pour ta 4èm! é<Uion des Ranoonti-es

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'accorder la subvention de 1 000   (mille euros) demandée par la CAPEB.

> D^tb&ation s* 19-113 : Versmnwt d'u<i< aide à fiinmobMer d'wtFeprise - MÈTALART.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Jacqueline GUIOTne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le 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 Morvillars, à savoir
18 000   hors taxes (dix huit mille 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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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n° 19-114:
2017-2018 - Exordw 2.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan d'exploitation de l'année 2017-2018 correspondant à l'exercice 2 de la pépinière
d'entreprises Talents en Résidenos.

> DNsérrton n* 19-11 S : Avwiant d» motWiortion du b'rté d» ooncawkm awec la SOOEB - C^lérrtwi ZAC

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 1 ontre (M. Olivier DOMON), et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastlen 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 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 l.

DéBbéraNon n" 18-11-6 . CoopéBaSon ctéc«*al»é» au ftylw Fsso - BNrtéwte 2019.

Vu le rapport de Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente,

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 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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DélfeéraOon n" 19-117 : Tarffe pour les dlsi^toes musiq»» et Biéâtre du Conservatoli'e «ppteayes pour
l'année scoldce 2019-2020.

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

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 i/otej,

DECIDE

d'adopter, pour l'année 2019/2020, le système de tarification disciplines musique et théâtre du Conservatoire
pour tous les usagers.

Détbératon n' 18-118 : Pft^ats (te 4èm> dédwaarfe.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Bastien
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.

Délibération n' 1S-118: Ranwrtd'acSvJtég 2018 du Savtcectecoltecte Déchets Mtoagws.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2018 du service de collecte des déchets ménagers.

> DNsérafcn n* 1S-120 : Acqal^on fo»*s, setrt ROÉ 16873 de t'Altaim à au pwtt d» Grand

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 1 contre (M. 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 profit
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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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 oeuvre de la présente délibération.

> DéNbéofefl n* 19-121 : AffetAiton des rfeultate de rexerciee 2018.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Olivier DOMON, M. Philippe GIRARDIN -mandataire de
M. Olivier CHRETIEN-, M. René SCHMITT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Bastien FAUDOT-,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter l'affectation des résultats 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 les 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'intégraiion des écritures issues du partage des comptes du
SMAU.

> D^lbéntfon n* 19-122 : Âdepfen cte ta Déotefen ModiBcaUw n" 1 <fa Budget Prtnd(»l - R*wion dw

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

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'Instruction Comptable M14,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT), 3 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Samia JABER,
M. René SCHMITT),

(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,

d'approuver le versement des subventions en procédant à un vote distinct pour les associations qui compte un
membre du conseil soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer avec les associations concernées les conventions
adéquates,

d'adopter la révision des Autorisations de Programme / Crédit de Paiement proposée,

d'adopter le Budget Supplémentaire 2019 pour les Budgets Annexes de l'Eau, de l'Assainissement, du
Lotissement de Senarmont et du Lotissement Les Errues du Grand Belfort,

d'approuver la reprise des provisions semi-budgétaires suivantes :

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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. 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, ainsi que 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 mille trois cent sept euros quarante quatre
centimes),

. Budget annexe de l'Eau : reprise de la provision pour risque d'impayés d'un montant de 72 000
  

(soixante douze mille euros) constituée lors du Conseil Communautaire du 6 déombre 2018,

. Budget annexe de l'Assainissement : reprise de la provision pour risque d'impayés d'un
montant de 78 000   (soixante dix huit mille euros) constituée lors du Conseil Communautaire
du 6 décembre 2018.

> DStofcrton n' 19-123 : R^»*fon 201S cta Fomte (te Pépéqutton dw KewwK»» WwoCTnmundN e

Vu te rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de retenir les mêmes modalités que les années précédentes à savoir :

- l'option 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.

Déttérton n° 19-1?4 : Moïon : La «n d'un fewx.

Vu te rapport de M. Marc ARCHAMBAULT, Conseille Communautaire,

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.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

d'adopter le présent compte rendu.

DECIDE

Objet : Adoption du compta tendu de la séance du Conseil communaulelre du 20 juin 2019
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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 DiMgteuc.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 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-128
Compte rendu des

décisions prises par M.
le Président en vertu de
la délégation qui lui a été

accordée par
délibération du Conseil

Communautaire du
19janvier2017, en

application de l'Article
L 5211-10 Code Général

des Collectivités
Territoriales

Etaient présents ;

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, 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 t'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : Mme Carole VIDON1 - BelTort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenols-les-
Forges : M. Florian BOUQUET . M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND -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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvlllars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOSIS - Ureerey - Valdole : M. Michel ZUIUIKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présiitent
M. Jacques BONIN, Conseilfer Communautaire Délégué
M. Jean-Clsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDSN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaiw de la Commune de Banvillars
M Enc KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Maiie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beffôrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulalre de la Commune de Seffort
M. /an BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Communs de Chammls
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme BénécSicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Tftulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M- Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vtoe-Préskient
Mme Bernadette PRESTOZ. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeulaire Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Trtutaife de Is commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Présldenl
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenle
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapjjorte : 1 à 40

La séance es( ouverte à 19h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, l ituiaire ae la Commune de Chôtenois-les-Forges, entrent
en séance /ors cfe /'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lois
de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" S (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n° 14 (délibération n' 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-128

de M. Damien MESLOT
Président

ELFORT

Direction des Affaires Générales

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MD/MA
Assemblées GBCA

5.2

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

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

Vu la délibération n° 17-06 en date du 19 janvier 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 À PROCÉDURES ADAPTEES

Arrêté n° 19-0112 du 5. 06. 19 : Service Patrimoine Bâti - Marché de fournitures courantes et
services passé avec la société HI-TECH SECURITE - 6 rue de Lattre de Tassigny - 25200
MONTBELIARD (19GB020).

Montant TTC : 24 000, 00  

Objet : Maintenance des systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B des bâtiments du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Durée : 1 an à compter de la notification. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
Le montant sera identique pour les périodes de reconduction.

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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Arrêté n° 19-0114 du 7.06. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement- Marché de travaux passé
avec la société SAS ALBIZATTI Père et Fils - 1 rue Baptiste Saget - 90400 DANJOUTIN
(19GB017).

Montant TTC : 349 128, 72  

Objet : Mise en place de 2 siphons d'assainissement sous la Savoureuse dans la commune
de Valdoie.

Durée : 1 mois à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution du marché débute
à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Arrêté n° 19-0119du 14.06. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement-Marché de fournitures
courantes et services passé avec la société EUROFINS, Analyses pour l'Environnement France
- 5 rue d'OUerswiller - 67700 SAVERNE (19GB035).

Montant TTC : 34 447, 20  

Objet : Réalisation d'un programme d'analyse d'eau en vue d'étudier sa compatibilité avec la
production d'eau potable.

Durée : 12 mois, à compter de la notification.

Arrêté n° 19-0133 du 18.06.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Bureau d'Etudes-
Marché de travaux passé avec la société TELEREP EST - 46 ROUTE DE Thionville - 57140
WOIPPY (19GB014).

Montant TTC : 118 434, 00  

Obiet : travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement par chemisage à Belfort -
Via d'Auxelles, rue de l'Ancien Théâtre.

Durée : 8 mois, à compter de la date fixée par ordre de service.

Arrêté n° 19-0137 du 26. 06. 19 : Service Patrimoine Bâti - Avenant n° 3 au marché de travaux
passé avec la société ROGER NIARTIN - 9 route de Montbéliard - 90400 DANJOUTIN (17GB071).

Somme complémentaire TTC :
Nouyeau_montant du marché TTC

44 904, 19  
1043 614, 28  

Objet : Travaux supplémentaires :
reprise du remblaiement de la fouille du réseau gaz, pour assurer une parfaite traçabilité
de la zone,
modification des espaces extérieurs côté nouvelle buvette,
compléments et modification du système de clôture intérieures et extérieures.

Durée : à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la détëgation qw lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'Artlcle L 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtoriales- 2 -
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Arrêté n" 19-0145 du 02. 07. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/Bureau d'Etudes
Marché de travaux passé avec la société ARCHES DEMOLITION - Route d'Epinal - 88380
ARCHES (19GB024).

Montant TTC : 40 609, 20  

Objet : interconnexion des ouvrages d'assainissement de Châtenois-les-Forges à la STEP
Sud Savoureuse.

Durée : 35 jours calendaires pour la période de préparation et 21 jours calendaires pour la
période de travaux.

Arrêté n" 19-0146 du 02.07. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Marché de travaux
passé avec la société ALBIZZATI - Rue JB Saget - 90400 DANJOUTIN (19GB009).

Montant TTC : 469 422, 66  

Tranches

Tranche ferme

Tranche optionnelle n" 1

Désignation des travaux
Travaux de restauration de la
continuité écologique des
ouvrages ROE 55862 et ROE
55861
Travaux de restauration de la
continuité écologique des
ouvrages RO E 15924

Montants TTC
275 318, 78  

194 103, 88  

Objet : restauration de la continuité écologique au droit de 3 ouvrages à Valdoie.

Durée : le délai d'exécution de chaque tranche est fixé comme suit :

Tranches Délai Précisions

Tranche ferme 14 semaines Période préparation de 30 jours incluse
Tranche optionnelle n° 1 10 semaines Période préparation de 30 jours incluse

Ces délais partent, pour la tranche ferme et, pour les tranches optionnelles, à compter de la
date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations de la
tranche considérée.

Arrêté n" 19-0151 du 05.07. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/Service Eaux et
Assainissement - Marché de fournitures courantes et services passé avec la société SUEZ -
40 rue du Théâtre - 25230 MANDEURE (19GB031).

Montant TTC :

Objet : Entretien d'un séparateur d'hydrocarbures.

Durée : à compter de la notification.

5 302,64  

Arrêté n° 19-0153 du 08.07.19 : Service Déchets Nlénagers - Marché de fournitures courantes et
services passé avec la société SULO France SAS - 1 Allée Pierre Burelle- 92300 LEVALLOIS
(19GB030).

Montant TTC maximum :

Objet : fourniture de thermocomposteurs.

72 000, 00  

Durée : 1 an à compter de la notification. Le nomore ae périodes ae reconauction est fixé à 2.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
Le montant sera identique pour chaque période de reconduction.

Objet : Compte rendu des décisons prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017. en8pplk:aù'ondel'AfticleL5211-10duCode Général des Collectivités Tem'toriales-3-
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Arrêté n° 19-0159 du 15.07.19 : Direction Exploitation Eau et Environnement - Avenant n" 1
au marché de travaux avec la société SAS EUROVIA FRANCHE-COMTE - rue des Buchets
Zone Industrielle - BP 08 - 90800 BAVILLIERS (18GB029)

Somme supplémentaire à engager TTC :

Montant du nouveau marché TTC :

16 274, 33  

346 089, 14  

Objet : Prolongement et renouvellement des réseaux d'assainissement du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération - Communes de Vétrigne, Sermamagny, Roppe et Vézelois.
Considérant les difficultés techniques et des travaux supplémentaires sont nécessaires, à
savoir :

- des affaissements liés à la nature très hétérogène du sol ont généré des sur-largeurs
importantes sur le chantier de Vézelois rue des Longerais,

- des travaux complémentaires se sont avérés nécessaires rue de la Varsenne à Vétrigne
suite à la réception du passage caméra.
Ainsi, des travaux de reprise d'étanchéité du collecteur s'avèrent utiles en plus de la
reprise des regards.

Durée : la durée du marché reste inchangée.

Arrêté n° 19-0184 du 30.07.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/Service Eaux et
Assainissement - Marché de fournitures courantes et services passé avec la société USINE DE
KERVELLERIN -ZA de Kervellerin - 56620 CLEGUER (19GB027)

Montants TTC
minimum :
maximum :

72 000, 00  
216 000, 00  

Objet : Fourniture de lithothamne pour le process de traitement de l'unité de production d'eau
potable de Belfort.

Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2020.

Arrêté n° 19-0187 du 12.08.19 : Direction des Système d'Information - Accord-cadre de
fournitures courantes et services passé avec la société CALESTOR PERIWAY -14 rue Alexandre
- 92230 GENNEVILLIERS (19GBC01).

Montants TTC :
minimum :
maximum :

12 000, 00  
87 600, 00  

Objet : fourniture de consommables informatiques.

Durée : 12 mois à compter de la notification. Il est reconauil tacitement jusqu'à son terme. Le
nombre de période de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction
est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 36 mois.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

. Arrêté n° 19-0188 du 12.08.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Bureau d'Etudes
Marché de travaux passé avec l'entreprise Roger MARTIN - 9 route de Montbéliard - 90400
ANDELNANS(19GB041).

Montant TTC : 217211, 30 

Objet : travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement rue des Terrières à Denney.

Durée : 6 semaines pour la durée des travaux.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accorcfée par délibératkin du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'Article L 521 1-10 du Code Génère! des Collectivités Temtoiiales- 4 -
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. Arrêté n° 19-0192 du 20. 08.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Accord-cadre de
travaux passé avec l'entreprise Roger MARTIN - 9 route de Montbéliard - 90400 ANDELNANS
(19GB033).

Montant TTC :
minimum.
maximum

360 000, 00  
840 000, 00  

Objet : travaux d'entretien du réseau eau potable : travaux de terrassement, maçonnerie et
réfection de chaussée inhérents à des travaux d'entretien, maintenance et réparation,
construction de branchements par le service Eau et Environnement de Grand Belfort.

Durée : 12 mois à compter de la notification. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le
nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction
est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Arrêté n° 19-0194 du 05.09.19: Service des Déchets Ménagers - Marché de fournitures courantes
et services passé avec l'entreprise SAS FERS ET METAUX - 29 rue de la Gare - 70200
FOUGEROLLES SAINT VALBERT (19GB036).

Montant TTC :

Qbiet : valorisation des déchets bois.

132 000, 00  

Durée : 1 an à compter de la notification. Le marché peut être reconduit pour un an. La durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 2 ans.
Le montant est identique pour les périodes de reconduction.

. Arrêté n" 19-0195 du 05.09. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Marché de travaux

passé avec l'entreprise SARL THIEULIN - 4, route de Besançon - 25481 PIREY (19GB021).

Montant TTC : 20 234, 41  

Objet : fourniture et installation d'un débitmètre au déversoir d'orage de l'usine de dépollution
des eaux usées de Fontaine.

Durée : 90 jours à compter de la notification.

Arrêté n° 19-0196 du 09. 09. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Marché de prestation
intellectuelle passé avec l'entreprise B&L Evolution - SCOP EC - 21 rue Voltaire- 78011 PARIS
(19GB028).

MontantTTC : 49 860, 00  

Objet : élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et son Evaluation Environnementale Stratégique.

Durée : 44 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
l'exécution des prestations de la phase considérée.

Objet: Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accoiïjée par àéiibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017, en application de t'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Tenitonales- 5 -
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Arrêté n° 19-0197 du 09.09.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Marché de travaux
passé avec l'entreprise CLIMENT TP SAS - 9 route d'Audincourt- 25420 VOUJEAUCOURT
(19GB042).

Montant TTC: 62 491, 20  

Objet : requalification de bassins de lagunage naturel en zone artificielle de Banvillars.

Durée : 4 semaines.

CONVENTIONS

Arrêté n° 19-0120 du 17.06. 19 : Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique - Convention
passée avec le Syndicat Intercommunal de la Fourrière du Territoire de Belfort.

Objet : Mise à disposition de matériel informatique, de mobilier et d'un véhicule.

Durée : du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.

Montants : A titre gratuit (pour information : l'estimation de celle-ci pour une année est de
2 400, 00   pour le véhicule, 160, 00   pour le mobilier et 240, 00   pour le matén'el infonnatique).

Arrêté n° 19-0136 du 26.06. 19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement - Convention de mise à
disposition passée avec le Comité Départemental de la Fédération Française d'Etudes et de
Sports Sous-marins du Territoire de Belfort (CODEP 90).

Objet : Mise à disposition du site de Bellerive, situé sur les parcelles cadastrées AE84 et
ZA345.

Destination : Réalisation d'activités de plongée sous-marine.

Durée : 1 an à compter de la signature, renouvelable par période de 1 an, dans la limite de 5
années.

Montants : A titre gratuit (pour information : le montant de cette mise à disposition annuelle est
de 500  ).

EMPRUNTS

. Arrêté n° 19-0157 du 15. 07.2019 : Finances - Mise en place d'un emprunt de 2 000 000   à
taux variable auprès de la Société Générale pour le financement des investissement prévus au
Budget 2019

. Montant total : 2 000 000  .

. Durée : le prêt est consenti jusqu'au 15/01/2035 et s'amortira sur 15 ans à compter de la date
de consolidation fixée au 15/01/2020.

. Phase de mobilisation : oui.
. Nominal : 2 000 000  .
. Début : date de signature du contrat.
. Fin: 15/01/2020.
. Intérêts : Euribor 1, 3, 6 mois (selon la aate ae décaissement) floorés à zéro + 0,40 %
. Commission de non utilisation : de la signature du contratjusqu'â sa consolidation, une

commission de 0, 05 % l'an est perçue semestriellement ou à la fin de la phase de
mobilisation à terme échu sur l'encours moyen non utilisé.

. Phase de consolidation : d'un commun accord entre la Société Générale et la Communauté

d'Agglomération du Grand Belfort, il est décidé de procéder à la mise en place d'un tirage de
consolidation à « Taux Variable de Marché » sur le contrat « Taux de Marché » selon les
conditions présentée ci-dessous.

Objet: Compte rsndu des décisions piises 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 fies Cpliçctiwtés Temtoriales- G -
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. Montant : 2 000 000  .
Date de départ : 1 5/01/2020.

. Maturité : 15/01/2035 (durée 15 ans).
Amortissement : trimestriel - Linéaire.

. Périodicité : trimestrielle.

. Base de calcul : Exact/360.

. Taux d'intérêts : Euribor 3 mois + 0, 37 % flooré à zéro. L'Euribor 3 mois est fixée à J-2
au début de période.

Soulte de rupture des conditions financières : L'emprunteur devra régler à la Société Générale
une soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement,
pertes et frais supportés ou réputés supportés par la Société Générale résultant notamment de
l'absence de décaissement, du non-respect des paramètres d'application du taux tels que
figurant dans la confirmation, de la modification des dates et des montants de remboursement
prévus, de l'exigibilité anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou encore de la
survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l'hypothèse où la soulte de dénouement de
rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain
sera reversé par la Société Générale à l'Emprunteur.

Arrêté n° 19-0181 du 18. 07.2019 : Finances - Mise en place d'un emprunt de 1 000 000   à
taux fixe auprès de la Banque Postale pour le financement des investissement prévus au Budget
2019

. Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire.
Score GISSLER : 1A.

. Montant du contrat de prêt : 1 000 000  .
Durée du contrat de prêt : 20 ans et 5 mois.

. Objet du contrat de prêt : financer les investissements.
Phase de mobilisation : pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore
fait l'objet de la mise en place d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.

. Durée : 4 mois, soit du 09/09/2019 au 20/01/2020.

. Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au
terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place
anticipée de la tranche à taux fixe.

. Montant minimum de versement : 15 000  .

. Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de 0, 63 %.

. Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année
de 360 jours.

. Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle.
. Tranche obligatoire à taux fixe du 20/01/2020 au 01/02/2040 : cette tranche obligatoire est mise

en place en une seule fois le 20/01/2020 par arbitrage automatique ou antérieurement en cas
de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe.

. Montant : 1 000 000  .

. Durée d'amortissement : 20 ans et 1 mois.

. Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0, 85 %.

Base de calcul des intérêts : mois de 30 Jours sur la base d'une année de 360 jours.
. Echéances d'amortissements et d'intérêts : périodicité trimestrielle.

Mode d'amortissement : échéances constantes.

. Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.

. Commission :

Commission d'engagement : 0, 08 % du montant du contrat de prêt.
. Commission de non-utilisation : 0, 10 %.

. Arrêté n° 19-0182 du 18. 07.2019 : Finances - Mise en place d'un emprunt de 4 000 000   à
taux fixe auprès de la Banque Postale pour le financement des investissement prévus au Budget
2019

Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire.
. Score GISSLER : 1A.

Montant du contrat de prêt : 4 000 000  .
. Durée du contrat de prêt : 15 ans et 5 mois.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibéfBtion du Conseil
Communautaire du 19 janw'er 2017, en appSication de l'Article L 5211-10 du Code Général des ColfecUvités Temtonales- 7-
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Objet du contrat de prêt : financer les investissements.
Phase de mobilisation : pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore
fait l'objet de la mise en place d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.

. Durée : 4 mois, soit du 09/09/2019 au 20/01/2020.

. Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au
terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place
anticipée de la tranche à taux fixe.
Montant minimum de versement : 15 000  .

« Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de 0, 60 %.
« Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année

de 360 jours.
. Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle.

Tranche obligatoire à taux fixe du 20/01/2020 au 01/02/2035 : cette tranche obligatoire est mise
en place en une seule fois le 20/01/2020 par arbitrage automatique ou antérieurement en cas
de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe.

. Montant : 4 000 000  .

. Durée d'amortissement : 15 ans et 1 mois.

. Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0, 64 %.

. Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours.

. Echéances d'amortissements et d'intérêts : périodicité trimestrielle.

. Mode d'amortissement : échéances constantes.

. Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.

Commission :

. Commission d'engagement : 0, 08 % du montant du contrat de prêt.
Commission de non-utilisation : 0, 10 %.

SUBVENTIONS

. Arrêté n° 19-0158 du 15. 07. 2019 : Service Culture - CRD Henri Dutilleux - Demande d'une
subvention à l'Etat au titre de l'année 2019.

Objet : demande de subvention à l'Etat pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental
Henri Dutilleux De Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour un projet d'actions pour
l'année 2019 répondant aux critères fixés par l'Etat (Ministère de la Culture et de la
Communication) notamment l'application d'une tarification sociales aux familles, le renouvellement
des pratiques pédagogiques et le développement vers de nouvelles disciplines artistiques ainsi
que le travail en réseau sur le territoire de Grand Belfort.

Montant de la demande

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort

000  

munauté d'Agglfimération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément â~
du CciâfeiâéBécakttefrCollectivités Territoriales.

Fcle L 2121-25

î 6 SEP. 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
pubfication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
LeJ'résident de la Communauté d'Agglomération

lélégation
sur Général des Services,

RTIGNY

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégatfon qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017. en application de l'ArticleL 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtonales-8 -
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-129

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du
9 septembre 2019

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents

Le vingt-trois septembre 2019, 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechône - BanviIIars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERiOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont ; M. Jsan-Pau! MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanJouUn : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dotans : 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux^Château - JUIorvillars - Moval
- Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe " Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - 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 :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vtee-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDtN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE. Titutaio de la Commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Marie'Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. (an BOUCARD, Jitulalrs de la Commune de Bethrt
M François BORON, Titulaire de Sa Commune de Belfort
Mme Pascala CHAQUE. Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ts Commune de Danjoutin
Mme Marie-Ctaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaio de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présidenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conse///ére Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILL£R, Conseiller Communautaire Délégué
M. MIViade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M Pierre REY. Vice-Président

M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Bçlfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Mené ROCHETTE de LEMPDES, Titula'n de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldenl
M. Damien MESLOT, Président
Mma Ftomno BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente

M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novilfard

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 22 h 15.

M Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valda'e et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chetenois-les-Foiges, entrent
en séance tofs de /'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lois
cfe /'examen cfu rapport n° 6 (délibération n" 19-130).
M Sébastien VIVOT, Titulaiie de la Commune de Beffort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance tora de l'examen du
rapport n° 14 (délibêraSon n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-129

de M. Damien MESLOT
Président

ELFORT

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MUMA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 9 septembre 2019

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du 9 septembre 2019, présenté par M.
Damien MESLOT, Président.

DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 9 SEPTEMBRE 2019

  
19-26 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 3 Juin 2019.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

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

  
19-27 : Sanitaire public.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les propositions de passation d'un nouveau contrat,
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à engager la procédure d'appel d'offres pour ces
prestations et à signer les pièces du marché à venir.

  
19-28 : Avenant au contrat d'assurance Responsabilité Civile.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE le projet d'avenant au contrat d'assurance Responsabilité Civile,
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout document et prendre toutes les mesures

nécessaires découlant de ces décisions.

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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N" 19-29: Accord-cadre pour la fourniture d'effets d'habillement et d'équipements de protection
individuelle - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert pour le lot n° 3 et autorisation de signer
les pièces du marché.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimlté, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les pièces
contractuelles du marché à lancer pour renouveler le lot n° 3, selon les modalités exposées ci-dessus.

N" 19-30 : Contrat Local de Santé - Etude réalisée par l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort sur
la démographie médicale.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE de prendre acte du présent rapport.
  

19-31 : Echangeur de Sevenans - Validation du groupement de commande à intervenir pour le
recrutement d'un maître d'ouvrage délégué,

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la
convention à intervenir entre le Département, les communes de Dorans, de Sévenans, de Bermont efûrand
Belfort Communauté d'Agglomération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises en vertu des délégations qu'il a accordées au Bureau.

A^nsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 23 septembre
2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

'. 2818

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 afïïchage.

2 7 SEP, 20)9

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

i^néral des Services,

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 9 septembre 2019
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Désignation au sein de
la commission de suivi
d'activités des gardes
champêtres territoriaux

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bemart MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BernadeKe PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilfiers : Mme Carple VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jértme COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Pathck FORESTIER -
Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere : M. Christian WALGER " Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ " Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau! MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillais - Moval
- Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Chnstian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - 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 :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlca-Président
M, Jacques BONiN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTt, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hêlène IVOL, Titulaire de ta Commune de Belfort
M Jean-Piero MARCHAND, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PlQUEPAfLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire cfa la Commune de Seffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire delà Commune de Beffort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Merie-Claude CHITRY-CLERC, TitulalrB de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lsgrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montwux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire deSéance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vsce-Présidçnt
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Mans ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulali-e de la Commune de Beltort
M Bernard MAUFFREV, Vice-Président
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présklente
Mme Christiane BNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance est ouverte à19h00et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. Andr6 BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenois-les-Forges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir e Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n" 14 (délibération n' 19-138).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COnflMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-130

de M. Damien MESLOT
Président

Direction de la sécurité et de la tranquillité publique

Références

Mots-clés

Code matière

DM/ME/JJL/MM
Assemblées GBCA

5.7

Objet : Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes
champêtres territoriaux

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire a créé la commission de suivi d'activités
des Gardes champêtres territoriaux et arrêté sa composition comme suit :

Monsieur Damien MESLOT, Président du Grand Belfort,

Monsieur Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire délégué en charge des Gardes champêtres
territoriaux,
Monsieur Jean-Pierre CUENIN, Maire de Vézelois,

Monsieur Daniel FEURTEY, Maire de Danjoutin,
Monsieur Jean-Paul MOUTARLIER, Maire de Chèvremont,

Monsieur Christophe HENNY, Adjoint au Maire de Meroux-Moval,
Monsieur Gérard PARIS, Adjoint au Maire d'Essert,
Monsieur Gérard PIQUEPAILLE, Adjoint au Maire de Belfort,
Madame Bernadette PRESTOZ, Adjointe au Maire de Bue,

Par délibération en date du 6 décembre 2018, le Conseil Communautaire a modifié ta composition de la
commission de suivi d'activités des Gardes champêtres territoriaux en ajoutant à cette dernière :

Madame Corinne COUDEREAU, Maire de Valdoie,

Monsieur Thierry PATTE, Maire de Banvillars.

La Commune de Bavilliers a récemment sollicité le Conseiller Communautaire délégué en charge des Gardes
Champêtres pour être désignée au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes champêtres
territoriaux.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN,
M. Jean-Claude MOUGIN),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Roger LAUQUIN, M. Pierre
REY-mandataire de M. Eric KOEBERLE-, M. René SCHMITTne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la désignation de M. Gabriel PERSONENI, Adjoint au Maire de Bavilliers, au sein de la commission
de suivi d'activités des Gardes champêtres territoriaux.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AggloméraUon
Place d'Amnes - 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
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Artlcle L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

JËÎ» BWiehaE®

2 6 SEP. 208

La présente dédsion 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.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et R9^éf4S9ti°n

Oéral des Services,

Objet : Désignation au sein de la commission de suivi d'sctivités des Gardes champêtres territoriaux
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-131

Action Cour de Ville -
Création d'une
Opération de

Revitalisation du
Territoire (ORT)

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, «flme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne " Banvillars - Bavilliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HER20G - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Chnstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMfTT - Mme Jacquefine GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forses : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunellètes : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novlllaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - 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 :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Prfsldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. TitulaifB 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. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulaim de la Commune de Beltorl
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulalis de la Commune de Charmols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Clsude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédiate MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

Af. Jacques SERZIAN. Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseilier Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bematd MAUFFREY, Vlce-Présldent
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldenle
Mme Christisne EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Prôsidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des raooorts :1 à 40

La séance est ouverte a 19 h 00 et levée e 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chàtenols-les-Foiges, entrent
en séance tore de l'examen du rapport n° 4 (délibéiation n° 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lois
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance tons cfe
l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance fois de /'examen du
rapportn' 14 (délibération n° 19-138).

-96-



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-131

de M. Damien MESLOT
Président

BELFORT

Direction attractivité, citoyenneté et ressources internes

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GL/CJ

Politique de la Ville
8.5

Objet: Action cour de ville- Création d'une Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT)

Vu le cadre national du programme Action cour de ville au 14 décembre 2017,
Vu la loi 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi Elan,
Vu la délibération n" 1 8-102 du 03 juillet 201 8 par laquelle la Ville de Belfort s'engage dans le programme Action
cour de ville,
Vu la délibération du Grand Belfort n° 18-83 portant sur le soutien au plan Action cour de ville,
Vu la convention-cadre Action cour de ville signée à Belfort, le 28 septembre 2018,

La Ville de Belfort a été retenue parmi les 222 territoires du programme national Action cour de ville, la
convention cadre a été signée le 28 septembre 2018.

Les EPCI sont amenés à soutenir les villes retenues dans le cadre de ce plan. La Ville de Belfort mute Action
cour de ville en une Opération de revitalisation du territoire (ORT).
Par conséquent, le Grand Belfort est amené à valider cette évolution.

Pour mémoire, Action cour de ville s'articule sur cinq axes :
Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration - vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville,
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
Axe 3 : Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions,
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine,
Axe 5 : Favoriser l'accès aux équipements, services publics, à l'offre culturelle et de loisirs.

La loi n'2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique,
dite loi ELAN, a fait évoluer le cadre national Action cour de ville en introduisant un dispositif d'Opération de
revitalisation du territoire (ORT).

L'Opération de revitalisation du territoire intègre toutes les dimensions d'un projet urbain : habitat, commerce,
développement économique, accès aux services, valorisation du patrimoine, aménagement urbain valorisant...
Son objet consiste en « la mise en ouvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc
de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire, pour améliorer
son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre
l'habitat indlgne, réhabiliter l'immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine bâti et les friches urbaines, dans une
perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. »

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



En outre, la loi introduit notamment une série de mesures dérogatoires qui s'appliquent aux ORT,
notamment :

l'exemption d'autorisation commerciale pour les projets situés dans les secteurs d'intervention,
la possibitité pour le Préfet de département de suspendre pendant au plus 4 ans l'instruction d'un projet
d'implantation commercial hors périmètre d'ORT, à la demande de la collectivité ou de sa propre
initiative,

la possibilité de concrétiser des projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis
d'innover ou le permis d'aménager multi-site,
la possibilité pour les communes concernées par l'ORT de bénéficier de l'outil de défiscalisation
Denormandie.

L'ORT permet également

d'instaurer le droit de préemption urbain renforcé et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les
fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objets de projets d'aménagement
commercial,

de faciliter la mise en ouvre de la procédure liée à l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble,
d'instaurer l'obligation d'information préalable du maire et du président de l'EPCI six mois avant la
fermeture d'un service public de l'Etat,
de favoriser les opérations immobilières mixtes logements-commerces en centre-ville.

Par ailleurs, la signature d'une convention d'ORT permet aux Opérations programmées d'amélioration de
l'habitat-renouvellemeni urbain (OPAH-RU) existantes en centre-ville d'être prorogées de 5 ans à partir de la
date de signature de l'ORT.

Afin de créer cet outil juridique créateur de droit et d'accompagnement renforcé, il convient de transformer la
convention-cadre Action cour de ville en convention d'Opération de revitalisation du territoire.
Cette transformation peut être initiée avant la fin de la phase d'initialisation de la convention cadre Action cour
de ville, par un courrier co-signé par Monsieur le Maire ou son représentant et Monsieur le Président du Grand
BELFORT appuyé de délibérations oncordantes et transmis à Madame la Préfète de département.

Il est proposé de mettre en place l'Opération de revitalisation du territoire sur la Ville de Belfort afin de lui faire
bénéficier des nouveaux droits introduits par la loi ELAN notamment en matière d'aménagement commercial et
d'y intégrer l'ensemble du périmètre de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat-renouvellement
urbain.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMA21, M. René SCHMITT),

(Mme Corinne COUDEREAU, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de mandater M. le Président afin de saisir le Comité de Pilotage « Action cour de ville » pour statuer sur cette
évolution, sous réserve de la validation de celle-ci par le Comité de Pilotage,

d'approuver la demande de transformation de la convention-cadre Action cour de ville en convention
d'Opération de Revitalisation du Territoire avant la fin de la phase d'initialisation de la convention ACV,

d'approuver l'intégration de l'OPAH-RU dans l'Opération de Revitalisation du Territoire,

d'autoriser M. le Président à co-signer le courrier de saisine de Mme la Préfète sur la transformation de la
convention ACV en ORT

Objet : Action Cour de Ville - Création d'une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
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dautoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif au dossier « Action cour de
ville »,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à solliciter toutes subventions aux partenaires « Action cour
de ville ».

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

î e SEP. 200

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 paulslfisation

inéral des Services,

Objet : Action Cour de Ville - Création d'une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
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Rapport d'observations
définitives de la
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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. Bernari MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Muslapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEKPDES - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvi [liera : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne " Bue - Charmois - Châtenois-les-
Foiges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau! MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents ;

M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. ThienyPATTE, Titutaio de la Commune de Banvillaiy
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Baviliiers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pien-e MARCHAND, Titulalm de la Commune de Beltoit
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. San BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beftert

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Jîtulaire de la Commune de Chamîois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Clâude CHITRY-CL£RC. Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaiw de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-PrSsldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeuleire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, THulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY. Vice-Président

M, Yves VOLA, Titulaire cfe /a Commune de Beffort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titula/rs de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREV, Wce-Prts/denf
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Noviflard

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. Andié BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStenois-les-Forges, entrent
en séance /ors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° e (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapportn' S (délibération n" 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance fore de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n' 19-138).



CONSEIL COIVIMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

BELFORT
Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

DELIBERATION   19-132

de M. Damien MESLOT
Président

DM/JS/FL

Budget
7. 10

Objet: Rapport d'observations définitives de ta Chambre Régionale des Comptes

Par courrier du 24 juin 201 9, Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne-Franche-
Comté m'a fait parvenir le rapport d'observations définitives sur la gestion du Grand Belfoi-t Communauté
d Agglomération pour les exercices 201 5 et suivants ainsi que la réponse qui y a été apportée.

Conformément aux dispositions du code des juridictions financières, ce rapport et la réponse jointe doivent être
inscrits à l ordre du jour de la plus proche réunion de rassemblée délibérante, être joints à la convocation
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à débat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la communication de ce rapport et de la tenue du débat.

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

tion

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.ACTES

2 7 SEP. 2019

néral des Services,

HOtel de \^LLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Commijnauté d'Agglomératlon
Place d'Aijnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84161l ai 2'1 . -- or='"1hnffnrt fr
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Le pr&ent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés,
a été délibéré par la chambre le 29 avril 201 9.
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SYFTTÏÎÈSE

Grand Belfort communauté d'agglomération est un étabiissanent publie de coopération
inta-communale, rassnnblant 53 communes et 105 000 habitants, qui couvre la mesure partie
du département du Temtoire de Bel&rt. Ce taritoire présente »a parc de logemaits vieillissant
et un marché du logemait détemlu.

Grand Belfort communauté d'aggiom&ation est doté de la compétence habitat. Dans le
cadre de l'organigrainme mutualisé avec la ville de Belfort, le service «t charge de l'habitat a
été intégré au sein de directions plus larges à partir de 2015, lui permettant de se recentrsr sur
son cour de métier, tout en mutualisant les fonctions support et en rapprochant les cultures de
travail.

Le troisième programme îocal de l'habitat, dont l'élaboration partaiariale a été saluée
par lw instances régionaies s. été adopté ea décmibre 2015 pour la période 2016-2021. D prévoit
de poursuivre le renouveBemait do quartiers prioritaires, de lééqutlibrer l'of&e en ciblant la
constraction de logements sociaux sur les commiuws des première et deuxième couronnes et
en développant les logements individuels, et enfin d'accompagner révolution démogrqshique
en produisant 344 logements par an, dont 28% de logemots sociaux ; un axe fort est la
réhabilitation, notaîament énergétique, du parc ancien. Ce programme a été modifié ea fin
d'anaée 2018 suite à l'intégration au 1er JanvieT 2017 de vingt nouvelles communes,
represïataat 8 000 habitmts, e la communauté d'agglomà-ation.

La délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre, renouvelée en 2011,
permet l'attribution par la coauauaauté d'agglomération d'aides à la coiistmction de logements
locatifs sociaux et d'aides à la rénovation du parc privé. Elle a été prorogée à deux reprises
jusqu'au 31 décembre 2018, et étendue ai; périmètre du Grand Belfort. Uns nouveîle convention
a été signée, suite à la modification du programme local de l'habitat.

Le territoire, détendu au regard de l'offie et de la demande de logement, a des besoins
spécifiques : il s'agit d'y construire de manière plus qualitative, en ciblant des opérations
emblématiques, et d'orienta des investissements vas la réhabilitation des logements existants,
pour mieux répondre aux souhaits de la population et aux normes énergétiques. Cette volonté
est particulièrenaait soulignée dans le caàï du prograaune de rénovatiou urbaine, qni prévoit
la démolition de 300 logeinents aiors que la construction est limitée à 65 logements en dehors
des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 74 logements sur le site des démolitions.
n privilégie la dénolitioc de tours et la création de loganeats prindpalemfflîi individuels, amsi
que la réhabilitation àisTgétique de nombreux loganents.

La stratégie de l'habitat de la comauDauté d'agglomération repose sur trois axes :

o l'affirmation de son positionaement de chef de file «habitat» sur le territoiie qui en fait
l'interiàce entre baillsurs sociaux et propriétaires et saviees de l'État et implique une mission
d'ammation de réseau, notamment via i'orgamsation de rencontres de 1'habitat ;

e la mise en ouvre des disposidfs : aides du programme local de l'hàbitat, délégation de
compâences, opà-adons de l'Agence nattotiale de l'habitat, reaouvellement uibain ;
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la mise en place d'un observatoire de llabitat avec l'agaice d'obamsme du
Territoue de Belfort, pour calibrer l'ofBe, mieux cooprendre la demsndc et évaluer les
politiques conduites.

Les dépenses et recettes de fonctionnement, et les recettes d'investissemait de la
foncdon logement représentait une faible part des dépensw et recettes de la communauté
d'agglomération. Les dépenses d'investissanait sont en moymne de 0,57 M , soit 3,5 % des
dépenses d'investissemeut totales.

Les crédits de l'agmce nationale de l'habitat pour îa lénovation du parc privé, en
moyenne de 0,96 M  par an, ne transitent pas par les comptes de l'organisme.

En plus des aides directes, Grand Belfort communa-iité d'agglomération garantit chaque
année les prêts accoTdés par la Caisse des dépôts et coasignalions aux bailleurs sociaux, pr&s
qui rqirésentent la majetire partie des plans de financemeiit, avec les fonds propres des bailleure
sociaux.

Les iatsrvîaitions daas le domaine du logemsit de la communauté d'agglomération,
compétente en matière d'habitat et déiégataire des aides à la piore, se déclinait de multiples
façons : subvcatious au parc publie, subventions au parc privé, garanties d'smprunt. Elles se
onjuguent avec plusieurs dispositifa, notajmnent fiscaux, SUT lisquels l'organisme n'a aucune
prise, vous aucune visibiUté.

L'infennation de l'assonblée délibaante sur les intervaitions de Grand Belfort
communauté d'agglomération en matière de logement est perfectible alors même que cette
politique peut être consid&ée comme prioriteire et que, s'agissaat du Programme Local de
l'Habitat, si les objectifs qualitatifs, de favoriser les commiiaes p&iphfeiques et la réhabilitation
de logogents, peuvent être coiisidérés jusqu'à présent comme atteints, U n'en est pas de même
pour les objectifa quantitsdiâ de crÉBtion de lo^ments.
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5SCQMMANDÂTSONS

i&ecommandation B° l : La chambre reoaunande d'assurer ime iiifoanation complète et
cohérente de rassemblée délibérante sur le déroulement des opâ-ations et l'état des crédits
ouverts, engagés et consommés chaque année au sein de la communauté d'agglomération dans
le cadre de sa politique du logement.

vn
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Les aspects territoriaux de la politique du logement ont feit l'objet de publications de la
Conr des comptes, avec en 2011 le ïappcst public Aànatique sur la délégation des aides à la
pierre, et en 2012 l'insertion au rapport public annuel « Le logemeat social : les priorités
géogi^)hiques ». En 2015, un rapport pd»lic ttlânatique sur le logement en Ile-de-France a
insisté sur l'aspect particulier des disparités géogrsçririques eu sein de cette région. Plus
récemment, des travaux ont analîsé en profbadenr certames dimensioiis de cette politique ;
ainsi un lappoit public fhanatique sur les aides à l'aceession à la propriété publié en 2016, une
évaluation ®a le logement social face au défi de l'aecès des publics modestes et défavorisés,
un réfâ-é sur la mise en ouvre du droit seci logement opposable et un référé SUT les dépensa
fiscales en faveur du logenwat social pubUés ai 2017, mfin, un léféTé sur les dépenses fiscales
pour l'iavestissement locatif des ménages et un report sur le programme « Habiter mieux » de
l'agence nationale de l'habitat publiés o 2018.

Dans le cadre de travaux préparatoires à une future enquête sur ia territorialisation de la
politique au logemeat, en lien avec la Cour des comptes, la diambre régionale des comptes
Bourgogne-Franche-Comté a ontrôlé la poKdque du loganent de Grand Belfinl commimauté
d'agglomératioa pour les exercices 2015 et niivaats.

L'entoetiea prévu par l'article L. 243-1 du wde des juridictions financiè-es a eu lieu le
26 juillet 2018 avec M. Damien Meslot, président de la coiuanmauté d'aggloméradon.

Dans sa séance du 9 octobre 2018, la chambre a fomnilé les observations provisoires.
Celles-d ont été notifiées le 31 janvier 2019 aii président de la connnunauté d'agglom&ation,
qui y a apporté une r^ionse le 26 mars 2019.

Dans sa séance du 29 avril 2019, la chambre a fonnulé les observadons définitives.
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î LS CONTEXTE

î. l Un département aux caractéristiques atypiques

Le d^iartement du Territoire de Belfort, dont la supCTficie est Umitée à 609 km2, compte
144 483 faahitants (soit une densité de 237 habitants au ton2), dont presque les trois quarts sur
le territoiie de Grmd Belfort commuiiauté d'agglomération (105 390 habitants) et plus dïi tiers
sur la commune de Belfort (49 519 habitants)'.

La croissance démographique de la coimaiaauté d'agglomération est modérée (0,3 %
par an àepvis 2009), et supérieure à celle du dépaitemfast (0,2 %) et de la région (0, 1 %), alors
que la population de la commune de Beiïort décroît (- 0,2 %).

Les taiix de chômage et de pauvreté sont élevés sur la communauté d'agglomération,
bien inférieurs à ceux de la commune de Belfort, inais supédeurs à caix observés au niveau du
département et de la région.

Tableau n" ! ,' Population, taui de chômage et taux Se pauvreté au S" janvier 2014

Pàpulatisn

Tusx de shSinags

l ÎÏDW Ss ̂pasnirsté

2 fâO 623

12.7

144334

15, 9.

w. 15,2

105312

î7/î

17,0

49764

">-"^ 'Î

25:7
, -3-^ J

Source :WSEE

Le Grand Belfort est issu de la fusion su l°rjaavier2017 de la communauté
d'agglomération bdfortaine (CAB) qui comptait 33 communes et de la communauté de
communes du Tilleul et de la BouAeuse (CCTB) qw m. comptait 20 ; il regroupe 53 onununes
sur les 102 communes du département. Autour de Belfint, une premièTe couronne urbaine
comprend les communes de Bavillia-s, Cravande, Danjoutin, Essert, Offemont et Valdoie ; et
une deuxième cooiame est constituée de communes ruralo, pour la plupart rattachées à l'aire
wbaine ou sa couronne.

Le conseil conununautaire compte 99 membres et 46 communes ne comptent qu'un seul
conseiller coimnunautaire. Le président est également maire de Betfort. L'un des 15 vice-
présidents est chargé de l'habitat et de la politique de la ville.

Populations légales au l"janvicr 2015 (source ; INSEE).
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1.2 La poSîtîuue du icgement

Elle fait partie des compétences obligatoires exercées par le Grand Belfint.

1.2. 1 Un saarché détenda

PlusieuTs zoaages temtoriaux déterminait la politique du logemeiit ;

^ Le critère du zonage de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation (zonage
« lettre », qui détamine Mitaiaoeat l'éligibilité à des dispositifs d'ùivestissement locatif),
est la tension du maiciié immobilier local. Trente communes du Grand Belfort sont en

classement B2 et les vii^t-trois restantes en C, ce qui signifie que le marché du logement est
détaidu.

Le ztmage détemiiné par l'airêté du 17 mars 1978 (zonage « chiffre », notaummt utflisé
pour le calcul des aides peraoimelles sa logement et des loyers du logement social) est basé
sur la population à l'écheUe des agglomérations. Toutes les communes du Grand Belfort sont
en zone ffl, où les plafonds de loyw sont les moins élevés.

La chambre constate que ces zonagas n'ont pas fait l'objet d'UBfi adaptadon sur le
territoire du Grand Bsifort.

Le pare de logemei^ est ancien, à plus de 77 % achevé depuis plus de 30 ans, contre
75 % au niveau national.

Le taux de vacance est de 8 % en 2015, ce qui le place dans la moyenne nationale qui
s'établit à 7,9 %, U est particuUèrement élevé dans le pare privé puisqus la vacance dans le parc
social est de 3,5 % au l'janvier 2017.

Le loyer moyen du pare privé relativemeut bas, de 8,1 6'm2 par mois, contre 4,9  /is2
pour le parc social, et la rotation élevée dans le parc social, de 14,3 % en 2016, confiiment la
faible tension du marché tGimobiîier.

En ce qui concerne les dépenses fiscales ai faveur de l'investissement locatif des
ménages (article 199 novovieies du code g&iéral des impôts, dit « Pinel »), le tsmtoire de la
communauté d'agglomèration, dont une partie des communes (Bavilliers, Belfert, Cravaache,
Daajoutia, Essert, OfEEmont et Valdois) avaient été agréées, suite à délibération du
28 mars 2013, n'est plus êligible depuis Se 1° janvier 2018. Aucun acteur intenogé n'est ea
mesure d'estimer les progranmies qia ont bsiéfidé de ces dépenses fiscales ni Isar montant sur
le territoire de la communaaté d'aggkimératios.

1.2.2 Des logements sociaux

Le Grand Belfort cmqite 12 242 logemeats sociaux au l "'janvier 2017, dont les trois
quarts à Bdfort.
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L'office public de l'habitat Teiritoire habitat est, ito loin, le principal baillwr social du
Temtoire de Bdfiart : avec 11 172 logements gà-és, il represente 78 % du parc locatif socid
départemuital. Le deuxième bailleur du département est la sociâé anonyme d'HLM Néolia
(groupe Action Logemot) dont le siège est à Montbéliaid (Doubs), avec 20 % du pare locatif
social (2 831 lognnents). Sur le territoire du Grand Belfort, 9 706 logements sont gérés par
Territoire habitat et 2 404 logements par Néolia.

Sur le département du Territoire de Belfort, le taux de logements sociaux est supérieur
au taux régional ou national (23 % contre respectivemmt 15%et 17 %). B atteint 27 % sur la
connnunauté d'agglomération du Grand Belfort et même 4l % pour la commune de Belfort.

Parmi les communes du département soumises à l'nrticle L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation eu vertu duquel un quota minimal de logemaits sociaux est
imposé à certames communes (articie 55 de la loi SRU), une seule, qui fiut partie du
Gtand Belfiirt, présente un taux de loganents sociaux infârieur au taux légal appîicable de
20 % : la commune de Daajoutm, qui a dépassé 3 500 habitants au l" janvier 2015, compte en
eflfet 19, 19 % de loganents sociaux au let janvier 2017. Le taux de 20 % pounait être atteint
par la construction de 15 logements sociaux mais il est à nota- que par délibâ-ation du
30 juin 2017, le Grand Belfort a approuvé la demande d'exemption de la commune de
Dmjoutin des obligations de l'ardcle 55 de la loi SRU. Les autres communes concernées par
ces disposidons sont BaviUiers (27,97%), Belfort (41, 12%), Ofifemont (34, 16%), Valdoie
(24,00 %). La commune d'Essert qui ompte 3 189 habitants au l<Ijanvier 2017, en croissance
dànogrqihiqae; est en vigilance ; elle compte 13,67 % de logements sociam. Le Grand Beifort
compte par aUleurs cinq quartiers prioritaires de la polidque de la ville (QPV), qu sont pour la
plus grande partie situés sur le temtoire de la ville de Belfort. Un progtamme de rénovation
iubaiae s'est achevé sur la période et un nouveau programme a été validé par le comité
d'eagaganent de l'agence nationale de rénovation m-bame (ANRU) le 11 juin 2018 sur le
quartier des Résidences.

2 LES SERVICES BIU GffiÂND 3ELFORT EN CSIARGS DE
L'EÂBITAT

L'organigramme des services du Grand Belfisrt ai diarge de l'habitat a évolué au cours
de la pâiode. Alors que de 2012 à 2014, la direction de l'habitat et de la i&iovatfon urbaine
conçteit 5,80 équivalents temps plein (ETP), elle a été intégrée en 20Î 5 entant que pôle habitat
au son d'ime duection plus large, permettant de mutualisa ceiteins postes de direction et de
fimctions support.
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Tablefu n" 2 ; Évulution des efftetifa du pôl» haWtct de 2015 i 2918

Baéetioa

fftfpartemaiee

Colissicn seeiaie, ,
tsaouyeBement UE6ain

CcAésàon sodrie rt
011

BTP 2^

dont A 1,5 v 1.2

dont B 0,7 0,7 0,6

chMC 0,8 0^ 0.7

Source : orgamsme

Le pôle habitat se trouve ainsi au sein d'une direction comptant 52 agents, dont la
directrios était anciennement « chargée de mission pare privé » et y consacrait jusqu'au
la'janvier 2018 50 % de son temps de travail. Cette direction se trouve dans le champ de
compétences du directeur général adjoint des services en charge de l'édueation et de la
solidarité, ancien directeur de l'habitat, au seo des savices mutualisés entre la ville de Belfort
et le Grand Belfort.

La chambre observe que la mutualisati<a de la direction et des fonctions support au sein
de direction plus importantes a permis à la communauté d'agglom&ation de resentrer le pôle
habitat autour de l'agent dont c'est le coeur de métier ; cet agent de catégorie A travaiile à temps
plein sur les missions liées au logement.

Un chargé de mission rénovation uibaine viendra renforcer le pôle habitat au cours de
l'année2019.

3 LE PROGRAMME LOCAI. ©E L'BÂBÎTÂTST LA
DELEGATION DE COMPETENCES

3.Î Le programme local de l'haMfeat

Le programme local de l'hahitat (PLH) est un document stratégique de programmation
et de mise en ouvre des politiques de l'habitat au niveau mtaTonununal : il traite de la situation
des paies pubiïc et privé, de la gestion de l'existaat et des constnictions nouvelles, des
populations spécifiques. En application des articles L. 302-1 et suivants du code de la
consto-uction et de l'habitation, l'élaboration d'un prograiiune local de l'habitat est obligatoire
pour les métropoles, communautés uibaines, communautés d'agglomérarion et communautés
de commîmes compétentes ni matière d'habitat de plus de 30 000 habitants.
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3.1-i L'adopSion du programme local (Se l'habitat 2016-202Î

L'élaboratioa partmariale du troisième PLH 2015-2021 a été lancée par une délibération
du 6 février 2012 et le conseil communautaire a approuvé le bilan-diagnostic le 5 ftvrier 2014.
Ce bilan-diagnostic du PLH 2016-2021 a mis en évidence certains déséquiUbres dans ia
dynamique dàno@^>hique d résidsntislîe de l'agglomération belfortaine et sa ville catre qui
situent Belfort au cour des problématiques de l'habitat des villes moyennes : un mardié du
logement très détendu, -un paie de logements vidBissant, une population âgée et vieaiissante SB
ville centre, alors que les jeoiea ménages sont rttirés par la périphérie.

Un comité de pilotage a validé le document d'orientation le 10 juillet 2014, puis le
programme d'actions le 12 février 2015. Par délibération du 30 mais 2015, le conseU
communautaire a arrêté le PLH. Celui-ci a fait l'objet d'un avis favorable des communes et du
syndicat mixte du SCOT du Territoire de Belfort, puis suite à la délibération du 25 juin 2015, a
été transmis au représentant de l'État dans le département pour soumission pour avis au comité
régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH). Le bureau du CRHH a rendu un avis
favorable le 4 septembre 2015.

LePLH aété adopté par une délibération du conseil communautaire le3 décembre 2015.
Le PLH est organisé autour de quatre oriaitations :

Orientation l : C^>timisCT une stratégie intecommunale de l'habitat :
3 Orientation 2 : Analyser et évaluer pour une plus grîmde efficacité de l'action publique ;
î Orientation 3 : Développer de manière équilibrée et durable l'of&e résidentielle ;
1 Orieutation 4 : Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération.

Le PLH prévoit la construction de 344 logements par an, avec des objectifs territorialisés
non par commune mais selon cinq secteurs géoyaphiçues.

La chambre obsave que l'avis du CRHH, qiii juge cet objectif ambitieux, précise que
la sitaation de la commune de Daajoutm déficitaire au titre de l'invotaire SRU doit êtee
particulièremmt suivie, et surtout que les moyens financiers et huinains mis en place pourraient
être plus précisément définis.

Par délibération du 23 juin 2016, la communauté d'agglomération a adopté un règlanent
d'attribution des aides du PLH qu prévoit pour chaque action Ses contmimes ou parties de
communes éligibles, les bénéfiriaires, les taux t* plafonds d'aide à compto- de 2016, II
comprend également un volst consaCTé aux mdes pour l'adaptation des logfflnots au
vieillissement et à la perte d'autonomie, qui font chaque année l'objet de conventions avec les
bailleurs sociaux.

Les objectifs quaiïtatife fixés par rassemblée délibérante sont de favoriser la
constauction naive sur les piemière et deuxième couromies plutôt que dans la ville-centre, de
développer une offie qualitative de logemoits individuels en locatif social, et d'axa- les
inta-yaitions sur la réhabiUtation énergétique et l'adaptation au vieaUssemeat du parc ancien,
publie et privé.
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Sur les années 2015 à 2017, les données disponibles SUT le site du milùstère chargé du
logement2 montrent qne si l'objectif de 344 logements aittorisés par an n'est pas attemt, les
logements autorisés sont proportionnellement plus nombreux eu dehors de la viïïe de Belfort.
Sur 116 ïogameats locatiâ sociaux ayéés, 100 sont situés en dehors de Belfort. Enfm,
704 logements locatifs sociaux et 283 loganente privés ont fait l'objet d'une râiabilitation.

La. chambre constate que si les olgectifs qualitatife toat de constnictions nsuvo en
dehors de la viile-centre que de réhabilitation de logements peuvent être cosaidérés jusqu'à
présait comme atteints, fl n'en est pas de même pour les objectifs quaatitali& de création de
logements.

ï'abteoiB0 3 : Logeiaeats sutoriiés aar is teirritolre du Grand BaUort, de te coiinmuBauti
d'aggtomération de Bdfort et ds la vffle da Belfert, entre 2015 et 20Î7

TMaSGBCâ 234 294

...J
333

Total CAS 2i4 268 306

Bslfyn 62 60 47

Belforl/CAB 28, 97% 22,39% 15,36%

Source : données Sîî@fîeî2,, retraùement CRC

Les deux aspects esseatieis que sont l'animation de réseau .et l'évaluation sont
également mis en ouvre. Des reneontees de l'hàbitat réunissant les parties prenantes du
territoire sont organisées chaque aimée deptiis 2016, et un obsavatou'e de l'habitat a été créé
par délibération du 24 mais 2016 du conseil omanuiautaire en partenariat avec l" agence
d'urbanisme du Territoire de Belfort Cet observatoire de i'habitat délivre des indicateurs et

réalise des études, ainsi sur les choLx résiâentiels en 2015, et sur i'attractivité résidentielle du
territoire en 2017.

3.1.2 La Modification du PLH en cours

Pamri les grands projets de la coinminauté d'agglomération beltortaine maintenus par
le Grand Bd&rt, le rapport d'oriotations budgétaires présenté le 16 ftvrier 2017 mentionne
« la politique du logemait et notamment le PLH qui sera étendu à tout le territoire ». Le
logement n'est toutefois pas rite à nouveau daiis le rapport d'orientatioas budgétaires presenté
le 22 février 2018.

* Base de données Sit@del2 : litÇ>://www. statistiquE8. developpement-durable. gouv. fr/doîinees-
Ugne/r/sitdel2-donioes-detMÎl^s-îogementsJatml
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L'ardcle L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation eacaAe l'extension du

PLHlors d'unchangement. depâ-imètre. Cet ariicle prévoit une modification du PLH selon une
procédure simplifiée « lorsque le périmètre de .['établissement puhlie de coopa-ation
mta-communa] est étendu à une ou plusieurs communes, si les communes concernées
représentent moms du cinquième de la population totale de rétablissement au terme de cette
extension de périmètre ». Ces dispositions s'appliquent à la fusion de la CAB (96 990 habitants)
avec la CCTB (8322 habitants) et cette démarche a été lancée par délibération du
12 octobre 2017.

La chambre prend acte du vote du nouveau PLH le S décanbre 2018.

3.2 La délégation de compéteisces de i'Eîat aia Grand Beifort

L'article L. 301-5-1 du code de la constiuction et de l'habitation dispose que les
intercommunalités qui le souhaitent peuvent attribuer, au nom de l'État, les aides à la
onstmction de logements locatifs sociaux et à la rénovation du parc privé ancien. U ne s'agit
pas d'-w transfert, mais d'une délégation de compétences de l'Etat aux collectivités
taritoriales ; l'fitat, qui û'est pas dessaisi de sa compétence, détennine les objectifs et apprécie
la capacité des intercommundités à les réaliser. En outre, il a'y a pas d' « effet d'aubaine »
financier de la délégation ; il s'agit pour l'oiganisme de se positiormer coinme mterlocuteur et
acteur reconnu de la politique du logement sur son tCTritoiie.

3.2.1 Qeiu conventions de délégstion de lîompétences

La conununauté d'agglomération belfortaine a signé le lï septembre 2011 une
convention de délégation de compétences avec l'Etat (représenté par le préfet du Temtoire de
Belfort) pour une période de six ans à compter du 1er janvier 2011.

Celle-ci est complétée par une onvention signée le mfene jow avec le délégué
départemental de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui est le préfet du Territoire de
Belfort, pour les règles d'athibution des aides à la râiovatioa du parc privé.

Ces conventions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2017 et étaidues au périmètre
du Grand Belfort par avenants en date du 4 mai 2017, La convmtion de délégation des aides à
la pierre a été pnirogée une dernière feis jusqu'au 3 l <îécembre 2018 par avenants en date du
19 janvier 2018.

La chainbre obsave que toute prorogation nouvelle de convention de délégation des
aides à la pierre étant impossible, le Grand Belfort a élaboré une nouvelle convention pow les
années à venir.

Le Grand Betfort exerce une délégation de compétence de type 2, ce qui signifie que les
services de l'État, à savoir la direction départementale des territoires (DDT), conservent
l'imto^iction des dossiers. En ce qui concerne les aides au parc privé, c'est le délégué
départemental de l'ANAH, en pratique la DDT, qui assure l'instruction des dossiers et le
paiement des subventions est assuré par l'agent comptable de l'ANAH.
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Une convention de mise à disposition des services de l'État à titre gratuit a été signée
avec le représentant de l'État le 12 septembre 2011.

Le président de l'EPCI ou son représentant signe les décisions d'attribution de
subventions qui sont prises.

La délégation a'a pas fait l'objet d'évaluation de la part des services de l'État. Une
évaluation par les sawces au Grand Beîfort a été élaborée sur la base d'une trame proposée par
les semces de l'Ètat. Çetts évaluation est obligatotre pour solliciter le renouvellement de la
convention auprès ds l'État Cette évalijation a été finalisée ta octobre 2018. La signature de la
convention de délégation a été actée par délibération du 27 mars 2019 du consefl
communautaire.

3.2.2 Les avenants à ia délégation de compétences

La délégation de compétences à la communauté d'agglomératioa fiut l'objet chaque
année de la signature, d'une part d'avenants de début de gestion pour le parc public et le parc
privé prévoyant le montant des aides à attribuer pour l'exercice, et d'autre part d'aveaaats de
fin de gestion tirant le bilan des aides financières attribuées.

La chambre observe que la signature des avenants a été tardive en 2016 et 2017 du fait
de réunions régionales de la CRHH ventilant les crédits otre les territoires qui ne se sont tenues
qu'en avril 2016 et mars 2017.

L'attribution des taâes au parc privé fait en outre l'objet chaque année d'un progrannne
d'actions reprenant les objectifs et précisant les priorités, les àbondenients par le Grand Belfort,
et les taux de financement selon les types de travaux et les catégories de prupriétaires occupants
ou bailleurs.

3.2.3 Les opérations conduites avec l'ANÀîï

Trois programmes ANAH sont conduite sous la période :

une OPAK, opération programmée d'améiioration de l'habitat, du 15 septanhre 2011 au
15s^tembre20I6;

» un POPAC, progrannne opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés,
du 04 novanbre 2016 an 03 novanbre 2019, sur le quartier des Résidences ;

3 une OPAH-RU, une opération programmée d'amélioration de l'habitat - Ténovadtm urbaine,
du 15 décanbre 2017 au 14 décembre 2022, sur le quartier Belfort Nord et le secteur Jean
Jaurès, prévue par une conventiott du 15 décembre 2017.

L'aveamt de dânit de gestion 2018 prend en compte l'OPAH-RU dans les aides
attribuées par le Grand Belfitrt.

La diambre praid acte de ce qu'au cours du présent contrôle, sur le site intemet du
Grand Belfi)rt, la page dédiée à l'habitat, jusque-là lacanaire, a été mise à jow paur fournir des
mfonnations et contacts concernant les dispositife en cours.
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LE SUIVI ©E LA POLÎTÎQUE 'Sî'A
LOGEMENTS

ÏEîSBU'ïïïONDES

Dans le cadre de la mise en ouvre des lois du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové et du 21 février 2014 de progiammation pour la ville et la cohésion
mbainc, un arrêté conjoint du président du Grand Bdfort et du préfet du Territoire de Bdfort
en date du 14 décembre 2015 a créé une conférence iatereommimaie dï logement

Un document-cadre fixant les orientations en madère d'attribution des logements et une
convention d'équilibre teiritorial ont été élàborfe de manière partenariale et cette conférence
inta-communale du logement s'est réunie pour la prmrière fois le 12 mai 2016 pour valida ces
documents.

Les orientations et la convention d'&iuilibre temtorial ont été approuvées par une
délibération du conseil coaimunautaire du 23 juin 2016.

La chambre praid acte de ce que la confâ-ence intercommunale du logement doit être
réunie courant 2019, notamment pour valider la révision des docameats précités, en confomiité
avec les nouvelles obligations nées de la loi du 27 janvier 2017 rebtive à l'égalité et la
citoyenneté.

S LES ASPECTS FINAI^CSEKg ET COMPTABLES

D ressort des comptes admiaistratife que la plus grande partie des dépenses de la
fonction 7 « logement » sont des dépenses d'investissemeEt, représentant en moyenne
575 OW   par an, soit 3,55 % des dépenses rêelîes d'investissement de la communauté
d'agglomé-ation et que les dépenses réelles de fonctionnement hors charges de personnel
représentent en moyenne 75 000   par an, soit 0,15 % des déçwsea téelles de fonctionnement
de la communauté d'agglomération.

14/27

116



ANNEXE   i9-ROD2-DM-13 EN DATE OU 24 JUN 2019
GRAND BEI.FORT COMMUNALTE D'AGGLOMERATION

Talrieoc n° 4 ; Part des d^enses et reecttt» d» la fonction 7 « h^ement » du budget prindpal

201 S | <tôpatôes réelles Os fbsictitMincmait 47 614 138  96 707  0,20%

recette réellfô de fiïuctuïsnraneat 50 882 8S2  44 238  0,09%

danses néeîl^ dIaive^i^ffnenÊ 16440 Ul  801 996  4.;
iwettes i&Ïles d'iawoti^en^at 158142416 133 869 e 0,85%

2016 dqienaes réelles de fiactionaenat 47 4922806 102 151  0^2%

recettes téeVss de foictionneiimit 55504483 36 581  0,07%

dépenses resîîes di>mvHtisseaaeBt 158082466 340 982  2, 16%

recenes réelles d'inveslissemait 12 622 063  17 932  0, 14% |
2017 dépenses réelle <te feîffi;tioimemeait 529669156 26461 6 0,05%

recettes réell» de fiKictionneniuit 63 324 212  490976 0,08%

tfépeîi^s réelles d'i&vessissK&eîit 162491186 577 814  3,56%

recette réeîîes d'iawstis^iBeiiÈ 8 295 513 6 146986 0,18%

dqwnses réelles de fonctîoimeinent 49 357 777  75 106,10 0, 15%

Moyen né
recettes réelles de fiaictiomicmot 56 570 525  43 305,20 0,08%

dépenses réeUes d'iavestî^emait 16 165 828  573597, 31 3,55%

lecettes réelles d'iinestissement 12 243 938  55499, 47 Q,45%

Source : conytes afîminisïratîfè 201 S à 20i7

Tableau e° i ; Exécution badgétaire d® la fonettoB 7 « logement » de 2C1S à 2017

r 2015 dqîcnsra réélira deÊKïctuiamemCTA 99750  1 967ffJeT 96, 95%

xroettes réeît» de fbDcîiamïen»at 248TO ' 44238 i 178,38%

às^Qû^s réelles d^ixwestM^cifflExt 2024913C, 801996 951 134  39, 61%

ocettea réelles d'iDvertissenoat 1614166l 133 869  82,93%

2016 d&pesses réellea de fea;tionnemait 1510508 102 151  67, 63%

rec^t^ réeltes de foocticuKiement 359206 36 581  101,84%

dépecoes réelles d'iiivesti^maent l 623 134  340982 5562526 21,01%

recettes réelles d'investissement 99944e 17 932  7 685  17,94%

2017 depaïs® réélira de fimcdoimemeaît 1148786! 26 461  23, 03%

tecettes ridles du SactionnBnent 11 620 e 49097 422,52%

déjoases réelles d*mwsfiMeincat 1434 544 e 5778146 292 444  40,28%

tecettes reellea d'iawstissanent 132 367  14 698 6 11, 10%

ïfépemes r&l^ as fiHKîtiomtemettf 121 892,67 75 106, 10 61,62%

Moyenne
recettes réelles de foûcttOBisemeat 24113, 33 43 305^0 179,59%

d^»ecsffl réeiïes d^mwsti^eii^it l 694 196,92 573597, 31 33, 86%

recettes rfeltoa d'inveatioanent 131 242,47 55499,47 42,29%

Source : budgets primitifs et comptes admmîstrat^ 20Î5 à 2017
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Le taux d exécution de ces dépenses d'investissement est eD moyenne inférieu- de
28 pointa (à 34 %) au taux d'exécution des dépenses réelles d'investissement du budget
principal. Les crédits de l'ANAH attribués dans le cadre de la délégation de compétace sont
en moyenne de 960 000   par an et correspondent à des dépenses d'mvestissemait.

Seules seront étudiées dans le cadre du présent rapport les dépenses d'mvestissaiient de
la délégation de compétences et les aides du PLH.

5J. Les prévasiozs de la conveBtioB <3e déiégatioa de compéfences sigBée le
î2 seotembre 2011

La convention sigiée le 12 sq>tembre20ll comprend en annexe 4 un tableau
synthétisant l'ensemble des financements attribués et un courrier de la Cause des dépôts
prévoyant le montant des prêts pouvant être attribués sur la période.

Les financements sur 2011-2016 sont prévus sous la forme de subventions, taux de TVA
réduit, exonératioiis de taxe foncière sur les propriétés bâties, aides de circuit, interventions
propres du délégataire.

Pour le pare public, ces financements étaient estimo à 14,36 M , dont 1,32 M  de
subventions, fl est à noter qu'est également annoncée en complément ime enveloppe de prêts
pour financer ces logemaits de 59,88 M6, soit 34,77 M6 pour les PLUS (prêts loeatife à usage
social), 13,91 M  pour les PLAI (prêts locatifi aidés d'insertion) et 11^M  pour les
réhabilitations.

Pour le parc privé, les financements étaient estimés à 7,35 M , dont 6,4 M  de
subvaitions.

5.2 Les eiîgagements de 201S à 20i7 dans le cadre de la déiégation de

Chaque année, les avenants de début de gestion signés piévoieat le montant des
attributions de subventions pour le parc public et le montant de crédits ouverts de l'ANAH pour
le paie privé, ainsi que l'abondement du délégataire,

La dumbre constate qu'à partir de 2015, seuls les financements directs sous fonne de
subventions sont retracés dans les avenants annuels de d&ut de gotion. Elle observe que
l'infiarmation des élus est incomplète : si les délibérations du conseil communautaire
maitioanait que l'agrément ouvre droit, outre aux prêts de la Caisse des d^iôts, au taux réduit
de TVA rt à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ces aides fiscales ne sont
pas chiffrées.
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Les subventions de l'Etat pour le parc publie sont d'un montant peu élevé : elles sont de
4 600   par logement « PLAI » en moyenne, seul type de logement subventionné de 2015 à
2017.

Elles sont abondées pour certaines opérations par des subventions du Grand Belftirt.
Ainsi en 2017, sur qua&e opérations de construction détaiBées dans la délibération du
7 décembre 2017, le plan de Saancemeat wt le suivant ;

l % aide à la pieire, contrB 2 % au mveaa aational ;

i 3 % subventions du Grand Belfbrt, et 3 % autres snbventions, contre 7 % de subventions au
niveau n^ional ;

o 63 % prêts CDC, contre 71 % de prêts CDC et S % d'autres prêts au niveau national ;

30 % fonds propres contre 12% de fonds propres au niveau national.

Les aides de l'Etat pour le parc public sont versées tarfivement Un versement de
133 869   a eu lieu ai 2015, qui n'a pas peraris d'honorer la totalité des aigagemenîs pris au
titre de cet exercice. Aucun versement n'a été efifectué va 2016 et 2017. Un versement
complémentaire en 2018 a permis le VCTsemait ies aides sçpelées au titre de l'gmiée 2016,
mais des aides restent à versa- au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne les aides de l'ANAH, les versements sont effectués directement par
l'agent comptable de l'agence. Chaque année, les crédits sont réservés sur la base des projets
instnuts. L'organisme a transanis des tableaux pennettant de conçarer cr&iits ouverts et crédits
réservés ; cq>endant, la diambre observe que les montants figurant dans les annexes des
avenants de fiu de gestion signés chaque année, et reprenant les montants de CTédits ouverts et
réservés, et les tableaux transmis par l'orgamsme sont différents : le taux de credits réservés sur
taédits ouverts est compris entre 90 % et 104%, les données les moins favorables étant fournies
par l'oi^anisme.

La chambre observe que dans un territoire déteadu tel que le Grand Belfeît, des
dépeass pourraient notammeat être prévues pour faciliter la réhabUitation des logements
locatift sociaux, axe qui ne bénéficie actuellemnit spse des fonds propres du délégataire et de
prêts de la Caisse des dépôts.

S3 Les aides accordées car ia ecaîmaaaaté c'a^lomérstioia dBns ïe cadre

du « prograffiime iocal de l'Iîabitsê »

53.1 Le présentation du PLH dans les dfiibératîoBS et les documents budgétaires

5.3. 1. 1 Concernant les budgets votés

Chaque année, les délibérations sur les budgets primiti& prévoient des enveloppes pour
les actions liées au logement, uotamment dans le cadre du programme local de l'habitat : en
2015, c'sat au titre de l'axe 2 « solidarité d mixité sociale », en 2016, 2017 et 2018 au titre de
l'axe 4 «politique de la ville». La délibération du budget primitif 2018 prévoit ainsi sur
19,9 M6 de dépenses d'iavestiasement insaites, l 236 930   pour la politique du logonent.
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Cette présentation n'est pas celle des documents budgétaires et en 2015 el 2016, ces
enveloppes sont supérieures aux dépenses d'iavestissement inscrites en fonction 7 « logement »
au budget primitif. En 2017 et 2018 en revanche, elles coïncsdent.

Les dépenses d'mvestissemsnt inscrites en fonction 7 « logement » compreimeat
notamment l'opâ-ation n° 9000 ; « PLH », qui est menée sur toute la période et figure en acneïe
des documents budgétaires. As budget primitif 2018, mises à part l'étude de faisabilité de l'îlot
vélodrome (40 000  ) et l'aide à la pierre (35 660  ), ces dépenses d'investissement, soit
l 161 270  , correspondent exactemat à l'opératîon n° 9000 : « PLH ».

Lors de la délibération du 24 mars 2016 de vote du budget primitif 2016, ane
autorisation de programme de 4 676 500   a été votée au titre des actions du PLH, de 2016 à
2021. Les crédits de paiement ouverts chaque année font partie de l'opération n° 9000:
«PLH » en 2016 et 2017. En 2018, l'opératioa et l'autorisation de prograimne lise au PLH
coïncident.

5.3. 1.2 Concsnaat les comptes administratifs

Parallèlement, les délibérations sur les comptes administratifs tbnt état des réalisations
pour les actions liées au lopment qui concernent en 2015 et 2016, l'axe 5 « politique de la
ville », et en 2017, l'axe 6 « politique de la viUe (PLH et aides à la pierre) ».

La chambre observe que lanumà-otatioa et les actions présentées dans ces délibérations
dififêreat de celles préssutées dam les délibérations sur les budgets primitife et qu'ime action
hors logement, s'agissmt de l'achat â'instmments pow un orohestre d® quartier, y figure en
2016 pour un montant de 13 235  .

De même que pour les Inidgets primitifi, cette présentation à rassemblée délibérante
n'est pas celle des documents budgétaires. Les dépenses présentées comprennent notamment
mais pas exclusivement les déposes réalisées de la fonction 7, qui elles-mêmes comprennent
les dépenses de l'opération n° 9000 : « PLH ». À partir de 2016, les dépenses de l'opération
9000 : « PLH » comprennent les dépenses de l'autorisation de programme.

En conclusion, la. diambre constate que les crédits d'investissanait votés apparaissent
dans les délibéations et les documots budgétaires sous quatre préseatatiotis différentes et
diversement imbriquées.

5.3.2 Les moctante ai^géa eî consommés

Les documaits fournis par l'organisme montroat un taux d'engagement élevé s'agissant
des aides au parc publie, de 94 % en moyenne sur lapâ-iode, et pïva faible s'agissant des aides
au parc privé (66 %).

Les crédits sont toutefois peu consommés dwant l'aimée d'engagmient (18 % en
moyenne pour le parc publie, 13 % pour le parc privé). Ainsi, pour l'année 2015, ce n est
c[u'apr& trois ias que 100 % des crédits ogagés ont été consommes pour le parc publie et 61 %
pow le parc privé. Ce délai est dû au temps de niise en ouvre des havaux.
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En 2017, pour le paro public, 434 000   ont été ouverts, 32s 570 fc' ont été engagés, soit
yn taux (te 76 %, mais de 98 % hors subvaitions à la constroction neuve, ces dernières éîant
engagées à hautair de 10 %, et70 000   ont été consommés.

En ce qui concerne les crédits au parc privé, le taux d'engagement de l'OPAH sur so
deux denrièîES années, ea2015 et 2016, est de 83 %, bien gqîérieur au taux d'eagagement dans
le secteur diffîis qui estde49 % et à celui du POPAC sur ses deux premières années en 2016 et
2017(38%).

Sur le seul exercice 2017, le POPAC représente 23 212   engagés sur 35 272   votés
(65 %), et 11 604  consommés. Le secteur difîiis représente 45 336   m^gés sur 100 o0  
votés (45 %) et 2 500 6 consommés. L'OPAH-RU, démairée en décsmbTS 2017, n'a. pas vu
d'engagemait en 2017.

Globalement, l'autorisation de piogramme au titre du PLH a été consonnaée à hauteur
de 42 914,06   sur 462 000   ouverts en 2016 et 247 288,23  sui 738 292   oïiverts en 2017.

S3.3 Les gariEuties d'empmnt aecordéea par Grand Belfort eoatmauaauté
d'a^Iouération

I-a communauté d'agglom&ation s'est engagée à l'égard d'organismes ù.as en
apportant sa garantie pour le ranbouisemmt d'empronts confennément aux dispositions de
l'article L. 2252-1 du code général des collectivités teritoriales. Dans le cas général, le code
général des collectivités teritoriales impose le respect de trois conditions pour l'octroi de ces
garanties : le montant total des annuités caationnées pour un m&ne débiteur, exigible au titre
d'un exaiace, ne peut dépasser 10 % du total des annuités pouvant être garanties (article
D. 1511-34), le total des annuités garanties à échoir au oucs de l'exercice, ajouté à la première
aanuité dn nouveau concours garanti et à l'anmuté de la dette de la commune, ne peut dépasser
50 % des recettes ifelles de fiinctionnement du tnidget (article D. 1511-32) et 1s garantie de la
(ou des) collectivités territoriales ne peut porter que sur 50 % de l'emprunt. Selon le l de l'article
L. 2252-2 du même code, pour les opâ-ations concernant des logements léalisés par des
oiganismes HLM ou des sociétés d'économie mixte, ayant bénéficié de subventions de l'État ou
de prêts aidés par l'Ëtat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées, î'orgamsme
peut gatimtir la totalité d'un empnmt. Les annexes des docummts budgétaires permettent as
distingua'ces cas.

La chmnbre remarque que, contrairement aux documents budgétaires antérieurs, dans le
ompte administratif 2017 et le budget primitif 2018, toutes les garanties d'emprunt accordées
sont ins<ai^ comme relatives au logement social alors que figurent des gaiimties d'emprunt
accordées aux sociétés d'économie mixte TANDEM et SODEB à hauteur de 25,27 M  au total.
L'opératicn garantie pour la SODEB par délibération du 3 décanibre 2015 est certes uns
opération d'aaénagement qui concerne la construction de loganaits et peut ainsi être garantie
à 80 % ça ̂ iplications de l'aiticle L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, mais
elle ne tdève pas du logemoit social.

La diambre invite la commi.mauté d'agglomératioa à corriger cette annexe.

i9C7

121



ANNEXE   19-ROD2-DM-13 EN DATE DU 24 JUIN 201 i>
R-VPPORT D-OBSERVATIONS DÉFINmVES

Pour accorder ses prêts aux baiBeuis sociaux, la Caisse des dépôts exige une garantie
des collectivités locales ou à défaut de la Caisse de garantie du logement locatif social - CGLLS,
dont la garantie est accordée à titre onaeux. Sur le temtoire de la communauté d'agglomératioa,
il est convenu que les emprunts sont garantis à 50 % par le conseil départemeatal et à 50 % par
la comimuiauté d'aggloinération. En conteq»artie, ceux-ci disposait d'une résavation sur 20 %
des logements, soit 10 % Aacun.

Les empnmte garantis concemeat eu 2015 douze opérations nouvelles pour 2 652 787  
de capital, en 2016 neuf opâations pour 8 828 469   de capital et en 2017 sepï opératioM pour
2 414 208   de capital. Enfin, au premier sanestre 2018, le Grand Belfbrt a garanti les emprunts
de trois opérations pour 916 032,50   de capital garanti.

Les emprunts garantis par la communauté d'agglomération pour le logement social
représentent ainsi 49, 17 M  au 1e janvier 2018, pour une amiuité en intérêts de 0,59 M  et en
capital de 1,73 M .

Si ces garauties d'emprunt sont suivies par la direction des finances, aucune estimation
de l'équivalent siibventionbrot aiiisi accordé n'a été réalisée à cejow.

Enfin, il convient de préciser que le Grand Bel&rt n'a jamais été appelé à ranbouiser
une seule échéance à la place des organismes de logement social auxquels sont consenties les
garanties.

S.4 L'ioformation &e l'assembiée déSibérante sui" la délégafiion de
compétences et ies aides &m PLH

Au-delà des documents budgétaires, la programmation ainsi que le bilan de la délégation
de compétences et des aides du PLH font chaque année l'objet de délibérations assurant
l'iaformation de rassemblée délibérante sur les crédits ouverts et engagés. Celles-ci ont été
complétées par des délibérations sur l'avmcement de la programmation, au nombre de trois en
2015, deux en 2016 et deux en 2018.

Si les délibérations sur les aides à la pierre sont inoins nombreuses, leur contenu
s'améliore : la délibération du 7 décembre 2017 présente le détail du plan de financement de
chacun des quatre projets.

En revanche, s'apssant des aides du PUî, seule la déKbération du 25 février 2016
présente un bilan de ces aides, si mendonnant un taux d'engagement en 2015 de 73 %
(683 434   sur 930 000   programmés). Aucun bilan des engagements n'a été présenté pour
2016 et 2017.

La chambre observe égalanent le caractère tardif des délib&ations des 22 mais et
24 mai 2018, permettant d'engager l'iatégralité des crédits de la programmation 2017 pour les
réhabilitations (130 000  ). Les dossiers ayant été déposés en 2017, cette tardiveté a poiai
origine le délai d'instmction des dossiers par la DOT, à fin d'obtention des prêts de la Caisse
des dépôte.
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En ce qui concerne i'autonsation de programme liée au PLH, le tableau présenté lors du
vote du tw^et primitif 2018 le 22 mais 2018 (voir annexe) est identique (moyemiant une
correction de totaux) à celui présenté lors du vote au budget primitif 2017. Il ne fait donc état
ni des engaganaits, m des consommations de crédits en 2017 ; ces dernières étant inférieures
aux crédits de paiement votés.

La chambre obswve en outre qu'il n'est pas fait état de l'autorisation de programme liée
ait FLH dans la délibâ-ation du 28 juin 2018 sur le compte a(inanistratif2017.

Enfin, s'agissaat de l'axe politique de la ville, la présentatfon des montants yotss st des
montants réaiisés pour les difFérentes actions, dont ieaianà'ï et i'intitulé ne sont pas identiques
dans les déUbéiations rdatives aux budgets primitifs et aux comptes adicinistratifs est
probiématique (voir supra).

La chambre rappelle au Grand Belfort la nécessité d'assurer une infonnation complète,
claire et anivoque des élus gt plus généralemsnt des citoyens sur son action en matière de
loganent, action dont les enjeux fiiumciera mais aussi sociaux sont particuliàrement prégnants.

Rseoomandstion n° l : Le cfcambre recomaaade d assBra- BBC iiifoîTBiation eoinplète
et cohéiraatt de l'MBemMés délatiérante sur le déroulemeat des opératÎBBB et S'état des
crédits ouveriSs ecgagés et coasomoég chafiue .anéî cii aein de la communauté
d'ag^oniératioa dans te cadre Se sa politique du logemest.

La chambre prend wte de l'aigaganent de î'oidomiateur de présenter les bilsiis 2016 à
2018 rdatife à l'évaluation aamidle da ProgranBne Local de l'Halîitat lors du Conseil
conmmnautaire du 20 juin 2019.

faess
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Annexe c° î. Tabieaux dwers

TcltlK-n a" 6 : Montants ouverts et eBgagfa dea alâes à la pierre et des aides tia âélégataire

En^iç^ _i Ouy&rt
SAîdes Etetet etëti^atafre - pMC pyfaiïc

[^o!îs-àf»fêS6iwnts

Inîerveitëoosçrograstitidé^^fôire
Tio<N l??rc piéfiç
Aides Anah et déléga&îfe - parc prîvé

Dnîtsàeng^KiientsAnsh IIEBSSTI
8610891dont aides aasi awaBx

dont fpfias tî'aîcfe à fa fértcwaûori thermiqu-e

iinten/entîons ymprK îîu déiégatatre

ÈTotailjtSffic privé
295COOi 164007i 150000! M720Si USOCtf 94&18! 3oi

i3g46fls! i23as64! snss\ scawe.. Titwn vsueK ii7«i

Source : avenants à la convention de cîéîégatwn, données fowmespîs" îtorganisme
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Le tableau suivant reprend le détail des dépenses d'iavestissement votées au sein de
l'axe 4 « politique de la ville », présentées dans la délibération de vote du BP 2018, dont le
montant total correspoad aux dépenses inscrites en fonction 7 « logement » au budget principal,
et les coirespoadances avec les artidss de l'opératkin 9000 : « PLH » et les actions de
l'autorisation de programme.

Ta&teaï; n° 7 : Bépensea d'iBvestteement votées au sein de Faw 4 « poHUque de la vffle » en 2018

204172 AP}3 2000006

Aecwîpoffver le dewîfyyement de pn^'anwse
as fwewents

2041412 AP 3.2 150 000  

JXçxttifl^tfe te^ieS^esawn
20422 AP4S iso ooo e

îiéhabtîitaUtm parc privé
20422 AP 4.3 1318446

-A&ç^er fes JSogfflBefl^ /w&fes
204172 M 4l! Ï29M6t

Poursuiwe le renouvelleffwi^ 204172 AP 3.4 loooooe

fSa»ons»-fe/-^fffefaÉrôon ÎMïf2 AP4» »1 7608

Fayofwer awessîon
20422 AP 4.6 7ooooe

204172 AP47

Cïyyapnétés^-agSes
2031 AP 4.1 400006

48(m> 

35660C

21M22 AP4.4 îoowe

Source : délibération di 22 mars 201S, p. 14, bvdget primitif SOIS

Tridum B° 8 : Actions st crédita de paiement» pr<%nmmfa (budget prtnuUf 2018)

33 Asï^îi&suîtar îiâw^issCTt^ïi: îia ÎKD^BT! mes d8_togjs^,,

B? "^AT^f^ri%Ï7i 2Qî9' %^Ï;

153 ^îi 50%%! 'SSOQXÏi -ESO&ÎÎC!

'S'Ul 'Î8G4S&1 1^^ 1^»a%! 120000S 'S^StXXÎ!
"iereooi«TsSf,' ïssasi . WIJM leosaîi MTSM ?a«coi

Sïwree : déîibéreition du 22 mars 29Î8, p, Î7
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGOLOMESATION

ïajiieais a° 9 ; Aides du PLH an parc pablte - moatanls votés, engagés et vwsés

Nature des opérations
Nombre de

logements

Montante votés

auBP

Montants

. rigagés Veraemanb

ms_ zn6 2M7
RthabliltaUons SGBtoBements anuioc 21BO(B a> orne 35aut 105 (XU 

2 |çp_n;aiuçUpns neuves
0

l

21 logements 2<an 24500e »3SO 

Ccmre'îConvîellilBeffient l IOOODOC S24BG
-y^!6t?jfévention:i 5Dlogements.
VotctAtfwtatlon;! Zllogenwnts

ziaasMt 388Sa,10£ e

aiiTMic Jf356,»7î
iTotri 3M51BC 31S925C S721SC s? sac JOOOBC
RéhablRtaUWB -ISîlOBnîsnts isoomc isomoc ^ -B61BG

Constructions neuves 51k»Bements_ 540tn iisooc 3(XX> 2<oe

Fonder 12 logements 1000U> MCOOOC e e t

lAcqulsrtlon-améftoration îlogenfents 200DC zomc

 

600t

Çenwnsîon viêllfissemant uoamc 100507C
VolttPrtwntlon: flloaementi 21081.671 35839,16 
Volet Adaptation : 31 logements £ usssxt

,
2236S,27 

Total 466uaoe 5MS06.55C XSCSfC
Réhgyiitadons 184 logements uoooc lac une

 

e il

ConstruçHtHts neuves 22 logements UODOOCi uaoc e

Fonder Bloaemerrts _?cant mooot

AC9yi-riUO'l*?m|WIorattff[' 31caemerrt5 4000C 4000 C i

Convention vieillissement uooooc 113 smc
Partïdwtton forfaitaire : TSIogeinente Tooooe

SoldBjnnBdpatlon : en attente

Total 04UBC! 328570C e e Tonmc

Sowve: fliswéesfbumîesparî'wgatîisme, déîibé'ï^ors3^23juîn2Ôî6et^i22}tttn20/7
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Tditetiu n° 10 : Aides du PLH au parc priré - montants votfe, engagés et versés

Nature des opérations TTiématjquc Montants votés fi/tontanls engagé
Versements

2015 Z016 2017

200 OOQ C| U3927* 175B _8 94» t >32SBfl

ro
Trwaux énergie 12274Ê 53750e iisod

Adaotatton 53M< 83WC Tsgfi
OPAH l^tindigneou 250 <

très dégradé

PB

Lgt mcYfinmt Aoooel

à tris dégrada
|T«al 2E»OOa | 1539Z7É! 17588 < 62 »<0 < 13 250  1

OPAH 75 000 d 75Z7t<] - e US03Ï U6«8tl

n>

Travaiut éner^e - e 731S< 28 910  f

Adaptation - £ 3128 < soeefl

PB
Mise aux normes 10009

Igtvacant
tgt très dégrada 37U«1

UFRJS PC <0000 1 22 552  | e e Msaitl

Travaux éner|i;te -  - e uood

Adaptation . e 3592 Cl

POPAC unooil sinc - e < - el

Tutol 155DDDC1 103136^ aa 503,00  ] sezaiooïi

DIFFUS l» 000(1 4533<<] - e -  ÎSOOtl

Travaux énorme - e -  lOOOfl

Aitaptatîor -  - e ISODtl

POPAC 3SZ7Z | zazufl - e -  uaa»7cl
Total 13SZ72 | 68 548  ] 14I03,S7 |

Source : ctormées fournies pwî organisme
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Annese ia° 2, Glossaire

ALUR ; loi n° 2014-366 dn 24 mars 2014 pour l'accès au logement st un urbanisme rfnové

ANAH : agence nationale de l'habitat

ANCOLS : agaice uationale de conbôle du logeineat social

ANRU : agence nationale pour la rénovation oteias, créée par la loi a° 2003-710 du 1° août
d orientation et de programraation pour la ville et la rénovation liAame, dite « Loi Borloo »

AUTB : agence d'urbanisme du Territoire de BetfiM-t

CAB : comnamauté d'agglcaiération belfortaine (avant le 1° janvier 2017)

CAF : caisse d'alloeations familiales

CCTB : coonnioauté de commcnes du Tiîleul et de la BouAeuae (avant le l" janvier 2017)

CQLLS : caisse de garMitie du logement locatif aocial

CIL : coiiférence mtercommunale du logement

CRHH : comité régiocai de i'babitat et de l'héba-getiont

DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DDT : dioction départementale des temtoires

DGALN : direction générale ds l'aménagemait, du logement et de la nature, diisctiott d'admùuatration
centrale des iiiinistères de ia traoition &ologiqi o rt solidaire eî de .la cohésion des teiritoires

DHLT ; direction de l'habitat, de i'urbamsme et des paysages

DREAL : direction régionale de l'envimnnemeat, de l'aménagemCTt et du logement

GBCA : Grand Bdfort commimauté d'agglomération (dqnus le l°janvîer 2017)

OPAH : opération programmée d'amélioration de ['habitat

PLH : programme local de l'habitat

PLAI : (logement fiBancé par un) Prêt Locatif Aidé d'Iatégration, logement réservé aux personnes en
situation de grande précarité

PLUS : (logement financé par un) Prêt Locatif à Usage Social, corEespoadant aux HLM traditionnelles

PLS : (logement fînaacé par im) Prêt Locatif Social, logement social « mtermédiaire »

PSLA : prêt social location-accession, dispositif d'accession à la propriété pour les ménages modestes

POPAC : programme opérationnel de prévention et d'accompagnemot des copropriétés

QPV : quartier prioritaire de la politique de la ville

SCOT : schéma de cohérence territoriale

SRU : loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
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t^e Président
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Monsieur Ptawe VAN KERZfcF-E
Présidant dte te Chambre Kégionale cies
Comptes Eiourgogne Franche-Conité
28-36 nr PcstoMir " CS 71 lî'ç

ZiOli D8j©MOa<tex

Monsieur le Président,

Je donne suite lu rapport d'observationa définitives récepttonné en date du ! juin 2019.

En réponse i la seule recommandaticîn de la Ctonbre relative à t'information de
l assemblée délibérante sur le déroulement des opérations et la consommadon des crédits dans le
cadre de sa politique logement, je vous confirme que les bilans de 2016 à 2018 relatifs à
révaluation annuelle du Programme locai de i'hablîat ont été présentés lors du Conseii
communautaire du 20 juin 2019.

Par ailleurs, un rapport spécifique sur la gestion des akte à la pierre sera présenté à
FAssemblée communautaire en fin d'année 2019,

Je voia prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considéruû'on distini wêe.

/: ̂ . ^

<F-:W' ©amiea KESE.OT

Président du Grand Bdfort

6RAND BELFOIiTCommumut* d'Atîtomiratlan Place d'Armes - 90020 BElFORTcede»
Tél-03 84 54 24241 couirlefCgrandbetfort. frl www. grandbelfort. fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents

Le vingt-trois septembre 2019, 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Muslapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme BemadeUe PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Ftorian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - IVIézirt - Montreux-Château - Monrillare - Moval
- Novillart : M. Claude GAUTHERAT - Oflemont : Mme Mane-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Phifippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M, Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Tstutaire de IQ Commune cfe Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalis de la Commune de Seffort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Communs de Betfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de le Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaiis de la Commune da BeSort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulsio de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORl, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAljMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Plésidsnl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaufa/re Délégué

Mme Marie'Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Plerrs REY, Wcc-Prisidenl

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Préslûent
M Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piisldente
Mme ChfisSane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Préwdente

M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de oassaoe des raooorts :1 à 40

La séance esf ouverte à 19h00etlevéeà22h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenois-les-Forges, entrent
en séance tore cfe /'examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-128).
M Piene-JérSme COLt-ARD, Titulaire de la Commune de Beltort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de /'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-130J.
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HEFSOG, entre en séance lors de
/'examen du rapport n" 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belforf, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance fore de l'examen du
rapport n° 14 {délibération n' 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-133

de M. Damien MESLOT
(tient

JS/FL
Aménagement du territoire/Habitat
8.4

Qbjet: Schéma départemental d'amélioration dè'l'àt&éSalllWlé vha, Siwvieea au oublie
2019-2025

Conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, Madame la Préfète du Territoire de Belfort et Monsieur le Président du Conseil départemental
nous ont transmis, par courrier du 26 juillet 2019 le projet de Schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public, pour avis.

Ce projet de schéma sera également transmis, pour avis, au Conseil régional ainsi qu'aux membres de la
Conférence territoriale de l'action publique et, pour approbation, à rassemblée départementale du Territoire de
Belfort.

A l'issue de ces délibérations, le représentant de l'État dans le département arrêtera définitivement le schéma.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de donner un avis favorable sur le projet de schéma présenté.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 23 septembre
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 f'objet d'un
recours devant fa juridiction administrative

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

Pour extrait conforme
Le Président de la
et par délégatior
Le Dir^Gtpur G<îir^Gtpi

Jérôme

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AggloméraUBn

'Agglomération

AINTI

Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelltort. fr

-133-
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l. Présentetion de ia dén*arche
territoria!

et du ccritexte

u
uS

1. 1 Les objactifs du schéma et !a démarclie

Le cadre légisiatif

L'artide 98 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTOe), modifiant l'artlde 26 de la loin°95-115
du 4 février 1995 d'orientatlon pour l'aménagement et le développement du
territoire, prévoit que dans chaque département, Ittat et le département
élaborent onjointement un Schéma Départemental d'AmélioraUon de
l'Acosslbillté des Services au Public (SDAASP).

En créant le Schéma Départemental d'Amélioratlon de l'Acossibiltté des
Services au Publie (SDAASP), la loi NOTRe vise l'amélloratlon de l'acos aux
services essentiels à la vie quotidienne.

Ce schéma est obligatoire mais n'est pas prescriptif. Il vise l'ensemble du
territoire départemental et devra mettre en évidence les territoires déficitalres,
éventuellement en zone urbaine et périurtiaine.

Les dispositions du décret n-2016-402 du 4 avril 2016 prévoyaient une
adoption du schéma avant le 31 déombre 2017. Une dérogation au délai
prescrit a été sollicitée, l'objectlf visé est une approbaUon du schéma et
un arrêté préfectoral avant te 31/12/2019. Le décret précise les conditions
d'élaboration et de suivi du schéma.

Il est prévu que

. soit définit pour une durée de 6 ans, un programme d'actlons destiné
à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit
d'aoessibtllté des services - pour rappel, le terme accessibilité renvoie à la
notion de fadlltaUon d'aoès, spatial, temporel ou qualitatif, et non à celle
d'aménagements ou d'équipements adaptés aux personnes à mobilité
réduite,

soit définit un plan de mutualisatlon des services sur l'ensemble du
territoire départemental,

. soit dressée une tlste des servios au public existant sur le territoire
départemental,

. le projet de schéma soit transmis pour avis aux organes délibérants des
Epa, au conseil régional, à la onféreno territoriale de l'acUon publique et
pour approbiition au onseil départemental. A l'issue de os délibérations,
le représentant de Ittat arrête définitivement le schéma,

. la mise en oeuvre des actions inscrites donne lieu à une convention entre
l'Etat, te Département, les ommunes et groupements Intéressés et autres
associations d'usagers.

ADTB - Juillet 2019
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L'accessibilité des senrices, un enjeu primordial pour les habitants Les objectifs du SDAASP

*>
0

L'acossibillté des services onome tout habitant d'un territoire. Accéder aux
services de base est indispensable à la vie quotidienne : faire ses ourses,
consulter son médecin, faire te plein de carburant, acheter son pain,... Il s'agit
de besoins dont l'acosslbilité est un enjeu quotidien.

L'accessibllité des services est différente en fonction des types d'habitants, de
l'âge, des types de servlos sollidtés (école, aide à domicile,....). Elle dépend
de la capacité à se déplacer ou dans la opadté à maîtriser les nouvelles
technologies pour certains servios à distance (Pôle Emploi, Impôts... ).

La notion de fréquence est importante puisqu'elle peut être différente selon
l'usage du service mobilisé.

Faire un diagnostic croisant les besoins et l'offre de services

II s'agit d'une part d'Identlfier les déficits existants en matière d'accessibllité
aux servios sur le territoire du département, l'adéquatlon entre besoins
et offre de services afin dldertifler les faiblesses.

Définir un plan d'amélloratlon de l'acossibilltê des services

Il s'agit d'IdenUfler les facteurs dés du maintien ou de l'amélioraUon de
leur accessibilité à déployer dans le cadre d'un programme d'actions.

AUTB - Ju'ltotZPIf
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1. 2 La méthode et le périmètre d'étude du schéma

L'élaboratlon du SDAASP 90 a été lancée le 28 juillet 2016. Le omlté technique
s'est réuni à plusieurs reprises, il a défini les 8 tliématlques structurantes du
diagnostic territorial que sont :
. la mobilité et le numérique,

. la culture, sport, et loisirs,

. l'éducatlon,

. l'emploi,

. la prise en charge de l'enfance,
les services de santé,
les services publies,
les services sociaux.

Sur la base de ce périmètre d'éhide, plus d'une vingtaine de fiches diagnostic
(Existant / Projets en cours / Analyse) et leur cartographie assodée ont été
produites onjointement entre les services du département et les sen/los de
Ittat, ce qui a permis de définir un programme d'actions autour de 4 axes
stratégiques.

Le schéma est alors onstrult sur le plan suivant :

. Une Introduction rappelant le cadre législatif et réglementaire, les objecb'fs
et la méthodologie retenue, ainsi que le ontexte territorial ;

. Un diagnostic territorial de l'offre de servlos ;

. Une analyse de l'offre de services par grands domaines (fiches) ;

. Un programme d'actions onstruit à partir de 4 axes stratégiques.

Ce diagnostic conome l'ensemble du Territoire de Belfort et son périmètre
d'analyse omprend 8 thématiques de services au publie.

(5 AUTB - Juillet 2019
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1.3 Présentation du Territoire de Beifort

Une population de moins en moins concentrée sur Belfort en raison
de la périurbanlsation

Au 1er Janvier 2016, le Territoire de Belfort compte 144 089 habitants. Lfi
département rassemble 5 % de la populaUon de la région Bourgogne-
Franche-Comté (2 818 338 habitante).
Avec 105 041 habitants en 2016, le Grand Belfort réunit 73 % de la population
départementale et la seule ville de Belfbrt (48 973 habitants) en conontrc
34%.
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La polarlsatlon de la population départementale sur Belfort est de moins en
moins forte en raison du phénomène de pérlurbanlsatlon. En 1968, Belfbrt
accueillait 45 % de la population départementale contre 34 % en 2016.
L'évolutlon de la population profite au reste du département et surtout a
la couronne de l'aggiomération belfortaine : de 28 à 39 % de la population
départementale entre 1968 et 2016.
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Une densité de population forte

En raison de sa faible superfide (611 km2) pour ses 144 089 habitants, la

densité de population est forte : 236 habitants par km2. Le Territoire de Belfort
se disHngue au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté (59 hab/km2). Il
se rapproche davantage de l'espao du Haut-Rhln (216 hab/km2).

Densité de population en 2016

t
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Territoire de Belfort

Gtand Belfort
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La densité de populaUon du Territoire de Belfort reflète la polarisation de
la population dans le cour d'aggloméraUon, sur la bordure du Pays de
Mohtbéliard et sur l'axe Belfort-Delle. À l'Inverse, la densité est faible dans le
Sundgau et sur toute la bordure Est du département.
Cette'organisaUon tenrltoriale induit une hétérogénéité dans la localisation des
services et de leur accesslblllté.
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Une dynamique démographique portée par les mouvements résidentiels

Depuis 1962, le Territoire de Belfort a gagné 26 000 habitants, avec des
dynamiques différentes selon les secteurs gôigraphiques.
. Entre 1962 et 1975, les gains de population proviennent essentiellement

du cour d'agglomératlon, de Delle et Beaucourt
. Entre 1975 et 1982, il y a une inversion de tendance : Belfort perd 3 400

habitants au profit des espaces pérlurbains et ruraux.
. Entre 1982 et 1990, les pertes belfortalnes s'étendent sur une partie de la

première ouronne et aux pôles secondaires.
. Depuis 1990, la population de Belfort se stabilise. Delle et Beaucourt ont

perdu respectivement 1200 et 500 habitants. La croissance démographique
repose sur le périurbain.

Au cours de la période réonte (2011-2016), le Territoire de Belfort a gagné
741 habitants. La croissance de la population du département (+0,1 % par
an) est plus élevée que celle de la Bourgogne-Franche-Comté (+0, 02 % par
an), qui reste l'une des régions de France métropolitaine dont la population
évolue le plus falblement.

Belfort compte désormais moins de 50 000 habitants (48 973). Les pertes
de la vilte-ontre profitent à la ouronne limitrophe (Offemont, Valdoie,... ),
à la couronne pénurbaine Est et l'espao médian. Le dynamisme de os
territoires est appuyé par de nouvelles opérations dTiabltat qui conourent
aux mouvements de population.

La population est stable dans la Communauté de Communes du Sud Territoire
(23 505 habitants). Les trois pôles, Delle (5 719 h.), Beaucourt (5 (MB h.) et
Grandvillars (2 974 h.) perdent de la populaUon.

Dans les Vosges du Sud (15 438 habitants), la populaUon a légèrement
progressé. Les ommunes limitrophes au Haut-Rhin jouissent des gains de
population les plus Importants.
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Une structure de population plut&t jeune mais un vieillissement à
antldper

1,1 sinxtuif par ;i<)f de '.a j,opiii.m<;n du Territoire de Belfort en 2015 et 2040
100

.1.-

hommes 2015

hommes 2040

femmes 2015

femmes 2040

Source : INSEE 2015

La population du Territoire de Belfort est plus jeune : 25 % des habitants
ont moins de 20 ans, corrtre 23% en Bourgogne-Franche-Comté. L'indio de
jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) est le plus
élevé des 8 départements de la région : 1,01 ontre 0,83 pour la région.

Les personnes âgées sont moins nombreuses dans le Temtolre de Belfort :
24 % des habitants ont 60 ans ou plus (28 % dans la région). Il y a néanmoins
un vieillissement de la population puisque tes personnes de 60 ans ou plus
représentaient 1999, 19 % de la population. Depuis 1999, le département
compte 8 800 séniors supplémentaires dont 4 500 ont plus de 75 ans.
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Le vieillissement de la population est un phénomène que l'on constate au
niveau national avec l'arrivée à la retraite des générations nombreuses du
baby-boom et va se poursuivre dans les années à venir.
La demande générale liée au vieillissement de la population (logements,
équipements, services... ) va s'accentuer dans les années à venir.
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Une population qui évolue dans sa composition
ménages

plus de petits

En 2015, Territoire de Belfort comptabilise 64 732 ménages, mais leur taille
baisse constamment : de 2,94 en 1975 à 2, 18 en 2015. La baisse de la
taille des ménages est une tendance générale due à la déohabitatlon des
générations (allongement de la vie, augmentation des dlvoros et du célibat).
En 2015, 25 % des ménages du département sont composés de couples avec
enfants, 27 % de couples sans enfant, 10% de familles monoparentales et
37 % de personnes seules. Ces dernières représentent la moitié des ménages
à Belfort.

En raison de la déohabitaUon des générations, les personnes seules et les
familles monoparentales ont augmenté dans les années 2000 au détriment
des ouples avec enfants qui demeurent pourtant la dble prioritaire des
communes afln de pérenniser, voire de développer leurs équipements et
servios (écoles, commerces, loisirs... ).

Les indicateurs socio-démographiques décrivent une population qui se fragilise
(plus de personnes seules et familles monoparentales). Elle demeure moins
présente en périurbaln qu'en cour d'agglomération. Le niveau de vie des
ménages et les catégories sodo-professionnelles le confirment.

^ j ^ThBlat

'./SS&Ïîà

.Ronchapnp *' -

; GhKmiMiiinoy

'%»nn

..~'"-ï" ; v

\ N&lhàùa» .
A-^'.. .. ..,/

Ï
^

\ ï^
.. \'... ".

, '1:

'.^

. ; '6te»"jFàp-Ot
Famille» avec anfarrts (couples avec
enfants et familles monopànntales)

""7<

,
J plus de 53%

UB^dHte
l-. --

"ï S-'

'"< :.l

, ()e44à53%
de 39 à 43%

de 34 à 38%

de 27 à 3S%

moins de 27%

Limites adminiatrativea

f~~l Tïffltolre de Betfart
ï Limrta départementale

. EPCI

Lhiita communale

/te

AU'i 3 - c-jiilet ^01 3



Territoire de Belfort | Schéma Départemental d'Amélloratlon de l'Acossibilité des Services au Public (SDAASP)

^.
~~J

En 2014, le niveau de vie médian mensuel par unité de consommation était
de l 697 euros en France métropolitaine.
D'un département à l'autre, le niveau de vie médian osdlle entre l 394 euros
en Seine-Saint-Denls et 2 183 euros à Parts. Avec un niveau de vie médian
de l 688 euros (34im* rang), le Territoire de Belfort se situe à un niveau
légèrement supérieur à la moyenne régionale (l 674 euros) et légèrement
Inférieur à celui de la France métropolitaine.

Revenu mensuel médian en 2014

Paris

Territoire de Beffiort

Selne-Salnt-Denls

France métropolitaine

Source : INSEE Filosofl 2014

Rewnu mensuel
médian en 2014

2 183  

1688 

1394É

l 697  

Rang

l"

34*°'

96i"

Evolution
2008-2014

+109  

+115  

Entre 2008 et 2014, sur l'ensemble du territoire métropolitain, le niveau de vie
mensuel médian a progressé de 115 euros.
Avec une hausse de 109 euros, le Territoire de Belfort se place au 55im rang
parmi les départements métropolitains. Au niveau de la région, le Territoire
de Belftart présente l'une des évolutions les plus faibles après l'Yonne et la
Haute-Saône.

Dans le Territoire de Belfort, Belfort présente un niveau de vie médian inférieur
à la moyenne départementale (l 422 euros contre l 688 euros). A llnverse,
les espaos périurbains détiennent un niveau de vie plus élevé : supérieur à
l 800 euros.
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2. Analyse globaie d® l'oiïrs de seroices du Ters-itoire
Belfort

En effet, l'aoesslbllité un équipement est liée à la densité de l'offre, elle-
même dépendante de la densité de la population à desservir.

+>.
00

2.1 L'offre de services : la situation du Territoire de Beffort

Une sous-denslté d'équipements et services

En 2016, le Territoire de Bdfort compte plus de 4 000 équipements et services.
Le département rassemble 4 % des équipements et services de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

La densité d'équlpements par département en 2016 (pour 1000 habitants)

Territoire de Belfort l

Haut-Rhin i
r

Doubs;

Cote d'Or |_
BFC!

[29.0
! 29,8

31,4
33,2
33,4

Haute-Saône i 33,5

Vosges

France Métropolitaine [
D

35,4
35,8

10 40

Source : INSEE-BPE 2016

Le Territoire de Belfbrt possède le ratlo d'équlpements et services le plus faible
de la région Bourgogne-Franche-ùMnté (29 équlpements-services pour 1000
habitants contre 33 en Bourgogne-Frando-Comté). Elle est à relativlser par
rapport à la taille du département et à son caractère plus urbain que les autres
départements et résulte de ta densité du territoire.

Selon te récent rapport de 11NSEE « L'aoès aux services, une question de
densité des tsrritoires » Insee Première n°1579 - Janvier 2016, les variations de
densités. Impliquent de fortes variations en termes d'offre de services.
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La répartition des équipements selon les gammes* et domaines

La répartition deà équiixîïfitîrfô pa;" '.f&^mKK en ?016 r;/t;!;^?' j 00^ h&b;te^^;

Territoire de Belfort

Doubs

Haute-Saône

Haut-Rhin

France métropolitaine ^.

Vosges
^---^--1-

BFC ^ ̂ _k-, »-Ll^H|. -A,.
3-.

proximité
Ef intermédiaire

. supérieure

=»-
0% 20%

Source INSEE-BPE 2016

40% 60% 80% 100%

*Les équipements et les senflos de Base Permanente des Equipements (BPE)sont
dassés en 3 gammes, c'est-à-dire 3 niveaux de services ;

Le service de proximité vise à desservir la population locale, habltantdlrectement
dans la commune. Il correspond par exemple, à l'écote, au médecin généraliste, à la
boulangerte, à la poste, à la pharmacie, au terrain de foot, au saton de coiffure, etc.
Il se situe plus généralement au ontr&ville ou au cour de bourg et est directement
acosslble.

Le servtee Intermédiaire a un rayonnement aihddà de l'échelte communale,
sur les communes environnantes et à une échdle intercommunale. Par exemple, le
collège, la gendarmerie/ le supermarché^ les magasins de vêtements^ la Sibrairie, Sa
bljouterie, la pisdne ou encore la maison de retraite, fls sont généralement scossibfes
en moins de 15 minutes de voiture.

Le service supérieur correspond à un service plus rare sur le territoire ;
lliypemiarché, les médedns spécialistes, te centre de santÉ, te lycée, le cinéma, etc.
Ils se localisent dans les pâtes urbains afin de desservir le frius de poputation possabte.

Le Territoire de Belfort possède une répartition en équipements dans les
trois gammes (proximité, Intermédialfe et supérieure) équivalente aux autres
territoires : 72 % des équipements sont de proximité, 22 % Intermédiaires
et 6 % supérieuts. Seule ta Hauts-Saône se distingue par un poids plus élevé
d'équipements de proximité.

s repaîtîtson d'équlpemsnte par doniaines en 20Î. 6 (pour l 000 habitants)

Territoire de Belfort . ,

Doubs' , . ffi,

Haute-Saâne 14% <!7%

Haut-Rhin 1.ë% . % ^»%

Vosges. ^p%

BFCi

France métropolitaine ;

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tg Commerces 3 Enseignement a Santé

BServices aux particuliers ElSports, loisirs et cufture

Source ; INSEE-BPE 2016

Dans le Territoire de Belfort, les services aux particuliers représentent la moitié
des équipements. On retrouve une répartition équivalente aux départements
voisins.
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2.2 Un maiilage structurant qui faciiite ['accès aux sswices

Un pôle supérieur : Bdfort

Belfort se détache par sa taille, et offre un ortaln nombre de fonctions
administrative, culturelle, commerciale et éonomique, de santé et
d'enseignement supérieur. Ces différents équipements ne profitent pas
seulement aux belfortalns mais aussi aux habitants du Territoire de Belfort et
du Nord Franche-Comté.

Belfort. ville administrative :

De fait de son statut de Préfecture de département, Belfort comptabilise
de nombreuses administrations tant dans le domaine territorial (Préfecture,
Conseil Départemental, Direction Départementale des Territoires,... ) que
dans les domaines de l'éonomie (CCI, CMA, ÇA), de la fiscalité (Centre des
finances publiques. Direction départementale des flnanos publiques,... ), de
santé/sodal (CAF, CPAM,... ) et de la justice (TGI).

Belfort. pôle ommercial et éonomiaue :

Avec 30 000 emplois, la ville de Belfort est le prindpal pôle d'emplois du Nord
Franche<omté et occupe le troisième rang derrière Dijon et Besançon, à
l'échelle régionale.
De par sa densité de commerces en coeur de ville (vieille ville, ontre-vllle,
avenue Jean-Jaurès) et en entrée de ville (sud, ouest,...), Belfort est un pôle
commerdal de rayonnement départemental et supra-départemental.

Belfort. ville culturelle et touristique :

Au regard de son patrimoine bâti urbain (Cltadelle, Lion, vieille ville, bâti
militaire,... ) et de la présence d'équipements culturels (musées, théâtre, salles
de spectade, onservatoire à rayonnement départemental, école d'art,... ),
l'offre culturelle à l'échelle de la ville est attractive. De plus, les événements
culturels organisés tout au long de l'année à Belfcrt ou à proximité (site
du Malsaucy) tels que le FTMU, le festival Entrevues et les Eurockéennes,
favorisent la renommée de la ville au-delà de la région Franche- Comté, voire
à l'échelon national.

EslfQrt, au weilLdlma^ffre de santé omanlsée à l'échelle du Nord Franche-
Comté :

Pour répondre aux besoins de santé des habitants du Nord Franche-Comté,
le ontre hospitalier de Belfort-Montbéllard est composé de plusieurs
sites : Trévenans, Montbéllard et Bavilliers. Des équipements de santé
omplémentairo à l'offre proposée par le ontre hospitalier sont présents
également à Betfort (professionnels de santé, laboratoires, EHPAD...).

BelforL ville universitaire .

De par la praeno de l'Unlversité Technologique de Belfort-Montbéliard
(UTBM) située sur plusieurs sites et notamment à Belfort, de IDFR STGI, de
11UT Belfort-Montbéllard, de l'ESTA, de Itcole Supérieure du Professorat de
lEducaUon (ESPE) et de nF5I Jusqu'en 2020, ta ville de Belfort recense 5 000
étudiants.

AUTS
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Plusieurs pôles intermédiaires

Giromaanv

Giromagny est la prindpale commune du nord du TerritDlre de Belfort et
ompte 3 129 habitants. Elle Joue le rôle de ontrallté au sein de son territoire
grâce à une offre d'équlpements et services diversifiés : collège, hypemiarché,
commerce, professionnels de santé, servios publics. Giromagny a été identifié
par l'ARS comme secteur fragile en raison du départ prochain en retraite de 2
médecins généralistes.
Glromagny ne polarise pas l'ensemble du temtDlre de la Communauté de
Communes des Vosges du Sud. La ommune de Masevaux dans le Haut-
Rhin rayonne au-delà des limites départementales, sur la frange Est de
l'intercommunallté. La commune de 3 800 habitants dispose d'un large
éventail d'équlpements et servlos. Elle est particulièrement attractive en
matière de commeros.

Le centre-ville de Giromagny

^
^*: ~^^.,
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Photos : AUTB

Rayonnement des pâtes de services intermédiaires
Dans le Territoire du Beffort et les tlépartements voisins

Roprôswitallmi en oursins :

Chaque blanche de f'ouraln
rsprésante l'aUlnutca d\ine
comniune pour te pftle

Belfort oantre de Fourain
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Pelle

Delte-est . la seconde ommune la plus peuplée du Territoire de Belfort
Lma.'s. sublt une perte démographique Importante depuis

1990 (-1 200 habitants). Elle demeure un pôle de servios intermédiaîres
eLray!'n"e,-surquasiment tout te Sud Territoire. Elle dispose d'une'"(arge
offre d'équlpements et services avec notamment des équipements avec un
rayonnement intercommunal : lycée professionnel, Pôle' EmDlol. Dlsar
dnéma, hypermarchés... ' ' -. . - -...^.-., ^.^..^,

Delle, Beaucourt et Valdole

.s

Photos ; AUTB

Beauourt

Dans la Communauté de Communes du Sud Territoire, II y a un second oôii
de sen/los intermédiaires : Beaucourt (5 048 habitants). Ce pot
une vocation résjdentielle et est plus tourné vers le feys de Mon eirareLS'lJ
possède donc un rayon"ement plus restreint en termes d'équipements'et
services. Par rapporta son poids démographique, Beaucourt estr falbîement
dotée en équipements et services, et particulièrement fragile en termes'de
ommerces et en offre de santé. Le pôle médlco-tertialre a été réalisé en 2018
avec l'ambition de résorber le déficit en professionnels de santé.

Valdole

vàldÏ(53w-hab'te"te)estun?<:ommll". edynamicluequiProfltedesa position
e"..l"-c:ouron"e ris l'asglomérauon Belfortaine. Elle dispose'de nombreux
eqÏpe. me'1ts. et. setvios '"termédlaires (collège, commerces, "services'aux
pa'tic"liere';_-) et CIUe'1ues équipements supeneurs"(hyper~i'narche71vA
agriole) avec un rayonnement qui demeure limité'aux ommunes'voisino"

?^ !CTa,lD;^autres. potes. ont. unrayonneme"t sur tes franges du
département du Territoire de Belfort : Montbeirard,"Hericourt, eÏDam'^Tane"

Cumpirabfdes pôles ae services intermrdBiras er. iOUi

^. *^?-^^-. It f ^? ,
,
" .'*"*' s t"'^ . - ':!i-</'
/ j'^'y''&. s- "^

''-. ^ ^Jf"t

Source ; INSEE-BPE 2016
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Les pôles de proximité

Plusieurs pôles de services de proximité sont identifies dans le Temtolre^de
Beifo'rt.~Ilsont un rayonnement bien différent. Situés dans un espace
l'uraÏ. 'îespôfes'd'Etueffont, Rougemont-le-Château, Montreux-Château ort^un
ravonnementetendu'grâce à une offre en équipements et semées dwersifles_:
oilège7seivlos-pubircs (SOIS, gendarmerie... ), équipements de loisirs (salle,
piscine,...), maison de santé...

Il y a les pôles de services situés à proximité de Belfort ̂ DanjouUn, Baw"iers;
Offemont'qui disposent d'un nombre d'équipements plutôt faible au regard de
leur poids démographique.

Au-delà de la l" ouronne du Grand Belfort, II y a d'autres pôles qui rayonnent
sur leurs communes voisines grâce a des équipements structurants etjes
commerces de proximité : Grandvillars, Bessoncourt, Bourogne, non/iiiars,
Châtenols-les-Forges, Roppe,...

Rayonnement d»s pôles de senfices de proximité
Dans le Ttenftolre de Belfort et les départements vofsin»

Etueffont, Montreux-Château et Bourogne

^

Photos : AUTB
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2.3 Pour un polycentrîsme équiiibré

Le Territoire de Belfort constitue à son échelle une ohérence départementale
qui s'est onstruite à partir des fonctions de ontralité de la ville de Belfort et
des pôles structurants des territoires ruraux hors agglomération.

C'est le sens de la logique du polyontrisme équilibré proposée par le SCoT
du Tembolre de Belfort, qui se décline pratiquement dans tous les domaines
de l'aménagemenfc Le polycentrisme permet de résister au recul des services
et défend la proximité onfre l'éparplllement. La logique de l'organlsation
polycentrique équilibrée est de pérenniser les relations de complémentarités
entre des pôles de proximité et le pôle ontral belfortaln. En rappelant que le
territoire doit se développer d'abord par ses pôles.

Un maillage de centralités

L'objectlf de renforcement de l'armature urbaine est vital dans le sens où le
pôle belfortain entraîne le développement de tout le territoire et que les autres
pôles en assurent le relais.

La ville ontre et son agglomération : Belfort contient 1'hyper-ontre et
rassemble la principale ononh-ation d'habitants, d'emplois, de ommeros
(hypermarchés, magasins spécialisés, ...) et de servios et équipements
(collèges/lycées/université, services adminisbatifs, cinéma, médiathèque,
théâtre, médedns spédalistes,... ).

Plus précisément, on tiendra compte du fonctionnement local de
l'agglomération, avec des logiques de proximité qui s'appulent sur des pôles
davantage résidentlels : le quartier Jean Jaurès, Valdole, Bavllllers, DanjouUn,
et sur des pôles locaux ; Offemont, Essert.

Les communes s'Inscrivant dans la dynamique d'agglomératlon accueillent
une part importante de la population de l'agglomération en relation avec la
présence d'équipements, d'emplols et de commeros.
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Les pôles structurants hors de l'agglomératlon belfprtaine : Delle, Beauourt
et Glromagny. Leur histoire et un ortain éloignement de Belfort leur confèrent
un rôle d'équilibrage indispensable.
Ces pôles doivent créer les ondltlons pour se relancer, chacun avec une
stratégie appropriée à son contexte, une ambition globale tournée vers le
social, les servlos aux habitants (éducation, santé, culture/sport/lolslrs, ...)
et l'emplol.

Les pôles locauxet mlcro-centres : ce sont des relais importants de la ruralité qui
doivent entretenir une bonne dynamique. Ils sont vouésà accueillir commerces,
équipements et services (écoles maternelle et élémentaire, accueil périscolaire,
médecins généralistes, bibliothèque, terrain de sport, ... ) nécessaires aux
communes polarlsées. Du Nord au Sud : Rougemont-le-Château, Etueffont,
Roppe, Bessoncourt, Chèvremont, Montreux-Château, Châtenois-les-Forges
et Trévenans, Bourogne, Morvlllars, Grandvjllars.

Les pôles économiques extra-yrbains : le schéma polycentrique associe aux
pôles traditionnels, plusieurs pôles spédalisés en tant que pôles économiques
extra-urbalns. Ces pôles entrent dans la logique d'articulation et dans
l'armature territoriale du SCoT. Il s'agit de l'espao médian, de l'Aéroparc
de fantaine et des onontrations ommerciales à fort rayonnement du sud
agglomération et de Bessoncourt.

Les micro-ontres à créer : l'émergeno progressive de pôles d'emplols extra-
urbains peut conduire à la construction de micro-ontres nouveaux : Fontaine,
Bessoncourt, Sévenans.

La rurallté et la relation ville / campagne

Les communes rurales, c'est à dire les communes hors pôles, font partie
intégrante du système polyonfrlque équilibré du Territoire de Belfort. En
effet, la dimension rurale du Territoire de Belfort est un facteur d'attracUvité
autant qu'une composante culturelle à préserver. Il importe donc de signifier
le caractère positif de la relation.
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2.4. Le potentiel de mobilité dans le Territoire ds BeSfort

2.4. 1. L'offre de mobilité

La relation habitants, entreprises, servios et lieux de vie est un enjeu fort
pour l'attractlvité du territoire. Le bassin de vie consUtué par le Nord Franche-
Comté est caractérisé par sa situation de carrefour des grands flux. Ce
territoire dispose dlmportantes infrastructures de transport

Le Territoire de Belfart, un département fortement équipe sn
Infrastructures routières

Le Territoire de Belfort, intégré au Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté,
se situe au cour d'un réseau routier et autoroutler dense. Sa sitaj ation de

carrefour favorise d'importants trafics de transit mais également des trafics
locaux.

Le Nord Franche-Comté dispose d'un maillage rouUer dense, avec notamment,
l'autoroute A36 comme colonne vertébrale du réseau. Cette autoroute reliant
Beaune à Dijon dispose d'une sedion libre de péage sur 25 kilomètres avec
9 points d'échanges et assure une fonction de voie urbaine entre les deux
principales agglomérations du Nord Franche-Comté.

Les communes s'inscrivant dans la dynamique d'aggloméraUon (présence
d'équipements, d'emplois et de ommerces) accueillent une part Importante
de la population du bassin de vie.
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L'A36 et la RN1019
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Photos : AUTB

La Route Nationale 1019 constitue le seond axe routier structurant du Nord
Franche-Comté, II pemiet de relier le Jura suisse à Paris en passant par Dette,
Belfort, et Hériourt. Cette vole dessert directement la gare TGV, l'hopltal et
les entreprises Installées sur les différents parcs d'acUvltés (Jonxion,...).

D'autres axes routiers sont importants pour le déplacement des habitants du
Territoire de Belfort :
* La desserte du Pays sous Vosgien (RD5) offre une liaison avec le nord

de l'agglomératlon belfortalne et le nord du département (secteur de
Glromagny et le Ballon d'Alsao) ;
La RD 83 (ancienne RN) place Belfbrt sur l'axe Strasbourg-Besançon,
même si elle est fortement concurrencée par l'A36.

Des altemativiis à la voiture

Le Territoire de Belfort offre de nombreuses altemab'ves à la voiture. Il existe
une offre ferroviaire avec la LGV Rhln-Rhône, pour des déplaoments inter-
réglonaLK et des lignes TER pour la desserte locale et les déplacements du
quotidien :
. Belfort-Dljon dessert Hénourt, Montbéliard, Besançon et la capitale

régionale, Dijon ;
. Belfort-Mulhouse s'arrête à Montreux-Château/Petit-Crolx
* Belfort-Eplnal dessert les gares des Trois-Chênes à Belfort et celle de Bas-

Evette.

La liaison ferroviaire Suisse-Sud Terrîtoire-Belfort

La ligne ferroviaire transfrontalière Belfort-Bienne a été réouverte au trafic
voyageur le 9 décembre 2018. Elle permet d'offrir aux habitants du pôle
métropolitain du Nord-Franche<:omté et d'une partie de la Suisse du Nord-
Ouest, un accès ferroviaire direct à la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône.
En outre, otte ligne met à disposition un service de transport ferroviaire
accessible grâce la création de nouvelles haltes afin de renforcer la part du
rail dans les déplaoments quotidiens, transfrontaliers et périurbalns (travail,
formation, tourisme... ).
20 passages a niveau ont fait l'objet de travaux de sécurité et 6 haltes
ferroviaires ont été créées : Danjoutln, Meroux, Morvlllars, Grandvillars,
Joncherey, et une autre halte sera ouverte à Sevenans.

Ainsi, les ommunes suivantes sont desservies : Belfort, DanjouUn, Sevenans
(ultérieurement), Meroux (correspondanos avec les TGV), Morvlllars,
Grandvillars, Joncherey, Delle. La ligne se poursuit vers Porrentruy, Delémont
et Bienne.

16 alters-retours quotidiens sont proposés : 10 trains de Bienne à Meroux
TGV - 10 trains entre Belfort ville et Meroux TGV - 6 trains de Belfort ville à
Delle - 9 trains de Bienne à Delle
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Cette réouverture a pour objectifs :
D'offrlr aux voyageurs en provenance ou à destination du Nord Franche-
Comté, un accès ferroviaire à la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône grâce
à la desserte de ta gare TGV ;
De proposer aux habitants des cantons Itmlfrophes suisses un nouvel
accès au réseau à grande vitesse français ;
De mettre à disposition un service de transport ferroviaire accessible par
la création de nouvelles haltes ;

. De renforcer la part du rail dans les déplacements transfrontaliers et
périurbains ;

. Contribuer aux échanges transfrontaliers (touristique, économique,
culturel, etc. ).

Le nombre de voyageurs attendus est de l 800 passagers/jour.
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La gare de Belfort de rencontre, et aire plétonne) développés au sein de Belfort, permettent
d'offnr une réelle alternative aux modes motorisés pour des déplaoments
dits « utilitaires » (se rendre à son travail, à l'école, effectuer des achats, des
démarches administratives,... ) sur de courtes distances (inférieures à 5 km).

Le réseau de bus Optymo et le réseau cyclable

en
CD

êA.

âte.1

Photos AUTB

Le Territoire de Belfort compte auss! un réseau de transports en commun,
Optymo, combinant plusieurs servlos omplémentalres :
. un réseau de bus urbains,
. un réseau de bus suburbalns liant les principales zones agglomérées,
. un réseau de transports scolaires avec un aoès gratuit pour tous les

élèves scolarisés dans le Territoire de Belfort,
. un service pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Il n'y a plus de service de transport à la demande (TAD).

Le réseau de pistes cydables se structure dans le Territoire de Belfort. Il y
a aujourd'hui un véritable réseau de proximité et d'intérêt local à ['échelle du
département, ainsi qu'un réseau cydable de rayonnement européen :

la oulée verte le long du canal de Montbéliard à la Haute-Saône,
. une liaison cyclable entre Belfort, Valdoie et le lac du Malsaucy,
. un axe en site propre vers Offemont, Vétrigne, Roppe ainsi qu'en direcUon

de Valdole-Elole,
et au sein de Belfort.

En effet, les différents aménagements cydables (piste cyclable, bande cydable,
supports vélos), ainsi que les espaces de voirie spécifiques (zones 30, zones

Photos : AUTB

Il y a aussi de nouveaux modes d'ulilisaUun de la woîture :
. l'autopartage ou voitures en libre-senrice qui est un système dans
lequel une sodété, une agence publique, une coopérative, une association, ou
même un groupe d'indivldus de manière Informelle, met à la disposition de
« clients » ou membres du service un ou plusieurs véhicules. Opymo propose
ce service dans le Territoire de Belfort.
. Le covoittirage (type blablacar) est l'utillsation conjointe et organisée
d'une voiture automobile, par un onducteur non professionnel et un ou
plusieurs tiers passagers, dans le but d'effectuer un trajet commun.

AUTB . Juillet 2019



Territoire de Belfort ] Schéma Départemental a'Améi'orat'on de l'AOcssibilité des Services d>

0)
0

2. 4. 2. Le système des déplacements locaux

Une bonne aoessibilité

La réalité des déplaoments reflète la localisation des hommes et de leurs
activités. La mobilité est en effet liée à l'organisatlon territoriale. Les motifs de
déplacements sont variés avec une homogénéité entre les motifs « travail »,
« achats », « loisirs » et autres (acompagnement).

L'infrastructure routière maillée, mais également l'échelle de vie du bassin de
Belfort, ont pour résultat une bonne accesslbilité générale. L'ensemble des
communes du département (mais aussi la quasl-totallté du Nord Franche-
Comté) sont à moins de 20 minutes en voiture du onfre de Belfort.

La proximité se traduit également par la réalité des déplaoments étant donné
que ces derniers étant essentiellement de courtes dlstanos. En effet, la moitié
sont inférieurs à 3 km et seulement un quart d'entre eux sont supérieurs à 10
km (source : EMD 2004).
Cette facilité à se déplacer est assodée à des inconvénients comme la
tendance à augmenter les distanos (à dlstance-temps égale) ou à favoriser
l'édatement des fonctions habitat, activité, servios.
Cette logique est très ourante dans le phénomène de périurbanlsation et se
reflète dans l'analyse des omportements de mobilité.
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Plus de déplacements et plus complexes

L'usage de la voiture est dominant dans tes déplaoments et en représente
près des deux tiers (Enquête Ménages Déplacement, 2004). Il est plus élevé
dans les secteurs périphériques, tandis que les modes doux (marché, vélo)
sont plus nombreux en milieu urbain. La marche à pied tient une place non
négligeable, notamment dans la ville de Betfort. Les transports collectifs sont
empruntés dans un peu moins de 6 % des cas. Tandis que le vélo représente
moins de l % des déplaoments.

Le niveau de motorisation des ménages continue d'augmenter. Si en 2015,
11 000 ménages (17 %) ne possèdent pas de véhicules, ils sont plus 2 fois
plus nombreux (36 %) à être "surmotorisés" (possession d'au moins deux
véhicules).

La motorisation des ménages du Territoire de Belfort

^MSW^î'î-'^
lï'SSSS&SÏ. ^.-lâ^.M^AL ̂ .<JL^:^ r^T rfiff-"-? - K^ - .^U

Ménages

Au moins une voiture

l voiture

2 voitures ou plus

64732
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30793
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55835

45288

28404

16884

100%

81, 1%

50, 9%

30,2%

Source . INSEE 2015

Dans le Territoire de Belfort, il y a une dissodation croissante entre le lieu
de résidence et lieu d'emplol : en 2015, 30 % des actifs travaillent dans leur
commune de résidence. Ils étaient 35 % en 1999.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
^p^,
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Ensemble

Travaillent :
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dans une autre commune

56649
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39904

100%

29, 6%

70,4%
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55074

19206
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34, 9%

65, 1%

Source ; INSEE 2015

La tendance est la rêsidentiallsation des territoires pérlurbains et ruraux.
Les déplaoments domldle-travail ont donc augmenté : Dans le Territoire de
Belfort, 40 000 actifs quittent leur ommune de résidence pour travailler en
2015. Ils étaient près de 36 000 en 1999.

.
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Les déf^aoemente domidfe-travalt dans te Twrtoire de Beffbrt en 2015
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La majorité des déplaoments réalisés entre le départ et le retour au domicile
(boude de déplacement) s'effectue en utilisant un seul mode. Néanmoins, les
boucles de déplaoments complexes progressent Cela imparte la localisation
des équipements, services liés à la fonction résidenUelle (ommeros, loisirs,
éducation.... ). Par exemple, un enfant peut être gardé à proximité du lieu
d'emplol d'un parent. Un actif peut pratiquer un loisir ou faire ses courses
durant sa pause-déjeuner, au lieu d'emploi. Les logiques de déplacements et
de pratiques d'équlpements et servios se complexlflent.

Soude ?ouc!e de
déplacements
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2.5. Conclusions de l'analyse de l'o'ïre de servios dans te
Territoire de Belfort fl'tnuts
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Cequ'ilfautretenirdesdynamiques territoriales et structurelles
sur l'offre en services :

. Un rapport de proximité des pôles de servlos historiques fragilisé ;

Un déplaoment des populations vers des secteurs moins structurés par
les services ;

. Une forte densité : paramètre favorable pour la mutabilité des services

' Une évolution de la structure par âges déplace le besoin vers les plus
âgés;

« Une vigilance à une offre trans-générationnelle pour ne pas aggraver les
déséquilibres ;

. Des petits ménages, générateurs d'un mode de vie particulier (plus actifs,
plus mobiles, plus âgés... ) et des services dédiés ;

. Un niveau de revenus contrastés : une population qui reste modeste ;

. Un lieu de travail et un lieu d'habitaUon, souvent distincts et aptes à
proposer des services ;

. Des services liés aux loisirs, à la culture, événementlel en hausse ;

Des services dématértallsés : une accesslbitlté numérique.

Une hiérarchie des pôles bien
Identifiée

Belfort, une ontralité forte
dans le département et dans
le Nord Franche-Cûmté

Un territoire dense en
Infrastructures de transport

L'espace urbanisé le plus
Important de Bourgogne-
Franche-Comté

Des politiques publiques
engagées avec des
financements potentiels :
Action Coeur de Ville, AMI
Centre-bourg, Territoire
dlndushrte, Tem'toire
dlnnovatlon...

Des pôles de services
intermédiaires à rayonnement
limité

Une offre de santé à renouveler

Vigiianses

Des polarités fragilisées à
onsolider avec des servios
structurants

Face aux évolutions sodétales,
de nouvelles attentes en
termes de servlos publies
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L'analyse globale de ['offre de services E permis de dresser la lista des forces
et des fragilités du Territoire de BelfOrt.

C'est maintenant le temps de l'état des lieux et de l'analyse flne des domaines
dans lesquels les enjeux d'aoesslblllté sont pressentls les plus importants
pour le département du Territoire de Betfort :
. la mobilité et le numérique,

. la culture, sport, et loisirs,

. l'éducatlon,

. l'emploi,

la prise en charge de l'enfano,
. les services de santé,

les services publies,
les servios sociaux.

Plus d'une vingtaine de fiches diagnostic (Existant/ Projets en ours / Analyse)
et leur cartographie associée ont été produites.

C'est donc dans la perspective de onstruire un programme d'actlons partagé
pour l'amélioraUon de l'accessiWlité des servios au public du Territoire de
Belfort que le Département et Ittat ont assodé, leurs services respectifs, les
mllecUvités en présence, les opérateurs sodaux et les partenaires.

AUTE - Juillet 201 B '>.!



Territoire de Belfort . " ; , <-. ;,. ; Départemental d'Améltoration de l'Acossiblllté des Services au Public

3. Analyse de i'offre de services par grands domaines
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Mobilité - Numérique
. Réseau cydable du Territoire de Belfort.
. Réseau de transports en commun Opt/mo.
'.' Accès au numérique,

Culture Sport
» Associations sportives, culturelles et de loisirs,
.. Lecture publique,

EducaSlon
. Collèges publies du département,

Emploi
. Pôle emploi
« Mission locale du Territoire de Belfort

Prise en charge de l'enfance
. Accueil des enfants de moins de 3 ans
<> Enfance en danger.

Sereices de santé
. Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté.

Services publics
. La Poste.
. Chambre des Métiers et de ['Artisanat.
. Préfecture du Territoire de Belfort
. Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
. Direction Départementale des Territoires (DDT)
. Finances publiques.
. Chambre de Commerce et dlndustrie (CCI).
. Office National des Forêts - agence Nord Franehe-Comté.
. Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs-Territolre de Belfort.
. Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Territoire de Belfort.

Services sociaux
. Aiiocation Personnalisée d'Autonomie a domicile (APA)
« Sep/ice d'aide et d'aoomiïagnement a domicile

. 33
. 35
. 37

. 38

. 39

. 41

. 44

. 46

. 47

.
48

. 51
. 52
. 53
. 55
. 57
. 61
. 64
. 67
. 68
. 70

accueil et soutien parentalité,
Étabîissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Caisse d/AI!ocations famiiiales (CAF).
Mutualité Sociale Agricole (MSA) Boui^ogne-Franche Comté,
Accès aux droits

. 72

. 73
. 74
. 75
. 76
. 78
. 79
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Existant:

Dès les années 1990, le Territoire de Belfort s'est lancé dans des premières
réalisations de pistes cydables, véloroutes et voies vertes. Aujourd'hui, c'est un
réseau structurant de presque 74 km, qui dessert de part en part le département
autour duquel s'ot^anisent les projets ommunaux et communautaires.

Les axes structurants sont les suivants :

. i.a Coulée Verte longeant le canal de la Haute-Saône à Montbéliard, est
entièrement en site propre. D'une longueur de 14 kni, elle relie Essert à

Trevenans eii passant par Belfort et Bavilliers ;
. l.'Eurovéloroute n°6 a été créée dans le cadre du développement des

véloroutes et fait partie d'un programme d'aménagement de voies cydables
à l'échelle européenne. Cette piste de 10 km, longe le canal du Rhône au
Rhin^ traverse d'est en ouest te département et le relie aux départements
limitrophes de FAIsace et du Doubs ;

. la FrancovétoSuisse, liaison cyclable entre Belfbrt et Porrentruy, représente
un itinéraire de 40 km (25 km côté français et 11 km côté suisse) ;

« La liaison Belfort-Valdoie-Malsaucy (ou promenade François
Mitterrand), tongue de 7 km, relie BeNbrt via la commune de Valdoie au Lac
du Malsaucy à Senmamagny, où se situe une vaste zone de loisirs et des
espaces naturds protégés ;

. La Liaison Mford Territoire, longue de 8 km, débute au Lac du Malsaucy
et permet de raccorder la ville de Giromaginy et les communes du Nord
Territoire au réseau cydable départemental.

Les liaisons secondaires sont constituées de :

« La section Offemont - Vétrigne - Roppe (7 km) ;
* La section Oiâtenois-Les-Forges - Coulée Verte (1,4 km) ;
. La section Vàldoie - Sermamagny (1, 4 km).
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Projet en cours
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Au Utre des perspectives, la desserte de l'h6pltal Nord Franche-comté est en
cours d'étude.

Cette nouvelle voie verte d'envlron 1,3 km évoluera à 85 % en site propre
afin de prioriser le onfort et la sécurité des usagers. Le tracé retenu reliera le
giratoire d'accès au site hospitalier et le réseau existant, au niveau de la coulée
verte du canal.

En s'Insamant dans la continuité du réseau cydable structurant, cette nouvelle
liaison cydable permettra de faciliter l'accès au nouvel Hôpital aux riverains des
communes voisines de l'hôpltal et à celles plus éloignées.

Ce projet s'Inscmant dans la logique départementale vise à offrir aux habitants
du Territoire de Belfort un réseau maillé de mobilité douo pour les déplacements

domnle/travail.

-»<S. AUTB - juillet 201 B
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Existant;

Optymo est te réseau de transports en ommun à la fois urbain et périurtiain
desservant Belfort et te Tenteire de Belfbrt créé en 2007 et complété en 2013
et 2014 par des services de vélos en libre-service et d'autopartage.

Le réseau est exploité pour sa partie urbaine par la Règle des transports du
Territoire de Beffort (RTTB) et pour sa partie suburbaine par des transporteufs
privés via des contrats de délégation de seivio public (DSP), pour le compte
de l'autorité organisatrice de la mobilité, le Syndicat mixte des transports en
ccmmun du TerritDlre de Bdfort (SMTC 90).

Le réseau Optymo est découpé en plusieurs « sous-réseaux », s'artfculant
autour de SK pôles d'échange :

. Le réseau urbain constitué des cinq lignes BHNS (l à 5) et de deux navettes
(8 et 9) mises en place dans le cadre du projet Optymo 2 depuis le 26
août 2013, sauf la 9 créée en 2016, desservant principalement Betert, les
communes de la l" couronne belfortalne : Bavllllers, Cravanche, Danloutln,
Essert, Offémont et teldoie, tout ou partie de quelques communes de la
2e couronne belfortaine (via les lignes 3, Set 8) : Andelnans, Botans,
Chatenois-les-Rlrges, Eloie, Evette-Salbert, Moval, Meroux, Sevenans,
Trevenans et une commune de Haute-Saône : Chalonvlllars ;

. Le réseau aiburbain constitué de sept lignes prindpales (20 à 26) et de db<
lignes secondaires (30 à 39) desservant le reste du Territoire de Belfort,
dont Delle, et une ommune du Doubs : Badevel, ce réseau est réduit à
quatre lignes (90 à 93) les dimanches et Jours fériés ;

>',UTi3 - J.jlltot2019
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» La ligne Express entre Belfort et Montbéllard ;

Des lignes scolaires desservant les collèges et lycées de l'agglomératlon ;

. Le TPMR^ ou Transport de personnes à mobilité réduite/ un transport à la
demande spédalisé ;

. Une navette estlvale Nautibus vers le lac de Malsaucy.

Des servlos de vélos en libre-service et d'autopartage viennent compléter
l'oflre.

iyi'é&^'-C^^',
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Points d'accès au numérique
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Existant :

La dématériallsaUon croissante des procédures d'accès aux droits et aux services
publies (D6FIP, Pôle emploi, CW, CPAM...) s'Inscrit aujourd'hui dans un cadre légal
qui vise âsystématiser une offre de service dématérlalisée. Du point de vue du
publie et notamment des publies fragiles (personnes en situation de précarité,
seniors, personnes en situation de handicap), la question est donc aujourd'hui :
quel accès aux équipements numériques ?
Quelle autonoinle dans l'usage de l'outll ?

La Caf et la CPAM mutualisfâit désormais leur accueil^ offrent l'accès à 10 stations et
mobilisent 7 agents pour un accompagnement de premier niveau sur les sites www.
caf. fr, wwiv.amell. fr et www.servlce-publlc. fr

Nombre d'autres acteurs publics offrent également un service en termes de mise
à disposition d'éqiulpements et/ou d'accompagnement au numérique (La Poste :

tablettes numériques et ilots numériques dans les agences postales. Pôle emploi,
Territoire habitat, cyber-ontres de la ville de Belfort ontres soclo-culturals... ),

Une convention de partenariat Ile le Département du Territoire de Belfort à
l'Assodatfon IDEE en faveur de la formation au numérique des bénéficiaires du RSA
en difficulté.

Projets en cours :

. Réflexion en ours pour un élargissement du partenariat CD-IDEE aux
partenaires Caf, Etat dans le cadre de la politique de la ville notamment ;

. Réflexion en cours pour un projet d'acord Caf-Centre culturel intercommunal
de Glromagny en faveur des habitants du Nord Territoire ;

. Accompagnement au dépôt dématérlatlsé des demandes de RSA et
accompagnement à l'usage du numérique des BRSA au sein des Points Accueil
Solidarité du Département (PAS).
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Existant î

Au titre de la cufture, du sport ou de Fanimation et des loisirs, le Département
subventionne chaque année plus de 450 associations. Celles-ci contribuent au lien
social, à l'ouverture des habitants sur diverses pratiques artistiques ou sportives,
individuelles ou collectives, à la santé età la diffusion de valeurs telles que l'entraide,
la solidarité, l'esprit d'équlpe et encouragent la aéativlté sous toutes ses formes.
La diversité et la proximité d'une offre culturelle, sportive ou de loisirs est ainsi un
élément Important pour te bien-être et l'épanoulssement de la population.

Projets en couis :

Depuis 2016 a été amorcée une remise à plat des modalités de subventionnement
des associations. L'objectlf est d'une part de darifier les altères d'attributlon ou les
modes de calcul, tout en simplifiant les démarches adffîinlstrath/es (dossier unique
mis en place en 2017),

Le Département envisage par aitleurs faire évoluer le système des subventions dans
les années à venir pour lancer des appels à projets et sortir en partie du système
cta^ique d'attributjons de subvention de fonctionnement.

Analyse :

On constate que lfeffort du Département en matière de soutien aux associations

culturelles, sporUves ou de loisirs, est bien ventllé sur quasiment tout le territoire
départemental. La ville de Beffort concentre environ 28 % des associations, situation
logique au regard de la population de la ville et de la ouronne belfortaine sur
laquelle la ville de Bdfort à un fort pouvoir d'attractlon pour la pratique culturelle,
sportive ou de loisirs. Peu de zones sont entièrement dépourvues d'offre d'activités.
Le cas échéant, cela peut être corrélé à la faible densité de population.
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La Médiathèque départementale du Territoire de Betfort (MDTB) est composée d'une
centrale à Bdfbrt et de deux antennes, l'une à Delle (équipement co-géré avec la
Ville de Delle) et l'autre à Bourogne dénommée 1'Espace multimédia Gantner (dédié
au numérique et labellisé Centre d'art CTntemporain d/intérêt national) ;
Le réseau de la Médiathèque départementale ompbe 32 médiathèques classées
selon une typologie du Service du Uvre et de la Lecture (SLL) comprenant 5 niveaux
déterminés en fond:ion de l'amplitude des horaires d'ouverture, de la qualification du
personnel, de la surface et du budget d'acqulsitlon de documents : 4 médiathèques
de niveau l, M médiathèques de niveau 2, 7 médlathèques-relals et 6 polnts-
lecture et l dépôt ;
L'équipement de la Médiathèque départementale à Belfort est sans doute le plus
petit de France, totalement saturé et peu fonctionnel ;

29 médiathèques sur 32 sont Informatisées ;

La Cominunauté de ommunes des Vosges du Sud exerce la compétence Lecture
publique ;

62 727 habitants sont desservis par ce réseau sur 96 230 habitants à desservir
(toutes les ommunes sauf Beffort), soit un taux de 65 % ;

15 médiathèques sur 32 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou
handicapées moteur. 16 communes disposent d^un ser/ice de partage de doaiments
à domicile ;

Mise en place d'une navette documentaire afin d'améliorer la qualité du service
rendu aux habitants du département par le biais de réservatrons en mutualisant les
collections de la MDTB et des structures du réseau et en améltorant sensiblement

les délais de mise à disposition de os documents ;

Accès généralisé à l'ensemble des inscrits du réseau départemental de lecture
pubiique à une offre diversifiée de ressources numériques, consultables à domicile.
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Analyse s

8 équipements à créer ou à remplacer afin d'offrir aux habitenfcs de os communes
des médiathèques aux conditions d'aoueil et d'accesslbillté onvenables :

. Beaucourt, nouvel équipement (400 m2) ;

. Valdoie/ création d/une médiathèque très souhaitable dans cette commune
de plus de 5 000 habitants (400 m2),

. Offemont, création d'une médiathèque très souhaitable au sein de o QPV
(300 m2),

* Chèwemont, nouvd équipement ou extension (120 m2) ;
. Cravanche, nouvel équipement ou extension (150 m2 ) ;
. Evette-Salbert, nouvel équipement ou extension (160 m2 ) ;

» Elole, création (100 m2) ;
. Montreux-Château, creation (100 m2 ) ;
. Bourogne/ nouvel équipanent (150 m2 ).

Projets en cours ï

. Grandvillars, nouvel équipement (562 m2) ;

. Constitution d'un catalogue unique constitué de toutes les ressources
disponibles dans i'ensemble des médiathèques du réseau afin de finaliser
la mise en réseau des lieux, des ressources physiques et numériques et
d'organiser la circulation des documents et des personnes. Le développement
d'un portail documentaire apparaît comme la solution la plus adaptée pour
répondre à ces enjeux et à la question de l'acossibillté.
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Existant

13 collèges publics répartis sur tout te territoire départemental, accueillant 5 984
élèves à la rentrée 2017/2018.

Projets en cours :

Chaque année, le Département réalise une étude sur les flux de population scolaire afin
d'Identlfler les dynamiques territoriales (attiactivlté des établissements ou évltement,
perspective d'évolutions en lien avec la démographie...) pour veilier à préserver un
équilibre satisfaisant entre les différents a»llèges.

Tous les 5 ans environ,, une étude visant à établir des prqjeïtioiis quant à révolution
des effectifs attendus dans tes différents collèges publics ai) regard des perspectives
démographiques et de onstnictlons de teigements est également réalisée pour affiner

te constat par des perspectives de moyen terme et tM-éparer l'avenir.

Le Département veille par ailleurs à aménager et à équiper de manière cohérente les
13 collèges sous sa responsabilité pour participer à la réussite de tous les élèves.

Analyse ;

Au regard de l'étude réalisée en 2016, tant sur la partie flux que sur la partie projections
démographiques et constoictions de logements, la situation est globalement
satisfaisante dans le département, même si 4 cas appellent à la vigilance de la
Collectivité :

. Le collège Vauban est à saturatfon au regard d'un accroissement de ses effectifs.

Une fnodificatton de son secteur de recrutement a été votée au printemps 2017 et
est entrée en vigueur en septembre 2017 ;

Les collèges Signoret et Châteaudun sur BeKort au regard de la problématique de
la mixité sociale dégradée ;
Le collège du Val de Rosemont à Giromagny au regard d'une saturation relative
de la capacité d'aoueil.
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Existant:

2 agences Pôle emptol à Belfort (Europe et Thiers) et l point relais à Delle - dépendant de
l'ageno Pôle emploi de Belfbrt Europe.

Horaires d'ouverture : le matin de 8h30 à 12h30 ; l'après-mldl sur rendez-vous de 12h30 à
IGhOO sauf le vendredi de 12h30 à 15h30.

Contact demandeur d'emplol : envoi d'un mall depuis l'espao personnel sur pole-emploi. fr
Contacts entreprises :

. Belfort Europe / Ddle : entreDrise. frc0036BDole-cmDloi. net. 03 84 57 65 19
« Belfort Thters : entreDrise.frc0042apole-emDloi.net. 03 84 58 75 41

Missions :

. Amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emplol :
. Conseil en évolution professionnelle (CEP) : accompagnement personnalisé

du demandeur d'emploi par un onseiller pour faire un point sur sa situation
professionnelle, construction d'un diagnostic partagé ;

. Accompagnement des jeunes ; offre personnalisée, travail avec les organismes
partenaires (mission locale, APEC, .,. ), aoompagnemeiit Intensif des jeunes (AU)
dédié aux Jeunes en difficultés d'Intégnatlon.

. Accompagnement des entreprises dans leurs besoins :
Conseillers dédiés aux entreprises ;

. Services proposés : aide à la redacUon et à la publicaUon des offres d'emplol, accès à
des profils de candidats pour faciliter le ontact direct enbï recruteurs et candidats ;

» Dépôt d'offres simplifié, banque de profils et espace entreprise dédié sur pole-emplol. fr ;
. OuUls digitaux innovants : application mobile « Je recrute » pour rechercher des

candidats et les contacter sur mobile, salon de reautement en ligne, outil d'alde à la
conduite d'entretlen d'embauche.

ÂUTB - Juiliet2019^



Territoire de Belfort Schéma Départemental d'Amélioration de des Services au Publie (SDAASP)

p

-s
03

Renforcement de l'acUon de Pôle emptoi au plus près des territoires :

. Réalisation de diagnostics locaux partagés avec (es partenaires sur
le territoire (conseils régional et départemental, EPCI, communes,
servios de l'Etat, opérateurs du service publie de l'emplol) ;
Adaptation des services en fonction des spécificités locales et des
bassins d'emploi ;

" Conventions de partenariat avec les acteurs du territoire (formation,
aides à la mobilité accompagnements des wéateurs d'entreprlse,... ) ;

. Partage d'ouUls, de données ou d'informatlons pour co-construire des
servlos avec les collectivités.

Développement de l'Innovatlon pour un meilleur servtoe :
Innover et accompagner révolution du marché du travail : plateforme
InnovActjon pour recueillir les bonnes idées, développement de
llntrapreunariat à Pôle emploi pour créer des servios pour les demandeurs
d'emptoi et tes entreprises, collaboration avec les stait-ups du numérique,
Innovation avec le LAB pôle emploi.

Simpllficatton des démarrtes avec te digital :
. Adaptation aux nunrériques des demandeurs d'emploi : site Internet,

inscription en ligne/ aptriications mobiles^ les MOOC (fonnatron en
ligne) pour l'emploi, lancement de lïmploi Store ;

. Lutte contre la fracture numérique et i'illectronisme : partenariat avec
Emmaus Connect, obtention du label dïtat « e-acosslble » pour te
site pole-emploi. org, formation des demandeurs d/®nploi aux pratiques
du digital et à la recherche d'emplol en ligne, volontaires du service
civique dans les agences pour guider les demandeurs d'emploi.

Analyse :

Pôle emptol propose aux demandeurs d'emploi une démarche
d'acompagnement personnalisé pour faire le point sur leur situation
professionnelle. Depuis 2012, le CEP a été profondément renouvelé avec une
niontée en compétences des conseillers, un acompagnement des managers
et une approche par compétences. Un suivi et des actions adaptés sont

proposés auxjeuiies demandeurs d'enîptoi pour accélérei le retour à l'emplof.
Pour faciliter les recrutements des entreprises^ d est mis en place un conseil
dédié pour personnaliser la relation tout au long du recrutement,

Pôle emploi a engagé une transformation profonde de culture et de son offre
de services, portée par le numérique et valorisée par ses conseillers. La cufture
de l'Innovatlon développée répond également aux besoins des demandeurs
d'emptoi qui investissent massivement les nouvelles technologies pour la
redierdie d'empfoi.
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Existant:

Site Internet : https://www.misslon-tocale90.fr/
Faobook : ®MisslonLocaleTerritoiredeBelfort
Ftehe-entreprise sur « Google. fr »
'fe''*Ïtte!;-. tmnestrlefe Preo"ta"t te acUons de la structure et ses
catactÉrisUques liées à son acosslbilité
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Chaque antenne et permanence de la Mission Locale propose un
accompagnement socio-professionnel individualisé. Chaque antenne
est équipée de matériel Informatique permettant un accès aux supports
numériques néossaires à cet accompagnement. Ces outils peuvrent être
utilisés de manière autonome par les publics etfou avec l'appui d'un des
membres de l'équlpe Mission Locale si cela s'avère néossalre.
Des actions collectives et des projets partenariaux sont mis en place sur
l'ensemble du département.

Chaque antenne et permanence de la Mission locale est située dans des
espaos où sont présents d'aufres partBnaires (Semces du CD 90, CAF, CPAM,
ontre culturel, CAP EMPLOI,... ).

L'accompagnement proposé par la Mission Locale est gratuit.

Proiets en cours / échéance 3A.12.2019 :

. Réflexion sur ta mise en plao de nouvelles permanences notamment
dans le Nord du Territoire de Betort (pertinence quant au public /
volume / temporalité /... ) ;
Travail sur la mise en place d'un accueii sur le flux sur chaque demi-
journée d'ouverture pour l'ensemble des publics venant à la Mission
locale pour la première fois ;

. Développement des temps tféchanges entre la Mission Locale et tes
partenaires présents dans les espaos mutualisés.

Analyse !

La mobilité géographique est une composante nécessaire à l'insertion socio-
professionnelle des publics acaielllls. Dans o cadre, un travail sur cette
thématique est engagé avec les jeunes de manière collective et/ou individuelle
tout au long de leur parcours d'acompagnement au sein de la structure. Ce
travail favorise également la participation des jeunes aux actions ollectives
ou proj'ets partenariaux organisés par la Mission Locale.

La Mlsston locale et tes autres partenaires localisés dans le même espace
se réunissent régulièrement pour présenter et ainsi mieux appréhender les
offres de servtee respectives et pour travailler à la mise en place d^actions
partenariates.
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EMstant:

Le nouveau schéma départemental des services aux familles 2017-2019.

L'accuell collectif en Etablissements d'Accuell de Jeunes Enfants (EA]E) 745
places en 2009 ; 756 en 2015 dont 506 sur Belfort - soit une faible augmentatjon
du nombre de places en EUE sur 6 ans dans le département.

L'aoueil individuel : l 236 assistants maternels agréés dont 756 actifs, 5 Relais
Assistants Maternels couvrant 42 communes et 2 Maisons d'Assistants maternels
à Belfbrt et Novillard.

Analyse :

Le taux de couveiture* départemental Petite Enfance est de 56 % en 2015, II
gravite autour de la moyenne nationale et le département semble donc bien
ouvert.

Néanmoins dlmportantes disparités territoriales existent entre les zones rurales
plufcôt bien ouveites en Etablissements dAocueil du Jeune Enfant (EAJE) et les
zones urbaines qui ne te sont pas suffisamment et qui accueillent pourtant la
plupart des familles avec enfants.

L'accueil individuel est le premier niode de garde dans ies zones rurales d'où
llmportance de son maintien et de son adaptation aiix besoins des familles, la
montée en diarge des structures ollectives ne compensant pas le déclin du
nombre d'assistants maternels actife constaté depuis 3 ans sur te départenient.
Peu de structures proposent des accueils prenant en charge les horaires étendus
(ou atypiques) ou l'accueil des enfants liandicapés.

*Taux de couverture
Le taux de couvertiire est défini comme le ratio entre le nonibre d'enfents de moins de
3 ans et la capadté théorique d'accueil collectif et tndtViduel, c'est-à-dire tous les modes
(jl'aocueil, soit aussi ïien tes assistantes matemdfes, que les aèches, ou les scolarisations
d'enfants de moins de 2 ans..
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Nombre d'Assistants familiaux

Existant :

Dans te cadre de ses prérogaUves, le département est identifié omme te chef de file
de l'enfance en danger. A ce Utre, II lui revient d'Intervenlr dès lors :
. Qu'un enfant mineur est en danger quand sa santé, sa sécurité, sa moralité, ou

quand les conditions de son éducation/ de son développCTnent physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises ;

. Qu'il est en risque de danger quand les difficultés rencontrées peuvent mettre en
danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, ou son éducatton, son développement
physique, affectit, intellectuel et sodal ;

. Que pour les jeunes majeurs (de moins de 21 ans), le danger conome les
difficultés familiales, sociales, éducatives susoptiUes de compromettre
gravement leur équilibre.

Ces éléments vérifiés et évalués, il appartient au Département de mettre en ouvre
toutes mesures de soutien à la parentalité et de protection qu'il estimera adaptées.
La protection des mineurs est organisée autour d'un dispositif de prise en charge
mmposé d'établissements et de familles d'axuell dlssémlnés sur le département et
hors département.

Projets en cours :

Dans le cadre du schéma départemental de prévention et de protection de l'enfano
plusieurs fiches sont en lien avec o syjet pour consolider les acquis, améltoor
certains dispositifs et proposer des modalités innovantes.

Analyse :

La partteularitB de l'enfance en danger, son besoin de réacUvlté face à l'urgence,
nécessitB d'avolr en permanence des places disponibles. La notion de place n'est
pas en entendre seulement en termes de lit mais davantage comme une solution
éducative pour répondre aux besoins spédflques de chaque enfant.
Rîrtes inckienos de la loi de mars 2016 qui oblige à penser la protection de l'enfano
différemment avec un reontrage fort sur tes besoins de l'enfant.

Juillet . ;C'^
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Etablissements de santé :

Hôpital Non! Fianche<l)mté (site de Tévenans) : 100 Route de Moral,
90 400 Trévenans

B3 84 98 20 2B

. Clinique de la Miotte (Bdfort) : Avenue de la Miotte, 90 000 Belfort
03 84 55 52 52.

Maison de santé plurtdisdpllnalre (MSP) :
Belfort - ontre de santé Léon Blum : 23 me de Bmxelles, 90 000 Betfort
9 médecins généralistes, 2 infirmière, 4 masseurs-kinéslthérapeutes, Z
autres professionnels de santé
03 84 57 30 30
Grandvlllars - Centre de soins le Séquoïa : l Place Charles de Gaulle, 90 600
Grandvitlars
3 médedns généralistes, 4 Infirmiers, l masseui^klnéslthérapeutE, 32 autres
professtonnels de santé, l dlétÉtldenne, l orthophoniste, l psychologue, l
pédicure podotogue
03 84 23 57 00
Menonourt - Les Errues : 2 BIS, rue du Tramway, 90 150 Menonourt les
Errues

11 médecins généralistes, 9 Infirmiers, 3 masseuis-kinésithérapeutes, 32
autres professionnels de santé
03 84 23 10 10
Rougemont le Château : 4 rue de levai 90 110 Rougemont te Château
03 84 27 63 14
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Projets en cours :

Rénovation de l'offre de santé privée : Clinique de la Mlotte à Belfort :
transfert de l'acUvité de chirurgie sur le site de la Jonidon (échéance 2019)
et de l'activité des soins de suite et de réadaptation en hospitalisation
complète au profit de la nouvelle clinique de Montbéliard.

Pilote de l'acUon

Partenaires assodés

Calendrier de mise en ouvre

Indicateur de suwi

Coût financement

Gestionnaires

Etablissements du Groupement Hospitalier
de Territoire Nord Franche-Comté, acteurs du
territoire de santé Nord Franche-Comté, ARS
(autorisations)

échéance 2021

Autorisations ARS conformément au Prolet
Régtonal de Santé, construction site Jonxion ,
construction site de Montbéliard

gestionnaires

Développement des projets d'exerclo coordonnés : des projets d'équipe
de soins primaires (ESP) , des projets de centre de santé, des projets
de Communautés professionnelles de santé tCPTS) qui permettent une
organisation des professtonnels de santé de ville autour d'un prq|et de
santé fédérateur sur un territoire donné . Projets par nature attractlfe pour
les divers professtonnels de santé qui permettent d'étoffer l'offfre de soins
pour améliorer !'acos aux soins des populations.

Pjtote de l'action

Partenaires associés

Calendrier de mise en ouvre

Indicateur de suivi

Coût flnanoment

ARS

URPS, CDOM, collectivités (EPQ), CD, usagers,
Etablissements de santé, stmctures sociales et
médico-sociales, CPAM, FEMASCO

durée du Contrat Local de Santé NFC (2018-
2023)

Nombre de création dïSP, CDS, CPTS

ARS pour ingénierie du projet de santé et aide
au démarrage du prtïjet /AM au regard des
zonages des professionnels / Etat dans le cadre
du pacte tsrritoire santé

Déploiement de la TLM dans le cadre des AAP lancé$ par l'ARS pour faciliter
l'accès aux soins, développer tes liens ville" hôpital.

Mtote de l'acUon

Partenaires assodés

Calendrier de mise en ouvre

Indkateur de suivi

Coût flnanoment

ARS

Etablissements de santé (HNFC, AHBTC), URPS,
confédération gérontologie 90, Médecins
libéraux, GCS EMOSIST, collectlvitEs locales

durée du CLS NFC (2018-2023)

nombre d'actes de TLM réalisés sur le terrtoire,
nombre de MSP proposant des usages en TLM,
nombre dÏHPAD présentant des usages en
TLM, nombre de sites requérants, nombre de
patients bénéficiaires d'une consultation en
.TLM

dotation ARS/AAPTLM
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Action en faveur de l'implantation de professtonnds de santé sur le
territolrenotamment des médecins et des masseurs-klnéslthérapeutes au
regard de la densité de ces professionnels sur notre teirltolre. Organisation
de rencontres sur les lieux de formations (Internat de l'HNFC, IfflS) pour
présenter les atouts du tErrltolre.

Pilote de ('action

Partenaires associés

Calendrier de mise en ouvre

Indicateur de suh/i

Coût financement

ARS

URPS, CDOM , CDOMK, association d'étudiants
et internes, MSU, HNFC, AHBFC, FEMASCO,
profesaonnds libéraux

durée du CLS NFC (2018-2023)

Nombre de rencontres réalisées, nombres
de participants (internes, klné), nombre
d'insfcallation effectives, nombre de
professtonnels mobilisés

ARS, collecUvités (EPCI), CD

Analyse :

L'ARS Bourgogne-Franche-Comte est en charge de l'élaboration du projet
de schéma régional de santé 2018-2027. Suite à l'évaluaUon conjointe
des projets de régional de santé adoptes en 2012 en Bourgogne et en
Franche-Comté, des acUons ont été menées pour limiter la diminution de
fa démographie médicale et engager des formes de coopération entre les
piofesslonnels eVbu les acteurs de proximité. Dans le cadre du nouveau
schéma. II conviendra notamment pour l'accès aux soins du l" reours de
sécuriser les MSP, de diversifier leur champ d'activlté et de renforcer les
parcours en santé mentale.

Le conseil territorial de santé du Pôle métropolitain NFC a fait part de son
avis sur le projet de schéma reglonal de santé.

Un ontrat tocal de santé à ['échelle du NR: (comprend le département du
Territoire de Belfort) est en ours de signature pour une durée de 5 ans
(2018-2023).
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Existant :

98,4 % de fa po|3ulation est à moins de 5 km età moins de 20 mn de trajet
automobile d'un point de contact.

"* 16 bureaux de poste ;
. 8 agences postales ;
. 7 relais poste.

120 facteurs passent 6 jours sur 7 devant chaque maison des habitants du
Territoire de Beifort. Ils déposent les ouriers efc co\is, mais peuvent aussi :
. Emmener des lettres ou des colis ;
. Amener de l'argent aux clients Banque Postale ;
. Vendre des timbres.

Des tablettes nurrtériques sont disponibles au publie dans les agences postales de
Evette-SaEbert/ Fontaine, Montreux-Château/ Morvitlars, Récliésy et Rougemont"
le-Château pour accéder aux servios : CPAM, CAF, Pôle Emploi, DGFIP, laposte.
fir, labanquepostale. fr, amende. gouv^ cadastre...
Les fcabtettes numériques de Montreux<hâteau et Réchésy seront remplacées
par un ilot numérique (bureau composé d'un ordinateur avec tous services
acces^bles, imprimante-scanner, possibilité visio) avant fin 2019.

Projet en cours :

Sous réserve de budget sur le fonds de péréquation 2017-2019 et de l'accord de
la Commission de présence postale Territoriale du 90, une expérimentation visant
à développer l'accessibilité numérique ou à faire de la pédagogie numérique
pourrait être mise en priace.

Avec 98,4 % de sa population qui est proche d'un point de contact La Poste, le
90 est l'un des départements de France ayant la meilleure acosslbilité.
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Existant:

. Localisation 6 avenue de la République, 90 400 DANJOUTIN ;
Accès en voiture (parking gratuit 80 plaos) et transports en commun ;
Ouverture du lundi au vendredi de 8hl5 à l2h00 et de 13h00 à 17h00 ;

. Information disponible 7 jours sur 7 siir www.artisanat-comtois.fr ;

" Prestations de veille, d'information, de conseil^ d'accompagnement et de
formation des ressortissants de la Chambre des métiers et de l'artisanafc
pour favoriser la création et le développement des entreprises et adapter
les compétenos des chefe d'entreprise et de leurs salariés ;

. Nombre de ressortissants : l 600 entreprises environ des secteurs de
la production alimentaire, de la production industrielle (sous-traitance
industrie, usinage pièces), du bâtiment et des services (personnes,
entretien, transports,...).

Projets en cours î

Projet de construction d'une antenne aire urbaine à Trévenans.

Analyse :

La Oiambre des métiers et de l'artlsanat assure la promotion des métiers et
de l'artisanat/ notamment en organisant des expositions pour promouvoir tes
métiers de l'artisanat d'art et l'apprentissage auprès des jeunes.
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Existant :

La préfecture du Territoire de Belfort est située l rue Bartholdi en ontre-vllle
de Bdfbrt. Elle est accessible en transports en commun (OPnMO, SNCF), en
voiture et à pied. l'our les automobilistes, le stationnement est possible dans les
parkings et rues adjaontes à ta préfecture.

Diverses mesures ont été prises par la préfecture pour l'accuell des personnes
à mobilité réduite, les personnes atteintes d'une défideno visuelle et les
personnes soufflant d'une déficience auditive (boude auditive). Une enquête
de satisfadion est également disponible à l'accuell de la Préfecture à ce sujet.

Des informations sur la préfecture du Territoire de Betfort sont disponibles sur
le site Internet Brai'. temtoire-de-helfort. aouv. fr. Il existe également un compte
Fàobook et Twitter.

Le standard téléphonique de la préfecture est jolgnable 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 au 03 84 57 00 07.
Un accueil téléphonique dédié est également fixé :
. Assodatlons - armes: les lundi, mardi, mereredl et jeudi de 8h45 à llhl5 ;
. Etrangers; le jeudi et vendredi de IfhOO à 16h00.

L'accueil physique du public en préfecture est assure selon des horaires dédiés
(associations - anTies, étrangers) et sur rendez-vous (étrangers, élus,... ).
Les demandes de permis de conduire et certificats d'immatriculatton s'effectuent
désormais en ligne. Un point numérique est inis à disposition du public au sein
de la préfecture. Il est aoessibte du lundi au mardi de 8h45 à llhlS et les
lundi, mardi et mercredi (te 14h00 à 16h00. Un agent peut guider les usagers le
souhaitant dans leurs démarches en ligne>
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Projets en tours» :

. Gestion de crise : Mise en oeuvre du système d'ralerte et d'information aux
populations (application SAIP mobile) en cas d'attentat ou de catastrophes
naturelles ;

. Réseaux sociaux : Recours à de nouveaux supports de communication et
développement de l'inte-ractivité avec les utilisateurs ;

. Thématique « Egalité » et « DivCTslté » ;
. Formations des agents de la préfecture à l'accueil des personnes

handicapées et/ou en difficulté ainsi que des fonnaUons aux spédflcités
culturelles ;

. Actions pour une communication sans stèréotype de sexe ;

. Communication sur la politique d'égalité profèsslonndle et de diversité.

Analyse

La transformation numérique des services publics, à l'image de la dématériallsation
des procédures de déliwano des titres, nécessite un accompagnement des
usagers. A ce titre, le point numérique de la préfecture permet de répondre aux
besoins des usagef; et garantit la qiiadté du service rendu.
Par ailleurs, la transtbrmatton numérique se traduit par le renforcement de la
ptésence de la préfecture du Territoire de Belfort sur les réseaux sociaux. Le site
Internet de la préfecture permet de délivrer au public des informations diverses
sur les démarches en ligne, ses missions et les politiques publiques de lïtat.

La sensibilisation à lia prévention des risques sera assurée par la préfecture grâce
au système d'alerte et d'information des populations.

La formaUon des agents, dans te cadre de la labelllsaUon « Egalité » et « Diversité »,
renforora la lutte ontre les discriminations et l'égalité de traitement des usagers.
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Existant

Localisation ; 2 place de la révolution française, 90000 Belfort
. Éfcablissemeint situé à proximité de deux arrêts de bus lignes l et 2
» Trajet gare SNCF-DDOPP : à pied 7 minutes, en bus (ligne l ou 2) entre

5 et 9 miiiutes ;
. Stationnement pour véhiaites légère devant te bâtiment et à proximité

immédiate

Stationnement pour personnes à mobilité réduite à proximité (quelques
dizaines de mètres)

La dlspositton géographique de la DDCSPP la rend accessible avec un temps de
transport raisonnable pour tes usagers du département.

^giyr^ ̂ 'Qiftferture : tous les jours de la semaine : 9h00"12h30 - 14h00-16h30
. Autres horaires sur rendez-vous ;
. Permanence consommateur tous les vendredi de l2h00 à 16hoo.
Les horaires d'ouverture restent pour (Instant pliitôt larges avec, le vendredi,
une permanence entre 12WO et 14h00, pour les consommateurs qui ont des
soucis ou des infceirogations quant aux produits ou prestations de sen/ice.

Délai de traitement :
* Délai moyen de réponse aux demandes dlnforniation : 10 joiirs ;
. Déial maximum de traitement des plaintes : 2 mois.
Les délais de traitement des demandes d'Informatlons ou des plaintes sont
conformes aux indcateurs.
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Analyse s

L'évolution du taux de chômage, la démographie des entreprises, la prégnance
de l'habltat sodal (près de 40 % à Belfort) ainsi que les indices de precarits
sociale de la population, particulièrement dans les quartiers relevant de Sa
politique de la ville, révèlent une réelle vulnérabilité socioéonomique de ce
territoire.

Des publics :
S'agissant de l'accès aux services de la DDCSPP, le terme de « population ^
recouvre de nombreuses acceptions : particuliers, entreprises, associations,
élus, collectivités, bureaux d'étude/ agriculteurs, ... dont les ©dgenos sont
diverses. De manière générale^ le public, au sens large, est en attente de :
. Proximité : le service dort être facilement joignable/ physiquement,

téléphonlquement ou via les Nouvelles Technologies de nnformation et de
la CommunicaUon (NTEC).

. Technicité/ voire d'eïqsertise
" Fiabilité : les infbmnatlons apportées ne doivent pas varier dans le temps et

les échéances doivent être respectées.
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La DDT est Implantée à Belfort au ontre ouest du département.
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Existant:

l) Accesslbilité directe de la DDT^

a- Implantation de la DDT dans le Territoire de Belfett
La DDT se situe sur un seul site au 8 place de la Révolution française '. Belfott.
Le bâtiment est situé au centre-ville à proximité des autres administrations, avec
les mêmes fadlltiis d'accès par le réseau routier et les transports en commun
(ou tes vélos en ilbre service).
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Présence :
. Une place de parking pour personne handicapée (venue à signaler à

l'accuell en amont) ;
* Une rampe d/accès pour les personnes à mobilité réduite + bandes podo-

tactiles sur les escaliers extérieurs ;
» Un asonseiir pour accéder aux senfios dans les étages (sauf au 6èw) ;
. Les travaux réalisés en Z018 :

* installation d'un rait de guidage sur te parking pour arriver au niveau de
('escalier d'eritrée et de bandes podo-tectites en haut de l^escaliet,,

» peinture des premières et dernières contremardies de chaque volée,
. ajout de points d'édairage pour obtenir le niveau d'édairement OTnforme

sur le cheminement extérieur.

21 Acosslbilité à distance de laJSCLl

a-Téléphone:

Présence dans les Pages jaunes : apparaissent les cordonnées de la DDT et les
coordonnées de t'ANAH + présence dans les Pages blanches.

h- Messaûerie éiedjQfiiaue^.

» messageries fonctionnelles par service :
Secrétariat général : ddt-sg@terrrtoire-de~belfort.gouv.fr
Service appui onnaissance et sécurité des territoinss : ddt-sacst@territoire"
de-belfbrt.gouv.fr
Service eau environnement & forêt : ddt-seef8itemtoire-de-belfort. gouv. fr
Service économie agricole et agro-écologie : ddt-seaa@territoire-de-betfort
gouv. fr
Service habitat et urbanisme : ddt-shu@territoire-dfr-betfort. 9ouv. fr

. messageries nomlnaUves des agents :
bloc signature Inséré avec les : nom + prénom + coordonnées (adresse +
ligne téléphonique directe)

e- Internet:
plusieurs rubriques dédiées pour l'Informatton des usagers
' généraliste : http://mw.terrltolre-de-belfort:. gouv.fr/Servfces-de-l-Etat/

Presentation-desrservios/Direction-departementale-des-Terriboires
. 4 rubriques : ontact, connaissance de la DDT, contact & accès, recmtement

& concours

thématiques '.
* http://www.temtolre-de-belfort. gouv. fr/Politlques-publlque5/

Agriculture-Eit-Alimentation
. http://www.terrltoire-de-belfort. gouv. fr/Politiques-publlques/

Amenagemsnt-du-territojre-et-construction
. http://www. territoire-de-belfort. gouv. fr/Polltlques-publiques/

Environnemeirt

» http://wwv». territx)lre-de-belfort. gouv. fr/PollUques-publlques/Transittons-
ecotoglque-el-eneigeUque

3) Mesure de Ïa satisfadion des usagers de la DDT ;

En place depuis 2015 par te biais du formulaire réclamations / suggestions ou
du questionnaire d'enqiiête remis aux usagers par les servios : inciter chaque
visiteur à prendre du temps pour répondre au moment de sa démarche n'est pas
!e plus propio et demande une forte mobilisation, peu de retours.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE TZKRf.7QîRES

(D
N)

Projets en cxiurs :

l, Améltotçr l'ao.ès Rpur les petsonnes handicapées

Les acttons mentionnées slnsctwent dans l'agenda d^accessibilité programmée
de la DDT. Pour 2019, les actions projetées sont :
. Aménagement d'un point d'accueil adapté à tous (espace adapté à t'accueil

pour les fauteuils roulants) ;
. Installation pour les malentendants d'une boucle magnétique fixe et la

signaler par un plctogramme adapté.

Pilote de l'action : cheffe de la cellule comptabilité budget moyens généraux

Partenaires assodés : /

Calendrier de mise en oeuvre ; 2019

Indicateur de suivi : installation des deux aménagements mentionnés

Coût estimé : point d'accueit adapté : 2 900   - boude magnétique : l 200  .

î. Améliorer te service rendu aux usaoers de la DDT

Une attention particulière est portée su respect des délais de réponse aux
usagers. Des procédures internes ont été mises en place et la direction assure
un survi rapproché. Les résultats pour 2018 sont les suivants :
. l 780 courriers suivis dont 106 signalés : 95 % ont été traités avec un délai

de réponse moyen de 28 jours ;
. 4l saisines par vole électronique sont parvenues à la DDT : 90 % ont donné

lieu à une réponse dans un délai moyen de 5 jours.

Pour 2019, l^objectif est une réponse à 100 % aux ourriers et SVE et une
réducdon des rétïonses hors délai.

Par ailleurs, la DDT élabore un «guide des bonnes postures» à usage de ses
agents pour améliorer la qualité des relations avec les usagers (qualité des
courriers et qualité des relations directes avec les usagers : écoute, bienvelllano,
pédagogie,... ).

Pilote de l'action : direction DDT

fartenaires associés : /

Calendrier de mise en oeuvre : en place pour le suivi des ourriers, 31 mal
2019 pour le gukfe des bonnes postures - Indicateur : taux de réponse aux
courriers et SVE, taux de réponse dans le délai fixé par la charte marianne,
diffu^on interne du guide des bwines postures
Coût financement : non chiffré

3. Détnatérialisatton d^Dmcédures

Service appui connaissance et sécurité des-territoires

. dématérlatlsatlon des demandes d'inscriptlon à i'examen du permis de
coiidulre

Pilote de l'action : cheffe du Service appui coiinaissano et sécurité des
territoires

Partenaires assodés : /

Calendrier de mise en ouvre ; en place

indicateur de suivi : nombre de demandes par an

Coût finanoment : non onnu (relève d'une démarche nationale)
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Service économie aaricflle et aflroécoloflte
. DématériallsaUon complète des dossiers d'aldes aux agriculteurs depuis

2014 via l'appllcaflon Télépac et pour 2019, des dossiers de demande
d'Indemnisaflon dans te cadre des calamités agrfcoles ;

. Possibilité de déposer les demandes d'autortsatlon d'explo'ter sous forme
dématériallsée (pas encore de dossiers déposés par cette voie), réunion
d'InformaUon projetée en 2019.

Pilote de l'acUon : cheffe du Service économie agricole et agro-écologie

Partenaires assodés : chambre agriculture, FDSEA

Calendrier de mise en ouvre : en place

indicateur de suivi : nombre de dédarants PAC par an, nombre de
demandes dlndemnlsatlon au titre des catamltés agholes en 2019,
nombre de demandes d'autonsaUon d'explolter déposées par an
Coût financement : non connu (relève d'une démarche naUonate)

Service habitat et urbanisme

. Suivi du processus de financement du logement social via l'applicatlon SPLF
(extranet avec codes d'accès) pour le partage d'Infonnations entre sennces
de t'État, collectivité délégatalre et bailleurs sociaux, sur les différentes
stades des opérations programmées ;

. ExpérimentatUn de dématériallsation de dossier Anah permettant aux
particuliers de suivre l'état d'avancement de leur dossier Instniit par la DDT
et complété par les bureaux d'études.

Pilote de l'actlon: chef du Service habitat et urbanisme

Partenaires associés : DDCSPP, GBCA, bailleurs sociaux, ANAH

Calendrier de mise en oeuvre : en place - Indicateurs ; nombre de logements
sodaux financés par an, nombre de logements rénovés avec les aides de
l'ANAH

Coût financement : non connu (relève d'une démarche nationale)

4. Accompaçnement des portfiurS dUBaietS

Au regard des besoins particuliers des territoires en matière d'Ingénierie
territoriale, Ittat a lancé une nouvelle forme d'acompagnement des porteurs
de projets : te « nouveau conseil aux territoires » (NCT). À cet effet, la DDT a mis
en place une équll» de deux personnes, dédiée à cette mission qui a vocation
à apporter gratuitement un accompagnement aiix collectivités et opérateurs
privés, dans le montage de leurs prqjets et la mise en ouvre des procédures
administratives nécessaires à leur réalisation. La DCfT assure dans ce cadre une
fonction de guichet unique.

Pilote de l'actlon : chefle du Service appui onnalssano et sécurité des
territoires

Paitenalres assodés : autres servfos de lïtat

Calendrier de mise en oeuvre : en place

indteateur de suivi: nombre de projets acompagnés par an

Coût financement : non connu (relève d'une démarche nattonale)
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Existant :

l. acossibilité phvsiaue :

ai Implantatton des seivces de la DGFIP dans le Territoire de Bdfort

Les implantations sont au nombre.de SK. La ville de Belfort concentre les quatre
ates suivants:

. Le Centre de Flnanos publiques de Belfort, l, place de la Révolution
Fran^ise. Ce site regroupe plusieurs services en contact avec les usagers
(Service des Impôts des particuliers, Service des impôts des entreprises^
Service départemental des impôts fonders, Service de la publicité foncière
et de l'enregistrement, la Trésorerie de Valdoie depuis le l" awll2016 ;
La Trésorerie de Belfort Territoire Habitat, 44, bis rue Parant qui aoure
notamment 1e recouvremerrt des loyers des locataires du parc HLM de
Territoire Habitat ;

. La Trésorerie de Betfort ville-amendes et ta trésorerie de Belort
établissements hospitaliers situées toutes les deux 23, rue Thiers. Ces
tyésoreries assurent notamment le recouvrement des créances de ta ville de
Belfort et de ses démembrements/ du Grand Belfort/ des amendes et des
créances de i'hôpital Nord Franche-Comté ;

. La Direction départementale et la Palerie départementale qui assure
notamment le paiement en numéraire des aides sociales à l'enfano
acordées par le Conseil départemental.

(Tésoreries de Ddle et de Glromagny onstituent les deux Implantations
restantes sur te Territoire après les restructurations opérées en 2015 et 2016
(fusion de la trésorerie de Montreux-Château avec la trésorerie de Delle,
déménagement de la trésorerie de Valdole au Centre des Finances publiques
de Belfort, rapatriement de l'annexe de la trésorerie hospitalière située à
Monttréliard vers la trésorerie de Belfort étabtissenients hospita(iers).

AUTB . .'i.ill:
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Les servlos sont donc implantés au centre du Territoire à Belfort, au sud du
Territoire à Delle et au nord du Territoire à Giromagny. Les distances de ces
deux villes avec la ville centre sont respecUvement de 25 km et 14 km. Il
convient de noter que la mission fiscale, mnsistant en t'accueil de proximité et
au recouvrement de llmpôt, assurée par les trésoreries de Delle et Glromagny,
a été transférée au Service des impôts des particuliers (SIP) de Belfbrt au l"
janvier 2017. Néanmoins, dans le cadre de la campagne de déclaratjon des
revenus en 2017, un agent du SIP de Belfort est Intervienu à raison de 2 journées
à Celle et 2 deml-joumées à Glromagny. Il n' y a pas en l'état actuel de prq)et
visant à supprimer ou fusionner avec un autre service les trésoreries de Delle et
Glromagny, dont les périmètres de compétence seront totalement en cohérence
avec ceux des Interommunalltés au 01/01/2018.

bl L'accès au service

Les horaires d'ouverture des guichets au publk: sont variabtes selon les services.
Pour les sites Bdfortalns, l'amplltude d'ouverture varie de 24 h per semaine à
27h par semaine, et la Journée ou deml-joumée de fermeture est positionnée
le mercredi.
L'amplltude d'ouverture des trésoreries de Delle et Glromagny est de 18h/
semaine. La trésorerie de Delte est fermée au public le mercredi et la trésorerie
de Giromagny tous les après-mkff sauf te mercredi.
La réoption du public sfopère sans rendez-vous dans les services.

Toutefois, depuis le l* mars 2017, a été mis en place un aOuell personnalisé
sur rendez-vous (APSRDV) au SIP de BelfOrt qui concentre l'essenUel des flux
d'accueil. Lobffedjf est de traiter les questions complexes lors d'un raidez-Jvous
que l'usager peut prendre directement sur le site lmpots. gouv. fr aoessible
24h/24 ou par téléphone ou sur place.
Un ordinateur en accès libre service ainsi qu'une Imprimante Installés au SIP
de Betfort permet à l'usager de se connecter sur le site impots. gouv. fr ou sur
d'autres sites de senrios publies.
L'usager peut ainsi créer et consulter son compte personnel sécurisé. Un pas
à pas est mis à sa disposition pour le guider dans l'utllisation de ces services.

Un accompagnement est prévu par deux agents en service civique, recrutés
d'avril à déombre 2017 et dont la mission générale est de contribuer à
l'amélloration de l'accueil des usagers. Un bilan sera prochainement réalisé et
l'aouell sur rendez-vous étendu progressivement à d'autras senices.
L'usager peut également mntacter son ontre de contact du lundi au vendredi
de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h hors jours fériés.

Z.J'acoessibilité à distance :

La DGFiP est engagée dans une démarche d'amélioratlon du dispositif d'accueil
des usagers, grâce à une plus grande complémentarité entre les différents
canaux de contact. Parmi ces canaux, les services en lignes sont privilégiés,
SI l'objectif est d'évlter à l'usager de se déplacer pour les sltuattons les plus
simples, un accueil physique dont les modalités sont progressivement revues
est maintenu pour les usagers qui le souhaitent ou qui se trouvent dans des
sEtuations particulières.

Pour répondre aux orientations retenues, les services en ligne ou téléphoniques
existant ont été amélurés en 2016 :
. Nouvelle messagerie sécurisée pour les usagers particuliers en mars 2016
. Créations de plates-fonnes «ontre de contact» qui couvrent plusieurs

départements
. Ouverture en déombre 2016 du nouveau site publte lmpots. gouv. fr qui

permet à l'usager de prendre rendez-vous en ligne avec un service. Le
contribuable peut y effectuer toutes ses démarches : dédarer et payer
ses impôts, déposer une rédamaBon, demander des renseignements. Le
service est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7,

. Dépôt dématfiriallsé possible pour la plupart des actes notariés auprès du
SPFE (Services de la Publicité Foncière et de l'Enregisb'ement)

. Paiements possible de Utres de recette des services publies locaux réalisés
sur Internet fTlPI)
Acosslbillté des services dépaitementaux par téléphone pendant les heures
d'ouveiture de os servlos.
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Projets en cours :

Une concentration des services sur le site de Belfort est en cours : les trésoreries
de Beffort vllte amende et de Belfort établissements hospitaliers, situées 23 rue
Ttilers seront transférées au centre des flnanos publiques situé l, place de
la révolution française. La délégation des services sodaux, également située
23 rue TMers, sera transférée sur le site de la Direction départementale, 9 bis
faubourg de Montbéllard. A l'achèvement de ces opérations, le 01/01/2019, le
site du 23 rue Thiers sera abandonné. Le nombre total de sites de la DDFffl 90
sera ainsi réduit à 5 (au lieu de 6 actuellement). Ce projet offrira une meilleure
acossibillté aux usagers et permettra de réaliser une économie budgétaire
substantielle (100 000   par an).

Analyse :

La restructuration visée au paragraphe précédent est la dernière opération
d'envergure envisagée sur le département II ne paraît pas opportun de réaliser
d'autres conontraUons de servios : avec 5 sites dont 3 sur la ville de Belfort,
l'offre de semce est bien équilibrée sur le département : au centre avec 3 sites
sur Betfort, au nord avec la trésorerie de Giromagny et au sud avec la trésorerie
de Delle, et en cohérence avec la carte des EPCI.
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Existant :

Ten^îS etf@£ilitë dl^îXëS

La Ça est située en centre-vllle de Belfort (l rue du Docteur Fréry).
Elle est accessible en transports en commun depuis les communes périphériques
de Belfort, en voitiure et à pied. Pour les automobilistes, il y a des parkings
gratuits et payants à proximité et il est également possible de se garer dans les
rues adjacentes.
La position de Belfort dans le département est assez centrale. Les habitants
les plus éloignés de la CCI sont à 36 minutes en voiture et 28 km de distance
(Réchésy).
A la rêopUon de la Cd, un agent est chargé de l'accuell physique et téléphonique
du public ainsi que de la reoption des courriels. Il n'y a quasiment pas de temps
d'attente (inférieur à 10 minutes).
Les visiteurs et appelants peuvent aussi être orientés vers un mnselller. Dans
ce cas, les délais de traitement peuvent varier selon les sujets (24h à 48h pour
les questions réglementaires d'ordre généra] par exemple). Parfois, une prise de
rend^-vous auprès d'un conseilfer est nécessaire.

Pispçinfbllité du sei^ics

L'aouell du public se fait de OBhlS à 12h00 et de 13h45 à 17hl5 (16h45 le
vendredi) et sur rendez-vous en dehors de ces horaires,
Le sen/io Direct CQ est accessible 24 heures sur 24 par courrlel et pendant les
horaires d'ouverture par téléphone. Il permet de répondre à toutes questions
d'ordre leglementalre posées par tes chefs d'entreprise.
En complément de l'offre physique, les ressortissants de la CQ, ainsi que les
particuliers et les porteurs de projet ont accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
aux informations oîimmuniquées sur le site Internet de la CCI ainsi que sur les
réseaux sociaux (faobook).
La Ça propose également un ensemble de services dématénallsés, comme la
saisie de la taxe d'apprentissage ou l'accès à la platefbrme des marchés publics.
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Niveau du service

Conformément à ta Charte Direct CU, une enquête de satisfaction est envoyée
aux personnes qui ont cmitacfcé la CCI via ce service pour leur demander
d'évaluer leur niveau de satisfaction et de le comiTienter

Bossibilifcé de chobt

La ça exero toutes les missions régaltennes de son ressort (CFE, formalités
internationales, enregistrement des ontrats d'apprentissage, cartes d'agents
Immobiliers,...).
Pour les autres missions/ il est à constater que les acfceurs éonomiques ont une
liberté de choix et peuvent se tourner vers d'autres organismes privés que la
ça.
Du côté de l'innovation, la CCI s'engage sur de nouveaux produits pour
acompagner les chefs d'entreprises dans leurs chorx de développement et
les orienter vers de nouveaux dtoix stratégiques (Exemple '. Cybersécurité
pour infonner sur la sécurité numérique, Laboutic.fr permettant d'établlr un
diagnostic et des solutions de digrtelisatîon de l'entreprise).

Information

Le site Internet de la chambre http://www. beifbrt. ol. fr/fr/aa:ueil. html permet
de renseigner tes ressortissants sur ies modalités d'accès aux services de la
CCI (plan d'accès, horaires, n° direct pour poser des questions, ...). Il permet
également de prendre onnalssano des informations réglementaires et des
démarches à effectuer, de s'Inscrire à des séances d'informatlons, de onsulter
l'agenda des maniifestations de la CQ,...
La newsletter mensuelle fait un point sur les achialltés en renvoyant vers le ste
Internet de la CCI.

Le service Direct CCI permet de répondre à toutes questions et de fournir des
informations d'ordre réglementaire aux chefs d'entreprlse.
Des brochures et flyers sont diffusés pour faire connaître les actions et les
servios de la Cd.

Le magazine Synergique et te rapport d'activite annuel offrent une information
complète et approfondie de Inactivité de ta CCE.
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Projet» en cours :

Temps et fadllté d'aoès

Des réflexions sont en cours pour mettre en place des outils modernes de
prise de rendez-vous et dlnscnpUons dématérialisés ainsi que l'utllisaUon
d''un agenda en ligne.

Pilote de ('action : C. Arbez

Partenaires associés ; non

Calendrier de mise en ouvre : 2022

Indicateur de suivi : réalisé ou non

Coût finanoment ; interne CCI 90, temps agent

Disponibilité du service

Un projet est proposé au niveau national par ça Fiance : CCI StDre,
ptao des marchés des semces numériques pour fe dévefoppement des
entreprises.

Pilote de l'actlon : CCI France

Coût du service

L'abonnement à la prestation de certains serflos est envisagé.

Information

Une modemlsatton du site Internet et un développement de nouvelles
applications sont en cours

Pilote de t'acdon : F, Thofomier

Partenaires associés : non

Calendrier de mise en ouvre ; 2022

Indicateur de suivi : Réalisé ou pas

Coût financement : Interne CCI 90, temps agent

Analyse s

. Disponibilité du service

La ça est fortement engagée dans la transition numérique et fournit
un maximum de services par voie numérique à ses ressortissants, en
omptëment de ('offre physique.
Des choix ont été faits dans les actions à mener pour éviter de réduire la
qualité du service.

. Coût du service

Les entreprises et les particuliers du Territoire de Belfbrt peuvent se tourner
vers la oi pour obtenir, sans frais, la majorité des services dont Ils ont
besoin.

" Informatfon

Le site Internet de la Ça est de plus en plus onsuhé. L'Infbrmatlon
recherchée est rapklement obtenue par les ressortissants.
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Existant:

Les usagers peuvent prlndpalement avoir recours auxservlos de l'ONF pour les besoins suivants ;
. Prise de connaissance des documents de planification qui encadrent la gestion durable des

forêts publiques (aménagements fbresUers). Ces documents sont consultables en version
papier dans nos bureaux de BeHtort, place de la Révolution française, sur rendez-vous. Les
plus réonts de os documents sont également téléchargeables sur notre site Internet http://
WWW.çnf.fr/gestlon dUBble/SOmmslre/acUon onf/aerer/amenaoements/fflfflindac. html

. Prise de renseignements divers concernant la forêt publique et sa gestion (riverains,
affouaglstes, promeneurs, etc. ) : pour ces renseignements les usagers peuvent contacter
les personnels de terrain de l'ONF, répartis sur l'ensemble du département et dont les
coordonnées sont disponibles à l'adresse http://www. onf. fr/mmmunes forestières/
sommaire/annuaire communal/@@index.htmf

Projets en cours :

Au niveau national, l'ONF modifie en profondeur ses procédures de mise en vente de bois ;
tous les catatogues de ventes seront dématérlallsés au l* juin 2018, et au l" janvier 2019, les
clients de l'Offfce pourront accéder à des ventes publiques via une onnexlon intEmet, sans
être présents physkiuement en salle. Ce projet, qui ne concerne qu'une catégorie d'usagers
(professionnels de la filière bois) vise à fluidlfler la transmissun d'informatlon et d'améliorer
l'efficadté ommerdale à tous tes niveaux.

Analyse :

L'ONF présente dans le département une Implantation territoriale très proche du terrain avec
un site administratif à Belfort et une quinzaine de techniciens répartis sur le territoire1 . La

dématériallsaUon des services proposés par l'ONF est déjà bien engagée et se poursuit dans le
cadre d'évotutions engagées au niveau national.

^Résidences adminlstraUves des tedinidens ONF 90 : Belfort, Bessoncourt, Bourogne, Châtenois-les-Forges,
Çhaux, fayerois, Glromagny, Larivière, Lepuix, Réchésy, Roppe, Rougegoutte, Rougemont-le-Chêteau,'St-
Dizier-l'Evéque

AUT8 - Jui!i6ï£01i



Territoire de Belfort

AccesaiBiu» aw wrvice» au puttMc
Agrteultour» at servh»» d» la Chamb» IntBfdépartemanlate d'Agricultun

Doub» - ftrîitoim d» Belfort

« Localiurtlon tfw wtptottmla agitoolw

Site d« ta Jonxhm : Burwux «tu la CIA 2519»

r\î
0

hinc^wws kawitad ftrt^un nr it i^ d» la
fc*ditïn

- CtiNf» itt nmafiua ittt e-^rtn»
- llMTitlbllton rt UWW dW c<nNW»»

riïuitrtrtfliuu»*
.Awd «u dtatoB iUlii» fu;

<nai * miBihnui jouiwuti
. AKH* * h*Bnii»ii!B4Bii du ui»ilBfeIHi.i.*

- *nj»i|»BiiNtt'int ilut Bgnui«t»N «n tfuiiu»*
fSVIUWiW»

- dmd *imt«»-iNi»t*Nnnwnri lu>
. *Wu< - rnUliï fturtanlB» ï» itotMttW
-*ppvt BUT h» wnUwn *ffl*witu*rtNi*ebt

^

Existant :

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture (Doubs et Territoire de Belfort) est localisée à la
Jonxion, sur Ee site de Ea gare TGV de Meroux-Moval. Les bureaux sont accessibles aussi bien en
voiture qu'en tratisport en conimun et présentent toutes les garanties en matière d'acosssibilité
notamment des publrcs handicapés.

Les bureaux sont contigus à ceux de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et du Syndicatîsme Agricole
(FDSEA et JA) ainsi que de oux du ontre de formation (AIF).
Les sei-vlos de la Chambre d'Agriculture sont ouverts de OShOO à 12h00 et de 13hOU à17h00. Les
personnes sont accueilltes avec ou sans rendez-vous durant ces plages horaires par une assistante
diargée de tes orienter vers les conseillers ompétents pour traiter leurs demandes. Un accueil
téléphonkfue permet également aux personnes de prendre irendez-vous dans les locaux de ta
Chambre Interdépartementale ou sur te; terrain dans leur exploitation avec les conseillers loallsés
à la Jûnxion 011 à Besançon.

La Chambre Intercfépartemenfcale d'Agriculture Doubs-Territoire de Belfbrt appoirte des seivios
à plusieurs types de publies : agriculteurs, propriétaires fonciers, propriétaires forestiers, futurs
agriculteuis, maibes d'apprentlssage, apprentis, et collectivités territoriales.

En matière de communication, plusieurs médias sont mis à disposition par la Chambre d'agnculture ;
. Un bulletin d'Information (Teniitolre et Agriculture) est publié environ toutes les 3 semaines

à destinatton des exploitants agricoles. Il Informe les exploitants sur les dossiers d'actualité
réglementaires et techniques et présente les services proposés par la CU 25/90.

. Un site Internet permet à tou'tes les personnes Intéressées de disposer d'infbrmations sur
de nombreux domaines. En complément , depuis 2018, un mmpte faobook a été créé afin
d'élargir la cible.

. Des articles sur des thèmes ïechniques, économiques/ réglementaires et d'actualité sont
publiés dans le journal agricole La Terre de Chez Nous.

<* A des occasions parUculières (évolution de la PAC-) des courrief» ciblés et des réunions
locales sont orgatiisées généra Eement en collaboration avec l'administration (DDT).

Dans le Territoire de BeEfort/ on comptabilise 325 exploitations agricoles dont 25 de l'agricutture
biologique.

Cp AUTB - Juillet 201 S



Territoire de Belfort | Schéma Départemental d'Amélioration de l'Aoesslbllité des Senios au Public (SDAASP)

N)
Q
M

Pnrfets en cours :

Les principaux projets en cours pour os prochains mois sont les suivants :
Mise en place du registre de l'agriculture en lien avec te Centre de Formalités
des Entreprises. Ce service sera accessible aussi bien sur Internet que dans
les locaux de la Chambre d'agriculture ;

. Plus grande formallsation de l'offre de services et démarche qualité : l'"'
étape déployée en 2018 avec une enquête globale des services de la
Chambre envoyée à tous les exploitants où il ressort notamment que 50 %
des exploitants souhaitent disposer dlnformatlon par Internet ;

. Analyse de ta faisabilité d'une dématériallsatlon plus grande des offres de
la Chambre d'agrlculture (formaUon à distance, saisie sur Internet,... ) est
toujours en cours.
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Accompagnement JA

Analyse :

La localisation des nouveaux bureaux les rend facilement acosslbles pour tous
et la proximité avec la MSA, le syndicalisme et le cenh-e de formaUon permet de
faciliter les démarches notamment des exploitants agricoles.

Des points sont à améliorer notamment sur une dématérialisation à renforcer
entre les services de Ittat et la Chambre.
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Existant s

la CPAM dispose d'un lieu unique d'accueil situé au 12 rue Strolz en ontre-
ville de Belfbrt, desservi par les transports en commun et accessible aux PMR
Caccueil au rez-de-chaussée et asonseurs pour tes étages).

La CPAM est ouveite tous les jours de 8h30 à 16h30 non-stop, sauf le jeudi de
12h30 à 16h30 :
. Accueil en espace llbre-servio mutualisé avec la Caf depuis août 2016 :

12 ordinateurs, 6 Imprimantes et 2 bornes multi-servlces sont à
disposition des assurés ;

* Accompagnement personnalisé par les agents d'accueil/ notamment
pour le publie qui n'est pas familiarisé avec Hnformatique ;
AccueiÏ libre-servio ; les assurés sont re^is immédiatement pour
des tnlbrmatlons générales sur tes droits et démardies et sur leur
dossier (tîéléservires CPAM et Caf).

Acaieil sur reridez-voiis : étude personnalisée de la situation des assurés
et instruction immédiate des demandes de compfémentaire-santé (CMUc)

Conorne les demandes plus complexes ou qui requièrent des
démarches préalables de la part de la CPAM ou de l'assuré ;
Délai de rendez-vous de 24 h à 10 jours ouvrés selon les demandes
et la saisonnallté ;
Prise de rendez-vous en ligne sur le site amell. fr, par téléphone au
36.46 ou sur place.

En cas d'urgence (notamment ouverture de droits pour des soins urgents), tes
assurés sont reçus dès qu'ils se présentent dans les locaux de la CPAM, et leurs
demandes insfruites en priorité.

Les locaux d'accueil de la CPAM sont accessiMes à tous et dotés d'équipements
adaptés aux nouvelles technologies : bornes mulfci-servios, ordinateurs,
imprimantes,
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La CPAM communique avec ses assurés via le site amell. fr, le compte ameli,
le forum « amell », la presse tocale et des écrans TV Intérieurs et extérieur
(Information sur les services disponibles et les horaires d'ouverture).
La CPAM présente également son offre de servtees à ses partenaires
(établissements de santé, professionnels de santé, CCAS, conseil départemental,
Pôle Emptol, MU, EPIDE, C , toutes les mairies du 90, ... ). Les partenaires
relaient ensuite llnformatlon reçue auprès de leurs propres publics.

Les assurés sont affiliés à la CPAM du lieu de résidence. Il n'est pas possible de
déroger à ce principe.

Nouveautés ;

. Depuis novembre 2017, déploiement d'un dispositif de lutte contre le
renonoment aux soins : un nouveau service aoompagne personnellement
les assurés qui renonont à des soins : aide administrative à i'obtentlon
d'une mutuelle, accès au droit à la CMUc, Identification d'un professionnel
de santé et aide à la prise de rendez-vous, aide à la compréhension des
devis dentaires notamment. L'assuré est accompagné dans ses démarches
jusqu'à la réalisation effective des soins.

. Intégration des nouveaux rêglnies au sein du régime général de l'Assurano-
Maladie :
. Les étudiants ; Intégration progressive de septembre 2018 à septembre

2019;
. Les travailleurs Indépendants : hitégraUon progressive de 2018 à 2020 ;
. Les assures fonctionnaires et retraités de la Mutualité Rinctlon Publique

services et d'Harmonie Fonction Publique/ à compter du 25 février 2019.

Projets en coure !

. Développer l'offre d'accuell sur rendez-vous ;

. Développer l'utilisation des sen/ices en ligne.

Analyse :

La tocallsatton de la CPAM en ontre-vllle et dans un bâtiment regroupant
plusieurs oi-ganlsmes de sécurité sociale permet d'opUmlser les déplaoments
(et donc en limiter le coût) : tes assurés peuwnt wnir à la CPAM à la même
occasion qulte vont à la Caf/ à la préfecture^ à la mairie,

60 à 70 % des assurés obtiennent une réponse à leur demande en quelques
minutes, grâce à l^espao tibre-servio.

L'ouverture pendant l'heure de midi permet de répondre aux besoins des assures
qui travaillent.

L'Instructlon de» dossiers de CMUc par rendez-vous permet d'ouvrir
immédiatement les droits des assurés à une omplémentaire-santé, et ainsi
éviter des situations de renoncement aux soins.

Environ 25 % des assurés qui se présentent à ta CPAM renoncent ou reportent
des soins (diagnostic local réalisé auprès de 1000 assurés en novembre 2017) ;
40 % d'entre eux pour des raisons flnandères, 60 % pour d'autres motifs
(crainte des effets sur le maintien ou te retour à l'emplol, manque de guidance
dans les démarches à réaliser, peur de l'acte médical ou du diagnostic)

Le déploiement du dispositif de lutte ontre le renonoment aux soins a pour
oyecUf de previinlr les effets du non-recours aux soins ; sur l'état de santé
(déténoration), sur la vie professionnelle (perte ou non-retour vers l'emploi) et
sur la vie personnelle (perte d'autonomie,...)

L'obligation d'afflliatlon à la CPAM du lieu de résidence contraint certains
habitants (Héricourt, Chatonvlllars) de se déplacer vers la CPAM 70 à Vesoul
alors que la CPAM 90 est beaucoup plus proche. L'organlsme de proiïdmité étant
adminisfcraù'vement inaccessible, cela peut limiter le recours aux servios de
1'Assurance Ma!a<lie.
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Existant:

Le Département du Territoire de Belfbrt compte 9% de personnes âgées de 75 ans et
plus, soit plus de 12 500 personnes.
Au 31 décembre 2015, 1976 personnes de 60 ans et plus sont bénéficiaires de l'APA à
Domidle. 60 % d'entre elles sont en GIR 4 (te niveau de dépendance le moins élevé)
contre seulement un peu plus de 2% en GIR l (personnes tDtalement dépendantes).
Près de 40% sont âgés de 80 ans et plus. 75% sont des femmes.

Projets en coure :

Poursuite du travail [artenarial local avec les acteurs de terrain (CCAS, mairies,
médecins libéraux/ seivices d'aides à domkile, etc. ) afin de maintenir un haut niveau
de repérage et d'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie.
Amélioration du repérage des situations d'épulsement des proches aUants afin de les
soutenir et de ne pas ompromettre le maintien à domicile de l'aidé.
Mise en place d'un accompagnement budgétaire dédié pour les personnes âgées
bénéficiaires de l'APA à domicile, qui subissent une précarité financière croissante.

Analyse ;

Le taux de ouverture de l'APA à domicile est de 15,2 % (pour 100 personnes de
75 ans et plus), ce qui le place bien au-dessous de la moyenne nationale (12 %) et
régionale (12, 8 %). Ce très bon résultat est la conséquence d'un tiavail de terrain
systématique et apprcfondl des conseillères en gérontologie.
La totalité des communes du département est couverte par le dispositif et o de
manière relativement homogène. Globalement^ les ortimunes comptant le plus
de personnes âgées !>ont celles qu] onnaissent proportionnellement le plus de
bénéficiaires de l'APA à Domicile. On note néanmoins un taux de pénétration plus
fort sur Belfort, Delte et Grandvlllars.
L'accessibilité financièi-e de l'APA à domicile (meilleure prise en charge par le
Département diminution du reste à charge des usagers) a été consolidée avec la
revalorisation des plafonds des plans d'alde Intervenue en mars 2016 suite à la loi
d'Adaptatfon de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.

.. 1;!^' ;'^i'î
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Existant;

L'i.nte9rallte. dl!. Ter"u"re de Belfbrt est ouv<'rte par les services d'aide et d'acompagnement à
domicile (SAAD), même si certaines zones sont plus fragiles que d'autreseii termes de tuin-over
et de recrutement de personnel (le NonJ Temtnire principalement). En reranche, raggiomération
belfprtaine connaît une situaUon concurrentielle assez marquée.
L'oîfre est bien stnitturêe et diversifiée, avec 9 structures d'alde à domicile agréées, dont l seule
fonctionne en mode mandataire (sur le Sud du Territoire). Compte tenu de la petite tailfe'du
département, si certaines restent sectorisées, la plupart des structures Intervient sur le territoire
dans son ensemble. A noter le poids prépondérant du iiecteur associatif non lucratif aui réalise
plus de 90 % des heures.
Le Territoire de Belfort compte 2 SSIAD (sen/ios de soins infirmiers à domldle), dont l'un a une
couverture départementale, pouvant prendre en charge au total 272 personnes (dont 30 places
pour des personnes handicapé£s).

Projets en cours î

Les deux structures porteuses d'une autonsatton SSIAD délivrée par l'Agence régionale de Santé
""t eteretenues dans le cadre de l'expenmentatlon des SPASAD dits « Intègres » (mise en plaopar
la loi ASV) bnoe conjointement par l'ARS et les Conseils départEmentaux. Cette expétimentation
débutera en 2017 pour une durée de 2 ans minimum. Elle devrait permettre une améiioration de
la prise en charge des personnes nécessitant une prise en charge onlointe SÀÂD- SSÏÀD.
En parallèle, grâce au soutien méthodologique et nnancler apporté par le « Fonds d'appul à la
i!.%l??'i^_"e sfratégle temtnriale dans le champ de l'alde à domicile » craé fin 2016 et gère par
la.cNSA-(ca.'sse "aUpnate de solidarité pour l'autohomie), le Territoire de Beifort va rantractualiser
d'icl la fin de l'année^20I7 avec 3 services d'aide à domidle (dont 2 assurant "une couverture
complète du territoire) notamment sur des objectifs d'accesslbilité financière et de continuité'des
prises en charge.

Analyse :

5.!SÏ. ÏI-IÏ'?-t. pTlSrî. e"JIe. l'actlv!té,.des. ??rvio?. d'alîle à domldle et l'APA à domidte, qui peut
representer_iu?q"'a 9P %. de leur. act""té- Même si la période estlvale reste critique, la continuité
des plans d'aide est globalennent bien assurée et ks services d'aide à domicile sont réacUfe lors de
la mise en place d'aldes en urgence (ex. en sortie d'hospitallsation). La probiématique du reste à
charge des bénéficiaires reste un frein réel au développement supplémentaire de î'activTté.
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Existant!

Le Département consacre une part significaUve de ses moyens aux actions de prévention
et de soutien à la parentalité à travers les Points aouell solidarité (PAS) et les aides
finandères accordées aux familles. Sur un autre plan, le soutien à la parentallté s'exero à
domicile par le Mais de mesures d'assistance éducatrte ou dlnterventton des assodatlons
de TISF pechnlcien de llnteivention Sociale et Familiale).
Particularité focale et intérêt majeur de notre organisation territoriale, notre pôle de
soutien à la parentalité est articulé, d'une part, sur une offre de médiation familiale et,
d'autre part, sur un espace de visites médlaUsées. Ces deux prestations sont la plupart du
temps complémentaires aux autres actions de prévention car elles visent à réintroduire du
dialogue et de la sécurité dans les situations de conflit les plus aigus.

Projets en cours s

Dans le cadre des schémas départementaux croisés de preventton et de protection de
l'enfano du o 90 et de celui des servlos aux familles de la CAF 90, l] est prévu de
faciliter l'acos aux prestations de médiation en 2018 avec des permanenos au PAS
Sud Territoire dans un premier temps puis dans te nord du département dans un second
temps.
Une réflexion est engagée sur des mesures Innovantes ou alternatives au tout placement
ou fcout AEMO, Poursuite de t'expérimentatron des mesures d'AEMO avec hébergement
et réflexion sur des mesures éducatives renforcées ou de prévention pour les actions les
plus en amont possiUes.

Analyse :

Le déptoiement de nos actions de soutien à la parentatlté se fait essentiellement en
direction des PAS Bdtbrtains où se conontre la majorité des demandes d/afdes finandêres
et éducatives. Ces demandes sont à mettre en lien avec les critères de fragilité ©(posés
dans le cadre de l'OSD sur ces territoires.
Pour autant, les secteurs plus ruraux font l'objet de difficultés particulières liées à leur
endavement, à l'abseno d'équlpements suffisants en matière sanitaire et sociale.
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Existant:

Fin 2015, le Territoire de Betfort dispose d'une offre d'hébergement pour personnes
âgées diversifiée comprenant 1154 places d'hébergement permanent, 123 places de long
séjour, 20 places d'hébengement temporaire et 81 plaos d'accuell de jour. Il faut y ajouter
24 plaoss en résidence autonomie (ex-foyers togements) des nésidenos Seniors et 16
accueillants familiaux Pensonnes Agées eVou Pensonnes Handicapées (pour 34 places).
Dans te cadre des plans Aizheimer sucossife/ 56 places de PASA (pôle d'accompagnement
et de soins adaptés) ont pu ouvrir ces dernières années dans 4 des 8 EHPAD du
Département, autour de Belfort et dans le Nord. Un projet de 5OTe PASA dans le Sud du

Taritoire est à l'étude.

Projets en coure î

Etude à mener sur la pei-tinence de redéptoyer des lits d'hébergement « classiques » en
unités pour personnes haixficapées vieillissantes,
Projets de « résidenos savlos » accolés à des EHPAD en murs ou en réflexion.
3 établissements en cours de restructuration ou sur le point de démarrer des travaux
conséquents d'aménagemCTit (2 sur l'agglomération belfortaine, l dans le Nord Territoire).
Ces opérations amènerorA d'Ici 2021 une réelle amélioration de la qualité de l'hébergement
dans ces établissements.

Analyse;

L'offre en EHPAD est satlsfalsantE, tant en nombre de places globales qu'en termes
d'implantation géographique sur le territoire teiTlfortaln.
Les listes d^attente pour raitrer en EMPAD restent mesurées.
La présence du Centre hospitalier de Soins de Longue Durée du Chênois sur le
Département, qui pCTmefc notamment par sa taille (plus de 400 lits, soit 1/3 de la capacité
du département) d'assurer des entrées relathrement rapides en Institution lorsqiie des
situations individuelles sfi dégradent rapidement.
L'aide sodale délivrée sous conditions de ressources aux résidentes ayant de petits revenus
garantit l'accessibllité financière aux EHPAD (qui sont tous habilités à l'aide sociale).
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Existant:

Sites d'Implantation 3 sites Caf d'accuell au publie

Siège Caf

jeudi

Pennanence de Beaucourt

Permanence de Delle

12 rue strolz 90009 Belfort

Ouverture au public : de 08h30 à 16h30 (sauf
12h30 a l6h30)

Point Accueil Solidarité du Conseil Départemental
l impasse des Combasles 90 500 BEAUoURT
Ouverture au publie ; Jeudi de 9h00 à 12h00

Point Accueil Solidarité du Conseil Départemental
24 faubourg de Belfort, 90 100 DELLE
Ouverture au publte ; Jeudi de 13h30 à 17h00

Détail de l'offre par site : Siège Caf

. Temps et facilité d'aoès du servtee : Desserte bus (arrêt de bus face à la Caf),
parking a proximité.

. Disponibilité du service :
. Accueil Espace llbre-servlce ; lundi au vendredi de 08h30 à 16h30, jeudi : 12h30

à 16h30 ;

* AOueil sur rendez-vous ; lundi au vendredi de 08h30-12h30 et l3h30- 16h30,
jeudi de 12h30 à 13h30 ;

. Accueil RSA : rendez-vous pour une instruction avec un conseiller le mardi,
mercredi et jeudi de 09h00 à 12h00 et 13h30 à l6h30 ou une assistante sociale
dans te cas d'une séparation : mardi de l3h30 à 16h30.

. Délai d'attente pour un rendez-vous : 6 jours.

. Délais de traitement des dossiers allocataires : 10J pour minima sodaux (RSA,
AAH) 15 jours pour autres prestations.
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Nteau du sewice : Une offre de service étxïffée comûrenanL^.

. Espace libre service ; accueil commun Caf/Cpam, 10 postes mis à disposition
du public + Imprimantes ;

. Accès aux sites suivants ; Caf. fr, Amell. fr, servfce-public. fr, terrltoire-de-
belfort. gouv. fr, caisat-bfcfr, mon-enfantfi; pole-emplol. fr, laposte. net ;

. Possibilité d'effectuer de nombreuses démarches en ligne, consultatton du
dossier, contacter sa Cal, éditer des attestations... ;

. Espace conseil sur rendez-vous : Etude plus approfondie du dossier
allocataire, gestion des demandes omplexes ;

< Un accueil assuré par le service sodal sur rendez-vous : Accompagnement
du public en lien avec des événements précis : deuil, séparation, dettes
de loyer, D'autres rendez-vous peuvent être proposés aux allocataires à
llnltiaUve des travailleurs sociaux.

Détail de l'offre par site : Accueils Caf extérieurs :
Accueil sur RDV dans tes deux lieux d'accueil situés à Delle et BeaucourL

Autres sites partenaires j

Cybercentres de la ville de Belfort Relais sur le caf.fr/ promotion par des étudiants
de Yoffre de service numérique CAF.
Accès s un oiïfinsteur - une impnmante - un xanner - une connexion intemet
Accompagnement par un cybemiéàiatëur pmfess/onnef

Cyixremtn aenort NOHI
fMiMUf <fea; lî'ètV». tMWSiw-}

' Cïbercentre des filacis
: (AiftifW tte la Ldwwitfe}

Ci/bertentw dus Itétidancat
illtiv <tS SSmkiil}

lan-
20h

18h30-
19h30

ISh. 2Qh

18h30-
19h30

Information des usagers sur l'exlstence et les modalités du service :

. Sur courriers et notlfteattons Caf ;

. Panneaux d'afflchage à l'accueil ;

. panneau lumineux en ontre-vllle (Beffioit) : horaires d'ouverture... ;

. communication sur tes pages locales du site caf. fr et magazine trimestriel
« vie de famille » : Informations sur l'actualité et informations d'ordre plus
général : horaires ;

. d'ouverture, pennanences... ;
» Communteation poiictuelle pas SMS ou par mail ;
. Inforrnations relayées par les partenaires : Conseil Départemental...

Projets en couvrs ;

Disposer d'une offre accueil (contenu à définir) sur le bassin de vie de
Siromagny et ainsi couvrir les 4 bassins de vie du département (sous réserve
des moyens CAF en cours de négociation avec les pouvoirs publics).
Une relation avec la Ville de Giromagny est en viie avec la mise à dispositioii de
locaux et une réflexion sur les modalités de l'Interventton CAF.

Déploiement d'un dEagnostic d'autonomie numérique :
Le déploiement avant la fin de l'année 2017 d'un outil de diagnostic permettant
aux agents en charge de l'accueil de diagnostiquer les besoins spécifiques de
l'usager afin de l'orienter vers les interlocuteurs les plus pertinents au regard de
sa situation et de son profil de compétence numérique.

NB : Stratégie de service etd'lmpbntatlon ten-itj oriale définie au niveau national.

13 dédlnalson locale sur le dépaitement est fonction des marges de manoeuvre
disponibles dans les caisses (effectif et budget),

in-
INiSO

17h-
19h30
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Ëiistant:

L'agence de Belfort-Mérou»: est située à la ZAC gare TGV à la Jonxioii 90 400 Méroux.
Un'accuell spontané est prévu tous tes martis de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Un accueil sur rendez-vous est prévu tous les jeudis de 9h30 à IZhOO et de 13h00 à16h30.
La MSA Bourgogne-Francht!<omté propose sur son site Internet w'm-msafra"tflec"rnte'fr
des ServTosCT'Ugnes aosîîslbles via un espace privé sécurisé, disponibles 24 heures sur
24 et 7 Jours sur 7.
431 personnes sont affiliées à la MSA dans te Terrttoire de Bdfort.

Projets en coure :

La MSA Bouigogne-Franche-Comté projette de déployer l'ao"eils"r,,re"dez-vcus, f^
osTsltes'fBesançon, Lons et Vesoul) en remplacement de l'aoud SP°nte"e, _une
OtpénmentaÙon a débute le l» septembre 2017 sur le site de Besançon i
une généralisation aux autres sites.

Analyse:

En 2013. l'aoueil exclusivement spontané a été remplace par l'adMell surjendez-mus^et
i^'aueU'st»irtane dans toutes les agences et les points d'aoueil MSAde_Frand;e;comte;
'Uiie"forters3tisfact»n de'l'accuell sur rcndez-vous et une baisse des fréquentations sont
à noter. . ...

L'ageno de Betfort-Méroux est peu fréquentée. Il n'est donc actuellement pas souhaité
une modification des conditions d'acaieil physique.
D'autre part, l'offre nuirérkiue de la MSA Bout-gogne-Franche-tamté est en forte

lUon, o'qui a contribué a une baisse des fréquentaUons physi(|ues sur tous les
stes/agenceset à une frès fcrte progression des échanges via le canal numérique.
Enfin, n existe une charte <ie partenariat entre la MSA et la Oiambte d'Agriculture inUtujée
(Jeunes "Àgnculteurs) qui engage la MSA à informer et conseiller tous les nouveaux
agriculteuis installés sut son offre de senios.
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Existant:

Afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'exeror efflcaoment ses compétenos, le
Conseil départemental a terntorialisé ses politiques d'actlon sodale.
Les Point Accueil Solidarité (PAS)* sont les services médico-sociaux du Département Implantés sur le
territoire. En 2018, le Territoire de Belfort compte 5 PAS. Ils s'inscrlvent prioritairement dans la mise en
ouvre de la politique préventive du Conseil dëpartemental par le repérage des besoins, le soud de la
continuité des actions et la construction de réponses nouvelles adaptées aux situations rencontrées.

Projets en cours :

Une reconfiguraUon des PAS s'inscrfvant dans le cadre du Schéma départemental d'améltoration de
l'aoessibllltfi des services au publie et de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
sera menée en 2019-2020. Celle-d vise, d'une part, à adapter tes PAS, à révolution des besoins des
usagers, et d'autre part, à améliorer les moyens mis à disposition des travallleure sociaux du Département
afin de les aider à remplir leur mission au service des terrifortalns.
Un des principaux objectifs est de redonner envie aux usagers de venir trouver une solution a leurs
difficultés au sein des PAS notamment en fâdlltant leurs démarches administratives et en améliorant
les délais de traitement. Il s'aglt d'offrir un meilleur accès à l'offre de serelces des PAS à travers une
temtorialisation plus aboutie en proposant une meilleure couverture des PAS sur le territoire.

Analyse :

«Race à une vtilnétabll/té de plus en plus étendue, il va falloir non seulement repenser le rapport à des publies
plus nombreux et aux besoins noweata, mais aussi s'attacher au développement de pottlques de ptéventkm
des stduaons sociales sous toutes leuv formes, et en direction de tous les publies. Il s'wère alors évident
que l'action sodale répaatrio ne peut suffin? et qiie les pollttyues sociales ne peiivent assumer, seules,
cetls lourde tache. L'enjeu est alors celui de la moblllsatton des acteurs et des organisations de proximité et
notamment des collectivités locales, en vue de la revitalisation du capital social de chaque territoire. C'est toute
l'ambiàwï du déwloppefnent social. [.. J II ne s'âgit plus seufement d'acompagiîer tes petsoniies en sititâtton
de ptTêcanté par la voie d'actions }ndividuei!es ou coffecffves, mais bien de s'sppuyer sur Fensembfe des fbrces
vives a'un temtoife pour en fWîforcer la cohésion. C'est donc b/en d'une appmche globale dont ff s'agit et qui
doit tout natureffemefit êtfie compfétée d'une approche focale. Aiors que, par {fêfïnition, te dispositif provoque un
mouvenwnt àesonàanï,. dupofifsque vers f'i/sagei: le défeloppement social s'inspire au contraire d'une log/Que
ascendante où le terrain (acteurs, usageis e[ habitants) nourrit les choix politiciues. . » (Jean-Louis Saiichez, Le
développement social pour tous oux qui n'y croient pas/ Le journal de l'action sûciale, février 2014)
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4. Programme d'acîions

La question de l'acossibilité des servlos au public onsUtue un enjeu
fondamental pour l'accès aux droits de chaque personne ainsi que pour
l'attractivlté des territoires.

Le schéma se veut donc être un document-radre, pennettant en premier lieu
d'améliorer la oordination entre les acteurs, d'envisager la mise en ouvre
d'actlons et de favoriser le recours aux disposiUfs existants pour répondre aux
enjeux de l'accessibilité des servlos au public au sein du département

Le plan d'actlons du Schéma Départemental d'Amélioratlon de l'Acosslbillté
des Services au Public s'appule sur les onstats et les enjeux issus du
diagnostic.

Le travail de diagnostic partagé entre les services du Conseil départemental,
les services de Ittat et les acteurs territoriaux a également permis de reonser
les projets en cours et dldentlfler les leviers d'actlons possibles.

A llssue de l'analyse territoriale, sododémographique et thémaBque, il a été
décidé de centrer le schéma autour de 4 axes stratégiques :

. Axe stratégique l : Faciliter l'aoès aux droits et lutter contre le non-
recours;

. Axe stratégique 2 : Améliorer l'accès des personnes les plus fragiles ;

. Axe stratégique 3 : Acompagner la transformaUon numérique en
favorisant l'accès et l'uUlisatlon du numérique ;

. Axe stratégique 4 : Développer la mobilité au sein du départsment pour
faciliter l'acos aux servlos.

Plusieurs actions s'inscrivent dans ces 4 axes stratégiques.

AUT8 - JiuîteîSOtQ p'I
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Axe stratégique l : Faciliter l'accès aux droits et lutter contre
le non-recours

Action 1. 1 : Développer la mutuallsatlon des services au public

Action 1.2 : Acompagner les personnes les plus fragiles dans l'accès aux
droits

Action 1.3 : Créer un guide pratique des lieux dlmplantatlon des serviras au
publie pour l'accès aux droits

Axe stratégique 3 : Accompagner la transformation numér'qus
en favorisant l'accès et "utilisation du nrmérique

Action 3. 1 : Améliorer la ouverture numérique du département en réduisant
les zones blanches et en développant le haut débit

Action 3.2 : Favoriser nmplantatlon d'espaos numériques dans le département

Action 3. 3 : Développer des services dématériallsés avec accompagnement

M

en Axe stratégiqua 2 : Améliorer l'accès des personnes les plus
fragiles

Action 2. 1 : Poursuivre llmplantation de maison de santé pluridlsdplinalre

Action 2. 2 : Renforcer l'offre d'accuell des jeunes enfants

Action 2.3 : Favoriser l'acompagnement de la dépendance sur le territoire
terrifortain

Aîîe stî-atégique 4 : Déveiopper la moiîilité au sesn du
département pour faciiiïer i'accès aux services

Action 4. 1 : Poursuivre le développement des infrastructures routières,
ferroviaires et cyclables

Action 4. 2 : Étendre le réseau de transport en ommun aux territoires les plus
éloignés des services

}-; AUTB - Juillet 201 S
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Axe stratégique l : Faciliter l'accès aux droits et lutter contre
le non-reours

Action 1.1 :

Déwelopper la mutualisiltIajLdss serviWS W ffuMta

. Réaliser un état des lieux exhaustif de tous les lieux permettant l'acos
aux droits du public.

» Prendre en compte les obligations légales du Schéma et du Plan d'actlon
interministériel en faveur du travail social et du développement social qui
s'inscrlvent notamment dans la stratégie naUonale de prévention de lutte
contre la pauvreté (premier accueil sodal IncondlUonnel de proximité,
participation des personnes à la onoptlon des politiques publiques,
promotion du développement social) dans le cadre de la réorganisation
des services sociaux du Départemeiit.

. Engager des concertations et développer les partenariats avec les acteurs
oncemés par l'accès aux droits afin de développer une coordination
(réfèrent de parcours) et une articulation votre d'envlsager des systèmes
de mutuatlsatlon.

. Réfléchir sur l'opportunlté de développer un réseau de Maison R-ano
Servios (MFS) sur le tBrritolre départemental : réalisation d'un diagnostic
visant notamment à l'identification des besoins, des lieux prioritaires de
MFS dans le Département.

Action 1.2 :

âaaanmflw les peia»nnf!s tes Rlu&taaileî dans l'gçcès aux droits

Apporter des servios supplémentaires à la population du Territoire de
Belfort comme par exemple, le partage de ourses, médicaments, de
livres/cd.., ou des prestations pour un tierce, récupération de dossier,
infomiation à la population trecyclage... ).

. Développer t'accueil personnalisé (Service des Impôts des Particuliers).

. Faciliter et simplifier les démarches administratives - travailler sur les
éléments de langage : Formation « Facile à lire et à comprendre ».

Sensibiliser tous les acteurs publics / privé; au déploiement du disposiUf
de lutte ontre le renonoment aux soins, nouvdle dimension de l'action
de l'Assurano Maladie : professionnels de santé et établissements,
structures d'aide aux personnes en difficulté (CHRS, ADOMA, CCAS,
restas du <our,... ), établissements d'enselgnement supérieur notamment
(CPAM).

- Garantir le droit à un logement décent et indépendant aux publics les plus
prioritaires et les plus fragiles.

Action 1.3 :

-CrtW Uffl «îfWa uratioue das J MX d'imRiantation des senicsa-au
mMic pour l'accès aux droits

Améliorer la diffusion de l'Informatlon/ommunication (bus, réseaux
sociaux...).

AU1 JuittefO"
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Axe stratégique 2 : Améliorer l'accès des personnes tes plus
fragiles

Diversifier les modalités d'accueil dans les établissements pour adapter
les prises en charge aux profils des mineurs.

N)

-~J

Action 2.1 :

Poursuivre l'implantation de maison de santé olurldisciplinaîre

. Néossité d'identifler :

. Les onséquences de la réduction du nombre des médedns généralistes
dans le département ;

. Le nombre limité de spécialistes, entraînant des retards dans les prises
en charge des patients ;

. Le temps d'aoès à l'hôpital médian, pour les secours.

Action 2.2 :

Renforcer l'offre d'accueil des teunes enfants

" Développer l'offre d'accuell du jeune enfant.

. Permettre l'acos des familles vulnérables aux services d'aoueil de la
petite enfance.

. Améliorer la oopération entre les partenaires et l'information aux parents.

. Développer le déploiement des propres moyens départementaux
(exemple : médiation) sur les territoires lorsque cela est possible et acontuer
le travail de prévention précoce à travers les Points Accueil Solidarité.

Travailler en lien avec les partenaires pour améliorer l'offre de service en
milieu rural.

Pour l'enfano en danger (ompéteno départementale) :
. Développer le réseau des familles d'accueil pour accroître les apadtés

d'accueil et favoriser l'attrait pour ce métier et les conditions de son exercice
avec la nécessité d'avoir une communication forte et adaptée sur ce sujet.

Action 2.3 :

Favorisw l'acwmpaflncmCTt rie la déffendaasss-sur te territnire
temfortaîn

. L'acossibillté à l'Allocatlon Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile
est réelle et homogène sur l'ensemble du département, mais l'acossibilité
pour les aidants aux offres de répit reste en revanche à développer. Bien
qu'exlstants (81 places d'accueil de jour notamment), les dlspositifc
d'acompagnement des aidants des bénéficiaires de l'APA (souvent des
conjoints âgés aussi) demeurent mal onnus et peu compris par le grand
publie. La communication autour de os offres reste une piste de travail
pertinente.

. Les deux structures porteuses d'une autorisation Service de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) délivrée par l'Ageno régionale de Santé
ont été retenues dans le adre de l'expérimentation des SPASAD dits
« intégrés » (mise en place par la loi ASV) lancée conjointement par
l'ARS et les Conseils départementaux. Cette expérimentation a débuté
en 2017 pour une durée de 2 ans minlmuin. Elle devrait permettre une
amélioration de la prise en charge des personnes nécessitant une prise en
charge onjolnte Services d'Alde et d'Acompagnement à Domicile (SAAD)
-SSIAD.

. En parallèle, grâce au soutien méthodologique et financier apporté par le
« Fonds d'appui à ta définition d'une stratégie territoriale dans le champ de
l'alde à domicile » créé fin 2016 et géré par la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie), le Territoire de Belfort va ontractualiser avec
3 services d'alde à domidle (dont 2 assurant une couverture complète
du territoire) notamment sur des objectifs d'acossibilité financière et de
continuité des prises en charge.
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Axe stratégique 3 : Accomp.agner la transformation numérique
en favorisant l'accès et l'utilisation du numérique

Action 3.1 i

Améliorer la couverture numérinwe du département m réduisant les
mnw Manclies st en dévtstoppanî le haut débit

. Accompagner le ou les opérateurs dans le développement du haut débit.

Action 3.2 :

Favoriser l'imBtontation d'espacw numérifiyfis dans le déBartsmfinï

. Réaliser une cartographie exhaustive de l'offre proposée par tes opérateurs
publies, les collectivités et leurs groupements, et tes assodations : accès
aux équipements numériques (pouvoir en disposer) et accompagnement
à l'utilisatlon de l'outil et/ou formation.

. Structurer une offre d'accès au numérique spatialement répartie, équilibrée
par bassins de vie : accès aux équipements (pouvoir en disposer) et
accompagnement à l'utilisaUon de t'outil.

. Rechercher des financements et des ressources mobillsables pour un
déploiement partenarial de l'offre.

. Garantir un accès permanent aux services de l'Assurance Maladie : Installer
des bornes multlservlos à l'extérieur de la CPAM et à l'Hôpital.

. Mettre à disposition dans chaque mairie des espaces libre-servlce dotés
d'ordlnateurs et d'imprimantes, pour permettre à chacun d'uUllser les
services en ligne (Assurance Maladie, Caf, Pôle Emploi, retraite, . ").

. Garantir un accès permanent aux senios de la Poste : mise en place d'un
îlot numérique dans des points de ontact de la Poste.

. Déployer la télémédeclne dans te cadre des appels à projets lancés par
l'ARS pour faciliter l'accès aux soins, développer les liens ville-hôpltal.

^ct|so3, 3j
RéïfiteB Bar des îBraicesLdémataSdaUsaisas aMes jacmmRaiBnfsment

Développer des servios dématériallsés et des formations à distance (CMA).
Développer la dématérialisaUon au sein du SPFE (Services de la Publldté
Foncière et de l'Enreglstrement) qui permettra à ourt terme aux usagers
du service (notaires prindpalement) d'accéder aux bases de données du
service pour y rechercher les renseignements nécessaires à la rédaction
des actes. La poursuite de la dématérlalisatlon dans les relations entre les
ordonnateurs des collectivités locales et les trésoreries (DGFIP).
Développer, en lien avec d'autres partenaires, de nouvelles applications
permettant à la CCI de jouer un rôle de fédérateur sur ItnformaUon
éonomique (porte d'entrée unique) et donner le monopole aux ça sur
certaines actions (Inscription au RCS, flchlers entreprises... ).

Poursuivre et développer les actions consulaires groupées pour donner
plus de visibilité aux futurs créateurs d'entreprlse pour éviter la dispersion
vers d'aufris organismes.

Orienter le développement économique vers les CCI pour permettre de
simplifier et d'accroître l'efficadté du service rendu aux entreprises.
Proposer la formation de médiateur numérique des espaos numériques
dans le Territoire de Belfort (mise en place d'une formation par la préfecture
sur les démarches en ligne pour la délivrance des cartes grises et des
permis de conduire) et renforcer les relations Interministérielles à travers
les échanges de bonnes pratiques sur l'accessibillté des servlos au public.
Mettre en place des liens entre tes services Internet de la DDT et le site
opérationnel de la Chambre d'agriculture et disposer dans le cadre de
conventions de mise à disposition des adresses malls des exploitants
agricoles (OA).

Mettre en place la dématériallsatlon de certaines procédures : inscription à
l'examen du permis de conduire, demande d'Indemnisation dans le cadre
des calamités agricoles.
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Axe stratégique 4 : Développer la mobilité au sein
département pour faciliter l'accès aux services

du

des infrastructures rouliares.

Action 4. 1 :

Poursuivre le déveloopement
ferroviaires et cvclables

La réouverture de liaison ferroviaire Belfort-Delle-Bienne permet de
développer des actions de promotion, et de coopération, et d'organiser des
manifestations et animations qui contribuent aux échanges frontaliers, visant
a :

. Promouvoir la mobilité durable, en particulier transfrontalière et rendre
acossible les transports publies autour de la ligne en partenariat avec les
autorités organlsatrios et les entreprises de transport ;

. Faciliter la coopération transfrontalière et le partenariat via cette ligne de
train, dans les domaines du développement économique, du tourisme, de
la culture, des mobilités, des transports,... ;

. Créer une Identité à la ligne transfrontalière Belfbrt-Blenne ;

Développer le réseau de partenaires et de prestataires en France et en
Suisse pouvant soutenir l'utilisation du train.

La RN1019, un axe en constante évolution

La RN1019 est un axe au cour d'un système géographlqiie interrégional,
prindpalement à 4 voies côté Haute-Saône et à 2 voies côté belfortaln. Elle
fait partie des routes à grande circulation onstltuant un Itinéraire privilégié
pour les transports exopUonnels 120T, les onvols et transports militaire et ia
desserte éonomlque du territoire.

Les enjeux de la RN1019 sont de :

. Consolider sa position aux liaisons du réseau européen routier ;

. La maintenir au classement national ;

. Obtenir un axe Lxingres-Delle-Sulsse intégralement séorisé à 4 voies.

Un schéma départemental Cydable est en cours d'élaboratlon afln
de développer l'usage du vélo et dlnnover en ohérence avec les enjeux
nationaux (loi mobilité, plan vélo.., ) et les orientations régionales (schéma
Régional du Tourisme, Sraddet,.. ). Les enjeux poursuivis onsistent à :
. Identifier les aménagements permettant de renforcer le réseau cydable

existant ;

* Déterminer les actions prioritaires et innovantes à mettre en place pour
fadllter l'usage du vélo.
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Action 4.2 :

Etendre la réseau de transport en commm aus territoires les çjua
éloignés des services

Depuis l'arrêt du transport à la demande, les besoins de déplaoments ne
pouvaient être couverts par l'offre actuelle (personnes en Incapadté de
onduire, personnes âgées, demandeurs d'emploi...).

Le réseau suburbaln a été revu avec de nouvelles lignes pour améliorer
le service dans les territoires les plus éloignés de Belfort suite à l'arrêt du
transport à la demande.

. Proposer plus de mobilité

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) du TerritDire de Belfort
souhaite proposer plus de mobilité. 4im pilier de la mobilité dans le Territoire
de Belfort, le transport solidaire pourrait être mis en place.

Travailler autour d'une offre de transport en commun à l'échelie
du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté

Une convergence des autorités organisatrices des mobilités (AOM) autour
d'une offre de transport cohérente, lisible, et pratique du point de vue de
l'usager est Identifiée omme une priorité du Pôle métropolitain :
. Améliorant la desserte de l'espao médian ;

Travaillant sur llnteropérabillté des réseaux ;
. Créant tin syndicat mixte de type loi SRU permettant de coordonner

les llgnis communes et éventuellement d'aller vers une marque
commerciale unique.

Améliorer et rendre accessible l'offre en transports en commun
aux personnes en situation de handicap en :

. Cûntlnuant de diffuser l'informaUon aiix voyageurs dans les bus (écrans
et annonces sonores) ;

. Poursuivant la mise en acossibilité des quais de bus ;

. Portant le service spécial pour le Transport de Personne à Mobilité
Réduite (TPMR) ;

. Enourageant des Innovations liées aux handicaps.
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Tableau récapitulatif des actions

u. lL.^^L-J.^-t't-. ^I

Faciliter l'accès aux droits
et lutter contre le non-
reours

-fe. ^. .
*. A'

*> . f "' ^^-iïkj-
.
ù^±^.^^3&.

1. 1 : Développer la mutuallsaUon des services au public

1. 2 ; Accompagner les personnes les plus fragiles dans
l'aoès aux droits

1.3 : Créer un guide pratique des Iteux dlmplantatlon des
services au puUfc pour l'aoès aux droits

CD 90, Préfecture

Préfecture, CD 90

CD 90, voir autres
partenaires

Services de l'Etat (DDCSPP,... ), CAF, CPAM,
CCAS, Pôle Emploi, AssodaUons

Services de lïtat, tes Epa, DDFIP, La Poste,
CPAM, Commission de médiation DALO

CPAM, La Poste, ARS, CAF

2019-2021

2020-2021

2022

N)
M

2.1 : Poursuivre l'Implantation de maison de santé
pluridisciplinaire ARS CD90, DDCSPP, Préfecture, CPAM 2023

Améliorer l'accès des
personnes les plus fragiles 2.2 : Renforor l'offre d'accueil des jeunes enfants CD 90

Soutien à la parentalité : PAS, Centres
sodoculturels, CAF, collèges...

Soutien à la parentalits
2019-2020

Enfance en danger : DASPMI, MIFE Enfance en danger :
la durée du SDAASP

2. 3 : Favoriser l'accompagnement de la dépendance sur
le territoire terrifortaln o 90 Communautés de communes, CAF, DDCSPP,

CCAS, SMD, Assodation Les Bons Enfants 2021

Accompagner la
transformation numérique
en favorisant l'accès et
l'utilisation du numérique

3. 1 : Améliorer la couverture numérique du département en
réduisant tes zones blanches et en développant le haut débit Préfecture CD90 2022

3.2 : Favoriser l'implantation d'espaos numériques dans
le département Préfecture Servlos de lîtat, CD90, collectivités

terntoriales. La Poste, CPAM 2019-2022

3.3 ; Développer des services dématérialisés avec
accompagnement Préfecture Sentees de l'État, CD90, collectivités

territoriales, ça, CPAM 2022

Développer la mobilité
au sein du département
pour faciliter l'accès aux
services

4. 1 : Poursuivre le dévetoppement des Infrastructures
routières, ferroviaires et cydables

Etat, Région BK,
CD 90 CollecUvités territoriales 2022

4.2 ; Etendre le réseau de transport en commun aux
territoires les plus éloignés des services SMTC Services de Ittat, CD90 2022
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5. Gouvernante, suivi et indicateurs

5. 1. Gouvernance

Durant les six prochaines années, lïtat et le Département s'engagent à
assurer le pilotage et le suivi du Schéma Départemental d'Amélloration de
l'Acossibllité des Services au Public (SDAASP).
Afin d'assurer la gouvemano du SDAASP dans le département du Territoire
de Belfort pour la mise en ouvre des actions, trois niveaux dlnstanos sont
ainsi dédinés :

l. Comité de Pilotage ~ annuel ;

2. Comité Technique - biannuel ;

3. Groupes de travail par axe stratégique - (fréquence à déterminer en
fonction du besoins par le comité technique).

Comité de pilotage

Ce premier niveau de gouvemano co-plloté par la Préfète et le Président du
Conseil Départemental ou leurs représentants va permettre l'organtsaBon d'un
comité de pilotage annuel dont le rôle est de :

. Valider le bilan annuel soumis par te comité technique ;

. Proposer si nécessaire, de faire évoluer les actions ;

. Evaluer les besoins territoriaLix en termes d'acos au publie ;

. Déterminer les moyens de mise en ouvre adéquats ;
Sont réunis au sein de ce omité de pilotage, Préfète ou son représentant,
Président du département ou son représentant. Président de l'associatlon des
Maires du Territoire de Belfort, Présidents de Communautés de communes
et de Grand Beifort Communauté d'Agglomération, et autres servios et
opérateurs du Territoire (La Poste, CQ, CAF, SNCF, Pôle emploi.. ).

Comité technique

Le comité technique dédié à la mise en ouwe et au suivi des actions définies
dans le schéma. Il est co-piloté par le Bureau de l'aménagement du territoire
de la Préfecture du Territoire de Belfort et la DlrecHon de l'aménagenient, du
développement et des partenariats temtorlaux du Dépari:ement du Territoire
de Belfort.

Ce omité tectinlque a pour fonction de :

. Réaliser le bilan annuel de la mise en ouvre du SDAASP présenté au
omlté de pilotage ;
Assurer la remontée d'informatlons relatives à révolution de la slhiation
sur le territoire en matière de servlos et d'actlons réalisées ;

. Préparer les omités de pilotage annuel.

Pourront être associés à ce omité technique, les différents partenaires.

Grounes de travail par axe stratéainue

Chaque axe sttatéglque fera l'objet d'un groupe de travail pour sa mise en
ouvre, réunissant un chef de file désigné et l'ensemble des partenaires
conomes.

A'J1 JusiiStgOls
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5. 2. Suivi et évaiuation

Le suivi et les trîlans annufils

Le suivi du SDAASP sera réalisé sur la base dlndicateurs dans chacune des
acUons mais aussi sur la base d'échanges entre les membres du Comité de
Pilotage et des partenaires en charge de la mise en ouvre des différentes
actions (groupes de travail par axe stratégique).
Les bilans annuels réalisés par le Qimlté Technique feront état de ces éléments
ainsi que des réflexions pour faire évoluer le schéma.
Le suivi de la mise en ouvre du SDAASP utilisera un tableau de bord consUtajant

l'ensemble des Indicateurs identifiés au sein des actions.

Objectifs :

. Mesurer l'amélioratlon de l'acossibllité aux services et aux équipements
à partir d'une vision d'ensemble et synthétique ;

. Permettre un dialogue du Département du Tenrttolre de Belfort avec les
territoires afin de faire converger les actions publiques autour des mêmes
objectifs.

Des indicateurs sont proposés. Ils se doivent d'être pertinents au regard des
objectifs qui sont définis dans le SDAASP totit en prenant en compte un prlndpe
de réalisme et de faisabilité (acossiblllté et pérennité de la donnée).

Evaluation intermédiaire et évaluation finale

Ces démarches d'évaluation, qui seront menées à ml-parours et / ou en fln
de démarche, permettront, sur la base d'une consultation large des parties
prenantes du SDAASP, de :

. Mettre à Jour le ontexte dlntervenUon au regard des nombreuses
mutations en cours ;

. Repérer les fragilités, les points de blocage nécessitant un ajustement ;

. Porter un regard évaluatif / rétrospectif sur l'opportunité et la faisabilité
des actions.

A mf-pareours (3 ans), une évaluation intermédiaire sera l'occaslon
d'actualiser le diagnosUc en termes d'acossiblllté, notamment du point
de vue de l'offre, mais aussi de prendre en compte les tendances sodo-
démographiques.

Cette évaluation devra faire état de la réalisation de chaque action, de
manière quantitative et qualtoUve, d'identifler les opportunités et menaces et
de proposer si besoin des ajustements. A l'Issue de l'évaluaUon à mi-parcours
du SDAASP (3 ans) pourra être réalisée une révision des objectifs du SDAASP.

L'évaluaUun finale présentera les mêmes objectifs que l'évaluation
intermédiaire mais permettra d'envlsager tes orientations du SDAASP aux
termes des 6 ans de mise en ouvre du schéma.

Les Indicateurs sont onstruits à partir des 4 axes stratégiques du programme
d'actlons :

. Fadliter l'accès aux droits et lutter ontre le non-recours ;

. Améliorer l'accès des personnes les plus fragiles ;

. Acompagner la transformation numérique en favorisant l'accès et
l'utilisatlon du numérique ;

. Développer la mobilité au sein du département pour fadliter l'accès aux
servlos.
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5.3. Indicateurs retenus

Axes stiatéglqiies

^s
i\i
.^

Faciliter l'accès aux

droits et lutter contre

le non-reours

Améliorer l'accès des

personnes les plus

fragiles

Actions

1. 1 : Développer la mutualisation des
services au publie

1.2 : Accompagner les personnes tes
plus fragiles dans l'aoès aux droits

1.3 : Créer un guide pratique des
lieux dlmplantation des sen/ices au
public pour l'accès aux droits

Tndicsteurs

Taux de couveihire de l'Accueil incondltionnel social de proximité en moins de 30 minutes
Mise en place d'ouUs favorisant le travail en réseau et le partage des piatlques ptDfesslonnelles enb-e les
différents acteurs

Nombre et nature des srtructures engagées
Structures mutuallsées mises en place (permanences communes, MFS...)
Fréquentation des sites

Enquête à destlnaUon des usagers sur la onnalssano de leurs droits
Services supplémentaires créés pour la population

Cartographie Interactive des servtaes publie'. dans le Territoire de Belfort
Nombre d'usagers renseignés (CPAM, La Poste, ARS, Carsat)

MSP en fonctionnement
2. 1 : Poursuivre l'Implantation de Professionnels de santé, notamment en médecine générale - Densité de médedns
maison de santé pluridisciplinaire Stagiaires installés - Localisation

Population à moins de 10/15 minutes d'un professionnel de santé / ontre de seours

2.2 : Renforcer Foffre

d'accuell des jeunes
enfants

Soutien à ta

parentalité

Enfance en

danger

2. 3 Favoriser l'aoompagnement
de la dépendance sur le territoire
temfortaln

Nombre de sites utilisés pour la médiation hois Belfort
Nombre d'entretlens par an

Nombre de personnes présentes aux réunions d'informations et assistants familiaux
Nombre d'assistants familiaux recmtés par an
Nombre de plaos spécifiques dédlées/créées

Bénéïïdaires des aides d'accompagnement de la dépendance (APA, SSIAO...)
Services à domicile développés
Bénéficiaires de services à domicile

FDmiBtions dans le domaine des services d'alde à la personne développées
Taux d'occupatton des Ehpad
Nombre dîieures réalisées SAAD
Nombre de nouveaux dossiers APA
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Axes iSitratégtofties
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Acompagner la

bansformation numérique
en favorisant l/accès et

Futilisation du numérique

Actions Indicateurs

3.1, ; Améliorer ta ouverture

numérique du département en Cartographie du Très Haut Débit (THD) / Fibre - Part de la population disposant du TtiD
réduisant les zones blanches et en Cartoaraphif
développant le haut débit

Cartographie de la 4G - Part de la populaUon disposant de la 4G

3. 2 : Favoriser llmptantatlon ^_^___ ,. .
d'espaos numénques dans le ûrtosraphle des espaos numericlues
dépaitement Nombre de e-servios mis en place

3.3 Développer des
services dématérialisés avec

accompagnement

Cartographie des sen/los dématérlalisés
Nombre de médiateurs numériques
Nombre de permanences et de communes concernées

Développer la mobilité

au sein du département
pour fadliter l'accès aux

services

4. 1 : Poursuivre le développement
des infrastructures routières,
feroviaires et cydables

4.2 Etendre le réseau de transport
en ommun aux territoires les plus
étoignés des senrios

Aires de covolturage / places de covolturage (Loalisation, nombre)
Bornes de recharge pour voiture électrique
Interventions sur les Infrastructures toutlèi-es
Nombre de wyageurs de lignes TER / Frequentation des gares TER
Pistes cyclables existantes et créées / aménagements créés (Cartographie et nombre de tons créés)

Nombre d'usagers de transport en commune (réseau Optymo)
Offre en Transport à la demande
Arrêts de bus aoessiMes à tous

Fréquentation de l'offre Transport de Personne à Mobilité Réduite (TPMR)
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-134

Consultation pour un
mandat de maîtrise

d'ouvrage publique -
Projet Eco Campus

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilllere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA . M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Chhstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemlont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere ; M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenols-les-
Forges ; M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLiER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Chtteau - Morvillars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffans-Reppe:M. OIivierCHRETIEN-Roppe-Sennamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans-Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents ;

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Piisident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHAREm. Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de ta commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai 8UEB. Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Géraid PIQUEPAILLE, Tlfulalre de la Commune de BeVort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belhrt
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tifufaire de te Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Tllulalis de la Commune de Montreux-Cfiâteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel BAUMEZ, Tilulain de la Commune d'Uicemy

Secréfa/re de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à ;

M Jacques SERZIAN, Vkte-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Wce-Présidenl

M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la Commune de Beifort
M. Bernant MAUFFREY, Wce-Présklenl
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vks-Prisidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldenle

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 a 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenois-les-Forges, entrent
en séance tors de l'examen du rapport n° 4 (délibéiatlon n° 19-128).
M. Plerre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir a Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 1S-130).
M Sébasffen VIVOT, Tifulaiie de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STÂBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance fors de /'examen du
rapport n' 14 (délibération n" 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION   19-134

de M. Damien MESLOT
Président

Direction de l'Aménagement et du Développement
Direction du Patrimoine

Références

Mots-clés

Code matière

GL/JPC/LC/FC
Marchés Publics

1.1

Objet : Consultation pour un mandat de maîtrise d'ouvrage publique - Projet Eco
Campus

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2124-2, L2422-1, L2422-5 à 11 et
R2124-2-1;

Vu l'adoption du CPER 201 5-2020 de Franche Comté en date du 3 juillet 2015 ;

Vu l'adoption du CPER Bourgogne-Franche-Comté 2015-2020 en date du 3 mars 2017

Vu la décision du comité de pilotage ECO CAMPUS du 9 juillet 2018 d'attribution des Maîtrises d'ouvrages
déléguées de l'Etat ;

Vu la délibération n° 19-36 du Conseil Communautaire du 27 mars 2019 et autorisant Monsieur 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 démantèlement de l'ancienne chaufferie et construction d'une nouvelle chaufferie
bois/gaz, de réhabilitation du bâtiment C et de réhabilitation du bâtiment F ;

Vu le courrier de demande de délégation de maîtrise d'ouvrage adressé à Monsieur le recteur le 22 juillet 2019
en vue de la réalisation des opérations sus nommées ;

Vu le contrat de développement métropolitain du pôle métropolitain Nord Franche-Comté adopté par le Conseil
régional en date du 28 juin 2019, le Pôle métropolitain en date du 12 juillet 2019, le Grand Belfort en date du 20
juin 2019, les Vosges du Sud en date du 27 juin 2019, la Communauté de communes du Sud Territoire et
Héricourt en date du 4 juillet 2019 et Pays de Montbéliard Agglomération en date du 11 juillet 201 9 ;

Le Grand Belfort est partenaire financier du projet ECO CAMPUS inscrit au Contrat de Plan Etat-Région (CPER)
Bourgogne Franche-Comté 2015-2020.

Le projet est dans sa première phase de réalisation pour un montant de 34, 18 millions d'euros dont 32, 2 actes
dans le cadre du CPER et 1, 98 million dans le cadre du Contrat Métropolitain et pris en charge à part égale par
la Région et le Grand Belfort.

La participation financière du Grand Belfort est de 4, 49 millions d'euros au titre du CPER et de 0, 99 million
d'euros au titre du Contrat Métropolitain et se répartit de la manière suivante :

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 542424 - vwm. grandbelfort. fr
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En euros Maîtrise
d'ouvrage

Budget
global

Participation GB CPER
Contrat
métropolitain
(GB)

Bâtiment énergie Région 18. 75 1.2 1.2
Bâtiment A UTBM UTBM 5.25 1.3 1.05 0. 25
Chaufferie GB 2. 07 0.87 0. 87
Réhabilitation bâtiment C GB 4. 03 1. 505 0.84 0. 665
Réhabilitation bâtiment F
Etudes

GB 0, 19 0. 115 0. 04 0.075

Equipements
scientifiques

Etat/Région/GB 1. 55 0.49 0.49

TOTAL 6.29 ou 8. 13
(avec la
réhabilitation
complète du
bâtiment F)

5.48 4.49 0. 99

Dans le cadre du CPER actuel et des financements obtenus dans le Contrat de développement Métropolitain
Nord Franche-Comté, le Grand Belfort est en mesure, par la vole de la maîtrise d'ouvrage déléguée, de réaliser
(voir les différentes opérations situées sur le plan du site de l'IUT situé sur le Techn'hom ci-dessous) :

La réhabilitation du bâtiment C,
Les études préalables à la réhabilitation du bâtiment F,
Le démantèlement de l'ancienne chaufferie et la construction d'une nouvelle chaufferie.
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En tant que maître d'ouvrage délégué pour ces trois opérations co-financées dans le cadre du CPER et du
contrat métropolitain, le Grand Belfort mettra en place des conventions de financement correspondantes aux
montants indiqués ci-dessous avec chacun des co-financeurs :

Objet : Consultation pour un mandat de maîtrise d'ouvrage publique - Projet Eco Campus
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En euros
Budget
global

GB
Contrat

métropolitain
(SB)

CPER
UFC Etat Région CD90 FEDER ADEME

Chaufferie 2.07 0. 87 0.87 0.1 0,25 0. 45 0.40

Réhabiiitation

bâtiment C

4. 03 1. 505 0.665 0. 84 0.5 0.3 0. 1+0. 665 0.96

Réhabilitation

bâtiment F-

Etudes

0. 19

(2. 03)
0. 115 0. 075 0. 04 0. 075

TOTAL 6.29 ou
8. 13 (avec
la
réhabilita

tion

complète
du
bâtiment

F)

5. 48 0.99 4.49 0.6 0.3 1.09 dont

(0. 665+0 . 07
5 = 0.74 au
titre du

contrat

métropolitai

0.45 0.96 0.40

Le montant toutes dépenses confondues de la restructuration du bâtiment F est estimé à 2 030 000   TTC alors
que le montant qui figure pour l'instant au sein du tableau ci-dessus est uniquement celui relatif au montant des
études préalables à la réhabilitation.

Nous arrivons en fin de ce CPER 2015-2020 et des discussions sont déjà entamées pour un CPER suivant.
Celui-ci doit permettre d'obtenir des moyens financiers pour la réalisation d'une deuxième phase du projet Eco
campus avec notamment des moyens financiers pour réaliser la réhabilitation complète du bâtiment F.

En outre, une réponse à l'Appel à projet FEDER « réhabilitation énergétique des bâtiments universitaires » a
été adressée à la Région par le Grand Belfort en juin dernier pour obtenir des financements supplémentaires
dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments C et F.

Ces financements permettront, si nous sommes retenus, d'aller plus loin dans la qualité de la réhabilitation
énergétique des bâtiments ce qui correspond à la philosophie du projet « Eco campus ».

Au vu des éléments ci-dessus, et compte tenu de la délégation de maîtrise d'ouvrage de l'Etat, le Grand Belfort
souhaite lancer un marché de mandat de maîtrise d'ouvrage publique relatif à l'opération de réhabilitation du
bâtiment C, la construction d'une nouvelle chaufferie et les études préalables à la réhabilitation du bâtiment F.

Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, toutes attributions
suivantes :

1" La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté
2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de
maîtrise d'ouvre ainsi que le suivi de son exécution ;
3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'ouvre ;
4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés
publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;
5° Le versement de la rémunération du maître d'ouvre et le paiement des marchés publies de travaux ;
6° La réception de l'ouvrage.

Le montant des travaux sur lequel sera établi le marché de mandat est de 4 880 000, 00   HT.

L'enveloppe toutes dépenses confondus de l'opération s'élève à 6 775 000 ,00   HT soit 8 130 000,00   TTC
(le montant de la réhabilitation complète du bâtiment F compris).

Objet : Consultation pour un mandat de maHrise d'ouvrage publique - Projet Eco Campus
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le plan de financement des opérations,

d'autoriser M. le Président à déléguer à son tour la maîtrise d'ouvrage pour les opérations de démantèlement
et construction d'une chaufferie bois/gaz, de réhabilitation du bâtiment C et de réhabilitation du bâtiment F,

d'autoriser M. le Président à lancer la procédure de marché passée en procédure d'appel d'offres ouvert
conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique,

d'autoriser M. le Président ou son représentant, à signer tous les documents, actes et conventions afférents à
l'organisation du mandat de maîtrise d'ouvrage,

d'autoriser M. le Président ou son représentant, à signer les conventions de financement à intervenir avec les
co-finanours des opérations réalisées sous maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Etat au Grand Belfort.

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

Général des Services,

2 6 SEP. 20B

La présente décision peut faire l'objet d'un
recours devant ta Juridiction administrative

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

Objet : Consultation pour un mandat de maîtrise d'ouvrQge publique - Projet Eco Campus
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-135

Approbation de la
Décision Modificative

n° 2 du Budget Principal
et des Dédsions

Modificatives n° 1 des
Budgets annexes de

t'Eau et de
l'Assainissement

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, 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 i'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Ton/ KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banviflare - Bavfllfere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M, Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenols-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND -Denney
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Rflenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézîré - Montreux-Château - Nlorvillars - Moval
- Novlllari : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx -
Phaffâns - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans- Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlemiont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUS, Vice-Piésident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunsutsirB Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bôviltiers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPASLLE, Titulairs de la Commune de Belfort
M. Isn BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalm de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaio de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, TOu/a/re de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaio de la Commune d'Urcemy

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mllliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaln Délégué

Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la Commune de Betfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaiiv de la Commune de Bslfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
M Damlen MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Chfistiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vioe-Présidente

M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novitlard

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance es( ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n" 19-128).
M Piero-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bel fort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance tofs de
l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir a M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapportn" 14 (délibérstion n" 19--» 38;.
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CONSEIL COMIVIUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-135

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

BELFORT

Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/JS/RB/CN/JMG/CM

Budget
7.1

Objet : Approbation des Décisions Modificatives n° 2 du Budget Principal et Décisions
Modificatives n° 1 des Budgets annexes de /'Eau et de l'Assainissement

Les Décisions Modificatives présentées ci-dessous prennent en compte plusieurs ajustements budgétaires tant
en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Le présent rapport résume les informations
financières présentées dans la maquette budgétaire qui vous a été transmise.

/. Budget Principal - Décision Modificative n°2

1. Section de fonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Aucune modification.

> Dépenses réelles de fonctionnement

Aucune modification.

> Les subventions de fonctionnement

Il est proposé de verser deux subventions de fonctionnement :

L'UFR STGI a bénéficié, lors du vote du Budget Primitif 2019, d'une subvention en
fonctionnement et une autre en investissement. A la demande de l'UFR STGI, il
convient aujourd'hui d'en modifier la répartition en augmentant la part consacrée
au fonctionnement de 2.600   en diminuant celle destinée à l'investissement.

Une subvention d'un montant de 2. 000   est proposée à la FDSEA 90 dans le
cadre de l'opération « Un dimanche à la ferme ».

Ces subventions seront prélevées sur l'enveloppe à affecter « développement
économique ».

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 542424 - vmw.grandbelfbrt.fr
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Enveloppe à affecter développement économique
UFR STGI
FDSEA

4 600  
+ 2 600  
+ 2 000  

2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Aucune modification.

> Dépenses réelles d'investissement

Des opérations de transferts de crédits entre chapitres sont à opérer pour un solde
nul :

. + 1,2 M  de participation à la SODEB au titre de l'aménagement de la zone
d'activité de l'Aéroparc (chapitre 27) selon le prévisionnel de participation à
l'équilibre de l'opération, reprise en gestion par le Grand Belfort. Cette somme
sera prélevée sur la provision (reste à réaliser) constatée au Compte
Administratif 2018 pour l'achat de parts à l'Aéroparc pour 1,2 M  (chapitre 26).

La réaffectation budgétaire de 600 K  affectés à la participation à l'équilibre de
la ZAC Plutons prévu initialement au chapitre 27 et remis au chapitre 204 pour
tenir compte de l'avenant passé au traité de concession.

. +45 K  pour l'acqulsltion de deux logiciels de gestion (chapitre 20) et -45 K  au
chapitre 23 d'ajustement de crédits.

. + 25 K  d'acquisition de matériel informatique et de frais de notaire suite à
l'acquisition des parcelles de terrains à Morvillars dans le cadre de la GEMAPI
(chapitre 21) ; -25 K  au chapitre 23 d'ajustement de crédits.

3. Opérations d'ordre

Intégration de frais d'étude pour 447 K  (opération équilibrée en dépenses et
en recettes)

Objet : Approbation des Décisions Modifiaatlvas n'2 du Budget Principal el Décisions Modiflcalives n'1 des Budgets annexes de l'Eau et
de l'Assainissement

-2-
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4. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouvefles 0,00  
Total des recettes de fonctionnement 0,00  

Dépenses réajustées ounouveles 0,00  

Total des dépenses de fonctionnement 0,00  

Autofinaccement dégagé au profit
ite la section d'iavestissemect

0,00  

Recettes réajiistées ou nouvelles

FCTVA

Réintégration des frais d'études

Autofinaacement dégagé au profit
de la section d'investissement

0,00  

0,00 e\

447 448,00  |

0,00  |

Total des recettes d'investissement 447 448,00  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Réintégration des fi'ais d'études
0,00  

447 448,00  
Total des dépenses d'investissement 447 448,00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00  

//. Budget Annexe de /'Eau - Décision Modificative n°1

1. Section de fonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Aucune modification.

> Dépenses réelles de fonctionnement

Suite à l'échéancier de versement établit par l'Agence de l'Eau, la redevance versée
à celle-ci diminue de 315 K  par rapport aux prévisions budgétaires.

La prise en compte de cette évolution permet d'absorber la progression des
dépenses réelles de fonctionnement :

300 K  afin d'anticiper l'augmentation prévisible des volumes d'eau achetés
suite au nouvel épisode de sécheresse enregistré en 2019,

. 15 K  pour tenir compte de l'augmentation du charges de fluides
(électricité).

Objet : Approbation des Décisions Modificatives nf 2 du Budget Principal et Décisions ModificaVves ns1 des Budgets annexes de /'Eau et
de l'Assainissement

-3-
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2, Section d'investissement

> Recettes réelles d'jnvestissement

Aucune modification.

> Dépenses réelles d'investissement

Aucune modification.

3. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouveBes 0,00  
Total des recettes de fonctionnement 0,00  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Charges à caractère général 3 15 000,00  

Reversement Agence de FEau -315 000, 00  i
Total des dépenses de fonctionnement 0,00  

Autofiaaneemsat dégagé au profit
de !e section d'investissement

0,00  

Recettes réajustées ou nouvelles

Autofinanceineil dégagé au profit
de la section d'investisseinent

0,00  

0,00  |

Total des recettes d'mvestissement 0,00  

Dépenses réajustées ou nouveBes 0,00  
Total des dépenses d'investissement 0,00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00  

///. Budget Annexe de l'Assainissement - Décision Modificative no1

1. Section de fonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Aucune modification.

> Dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont inscrites, pour permettre le versement de 20 K  à
l'Agence de l'Eau au titre de la redevance pour modernisation des réseaux (chapitre
014). Cette somme est prélevée sur les titres annulés sur exercices antérieurs
(chapitre 67).

Objet : Approbation des Décisions Modltlcativas n' 2 du Budget Principal et Décisions Modfflcatives n'i des Budgets annexes de /'Eau et
cfe l'Assainissement

-4-

-237-



2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Aucune modification.

> Dépenses réelles d'investissement

Aucune modification.

3. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouvelles

Total des recettes de fonctionnemeiit

Total des dépenses de fonctionnement

Autofinancement dégagé au profit
de !a secSiosi d'iavestssseosGt

Recettes réajustées ou nouvelles

FCTVA

Autres immobilisatuns financières

Autofiaancement dégagé au profit
de la section d'im'estissement

Total des recettes d'investissement

Dépenses réajustées ou nouvelles

Total des dépenses d'investissement

Besoin de financement (emprunt)

0,00  

0,00 e

Dépenses réajustées ou nouvelles 0,00  

Dont

Reversement Redevance modernisation 20 000,00  ;

Annulation de titres sur exercices antérieurs -20 000,00  |

0,00  

0,00

0,00  

0,00  

0,00  i

0,00  

0,00  

0,00  
0,00  

0,00  

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'Instruction Comptable M14,

Objet : Approbation des Dédsions Modiiicatives n" 2 du Budget Principal et Dédsons Modificatives no1 des Budgets annexes de /'Eau e/
cfe l'Assainissement

-5-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 1 contre (M. Bastien FAUDOT) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GL/IOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal du Grand Belfort,

d'adopter les Décisions Modificatives n° 1 des Budgets annexes de l'Eau et de l'Assainissement du Grand Belfort,

d'approuver le versement des subventions en procédant à un vote distinct pour les associations qui compte un
membre du conseil soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer avec les associations concernées les conventions
adéquates.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 23 septembre 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

6ate affiehege

La présente décision peut faire l'objet d'yn
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

iîeur Général des Services,

GNY

2 7 SEP. 2019

Objet : Approbation des Dédsions ModWcatives n" 2 du Budget Principal et Décisions Modificatives n'1 des Budgets annexes de l'Eau et
de l'Assainissement
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-136

Centre Technique
Municipal (C. T. M. )-

Bâtiment administratif -
Restructuration du 1W
niveau du bâtiment de

direction

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présente :

Le vingt-trois septembre 2019, 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 ['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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT.Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER ~ M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT . M. Leouahdi Selim GUEMA21 - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvil tiers : M. Christian WALGER . Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmofs - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont ; M. Jesn-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - 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 MOUQIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novillatd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcetsy - 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.

M. Raphafl RODRIGUEZ, Wce-Prisidenl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de IQ commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de IQ Commune de Banvillars
M. Er'ic KOEBERO, Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bsvilliers
Mme Marie-Hétëne IVOL, TBufaire 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. Gérard PIQUEPAILLE, Tiïufa/re de le Commune de Sefcrt
M. /an BÔUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pasca/e CHAQUE. Titulaire de te Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de la Commune de BeVoit
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme MaiiQ-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulai  de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petil-Cmlx
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vce-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWIU-ER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Lauo FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la Commune de BeSfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beffort
A». Bemaid MAUFFREY, Vics-Prés/dent
M. Damien MESLOT, Piésident
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Pi-ésiclente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de ta commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 e 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdo/e et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges, entrent
en séance tore de /'examen du rapport n° 4 (délibéiation n° 19-128).
M. Pienv-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
cfe l'examen du rapport n' S (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Beltort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
/'examen du rapport n° 8 (délibéraSon n° 19-132).
Mme Marie STÂBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du

rapportn" 14 (délibération n° 19-138). _ g^p



GRAND
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-136

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances, des affaires juridiques, des

assurances et du patrimoine

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

FC/JP/CW
Maintenance

7. 10

Objet : Centre Technique Municipal (C. T. M.) Bâtiment administratif- Restructuration
du 1er niveau du Bâtiment de Direction

Actuellement le^ervice des déchets ménagers est installé dans deux structures préfabriquées et provisoires
sur le site du C.T. M. représentant 160 m2 de bureaux. Ces installations sont sans aucun confort et totalement
inadaptées au fonctionnement du Service.

A proximité, il existe un bâtiment central restructuré II y a environ 15 ans qui s'organise sur 2 niveaux. Un rez-
de-chaussée où l'on trouve l'ensemble des ateliers voirie et un 1 er étage où l'on trouve ['ensemble des bureaux
des directions du C.T.M. Au sein de ce bâtiment qui accueillait autrefois un parc à sel, existent des volumes
disponibles au rez-de-chaussée et aménageables au 1 er étage.

Après analyse des structures et diverses études de faisabilité, il s'avère possible d'utiliser l'espace du 1 er étage
pour y créer une dalle de 225 m2 et ainsi aménager plusieurs bureaux.

Laménagement de cet espace permettrait d'installer le service des déchets ménagers dans de meilleures
conditions pour assurer leurs fonctions et assurer l'accueil d'une équipe d'Ambassadeur du Tri. L'ensemble des
besoins du service ainsi recomposé trouverait sa place dans les 225 m2 disponibles.

Ce regroupement du service déchets ménagers au sein des bureaux du C.T.M. doit permettre de faciliter la
transversalité au sein des services techniques et favoriser la mutualisation d'un maximum d'espaces (salle de
réunion, archives, locaux communs, locaux techniques... ).

Les travaux consisteraient principalement à la création d'un plancher métallique et béton sur les 225 m2,
l'ouverture de différentes ouvertures en façade et à la création de différents bureaux pour le service des déchets
ménagers. Parallèlement à cette opération divers travaux d'adaptabilité seront réalisés tels l'aménagement des
accès et l adaptabilité des locaux existants pour accueillir ce nouveau service.

Ce transfert, nécessite de lancer une mission de maîtrise d'ouvre afin de consolider les études et déposer un
permis de onstruire préalable à tous travaux.

Compte tenu de la finalité du projet, et sachant que le bâtiment fait partie du patrimoine de la Ville de Belfort, il
est proposé que la maîtrise d'ouvrage de cette opération soit portée par la Ville de Belfort et que le finanoment
des travaux soit porté par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tel. 0384542424-www.grandbelfort.fr _^41 _



A ce stade le coût global de cette opération est estimé à 510 000   HT et la durée de réalisation serait de
5 mois d'études et 9 mois de travaux

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN),

(M. Bastien FAUDOT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser :

le lancement de cette opération,

M. le Président, ou son représentant, à signer la convention concernant le financement de cette
opération.

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

2 6 SEP. 20®

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

lénéral des Services,

2 7 SEP. 2019

Objet : Centre Technique Municipal (C. T. M. ) - Bâtiment administratif- Restructuration du '!erniveau du Bâtiment de Direction

-242- -2-
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GRAND
BELFORT

CONVENTION

Relative à la restructuration du Bâtiment administratif du

Centre Technique Municipal
Création de Bureaux pour le Service des Déchets Ménagers

et diverses adaptations liées

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La COMMUNE DE BELFORT, représentée par M. Damien MESLOT, Maire, agissant en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2019, sise Hôtel de Ville de Belfort et du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex, ci-après dénommé(e)
«la COMMUNE DE BELFORT»,

d'une part,

ET:

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représenté par M. Jacques BONIN,
Conseiller Communautaire délégué en charge des déchets ménagers et assimilés, habilité à agir aux
présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 septembre 2019, ayant
son siège à BELFORT (90020), en l'Hôtel de COMMUNE, Place d'Armes, ci-après dénommé
« GBCA »,

d'autre part.

244



PREAMBULE :

Actuellement, le Service des Déchets Ménagers est installé dans deux structures préfabriquées^ et
provisoires sur le site du Centre Technique Municipal (ÇTM), représentant 160 m2 de bureaux. Ces

installations sont sans aucun confort et totalement inadaptées au fonctionnement du Service.

A proximité, il existe un bâtiment central, restructuré il y a environ 15 ans qui s'organise sur 2 niveaux
Un rez-de-chaussée, où l'on trouve l'ensemble des ateliers voirie, et un 1er étage, où l'on trouve l'ensemble
des bureaux des directions du CTM. Au sein de ce bâtiment, qui accueillait autrefois un parc à sel, existent
des volumes disponibles au rez-de-chaussée et qui sont aménageables au 1er étage.

Après analyse des structures et diverses études de faisabilité il s'avère possible d'utiliser l'espace du
1er étage pour y créer une dalle de 225 m2, et ainsi aménager plusieurs bureaux.

L'aménagement de cet espace permettrait d'installer le Service des Déchets Ménagers dans de meilleures
conditions pour assurer'leurs fonctions et assurer l'accueil d'une équipe d'Ambassadeurs du Tri.
L'ensemble des besoins du service ainsi recomposé trouverait sa place dans les 225 m2 disponibles.

Ce regroupement du Service Déchets Ménagers au sein des bureaux du CTM doit permettre de faciliter
la transversalité au sein des Services Techniques, et favoriser la mutualisation d'un maximum d'espaces
(salle de réunion, archives, locaux communs, locaux techniques... ).

Les travaux consisteront principalement à la création d'un plancher métallique et béton sur ies 225 m2,

Fouverture de différentes ouvertures en façade et à la création de différents bureaux pour le Service des
Déchets Ménagers. Parallèlement à cette opération, divers travaux d'adaptabilité seront réalisés, tels que
l'aménagement des accès et l'adaptabilité des locaux existants pour accueillir ce nouveau service.

Ce transfert, néossite de lancer une mission de maîtrise d'ouvre afin de consolider les études et déposer
un permis de construire préalable à tous travaux.

Compte tenu de la finalité du projet, et sachant que le bâtiment fait partie du patrimoine de la commune
de B'elfort, il est proposé que la'maîtrise d'ouvrage de cette opération soit portée par la commune de
Belfort et que le financement des travaux soit assuré par Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le principe de ce nouvel aménagement des bureaux a été travaillé avec l'encadrement des services
con'cernés. Les concertations avec les personnels et les instances représentatives des personnels
interviendront dès ['engagement des premières études.

Pour mémoire, sur le plan technique, les parties de l'ouvrage concernées par les travaux sont :
- création d'une dalle haute - aménagement de locaux sur 225 m2,
- modification de locaux liés à la restructuration de 61 m2, y compris les travaux d'adaptation,

- aménagement des accès extérieurs pour faciliter l'accès des agents.

La COMMUNE DE BELFORT, sous sa responsabilité, s'assurera du concours des maîtres d'ouvre qu'elle
retiendra pour l'exécution de ['ensemble des missions qui lui incomberont.

La gestion des interfaces des différents maîtres d'ouvre sera réalisée et dirigée par LA COMMUNE DE
BELFORT
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1er - Maîtrise d'ouvrage

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des Parties dans le cadre des
travaux de restructuration du bâtiment administratif, afin de permettre l'installation des Services des
Déchets Ménagers.

ARTICLE 2 - Programme des études et des travaux

Pour toutes les études, la COMMUNE DE BELFORT associera les services de GBCA pour
l'aboutissement du projet, selon le programme établi et les prescriptions techniques souhaitées.

ARTICLE 3 - Planning prévisionnel de l'opération

La durée de réalisation prévisionnelle est de 5 mois d'études et 9 mois de travaux.

La maîtrise d'ouvre pourrait être désignée en octobre 2019, et les travaux pourraient commencer en mars
2020, pour se terminer en décembre 2020.

ARTICLE 4 - Financement global de l'opération

Le coût global de l'opération, au stade de la programmation, est estimé à 510 000   HT soit 612 000  
TTC. Ce coût inclut l'ensemble de contrôles et missions nécessaires à la réalisation du projet.

GBCA, destinataire de l'ensemble du projet, assumera l'ensemble des dépenses nécessaires jusqu'à
parfait achèvement de l'opération.

Clés de répartition

100 000   : fin des études
250 000   : fin des travaux

Solde : réception

ARTICLE 5 - Contrôle technique, financier et comptable

En fin d'opération, la COMMUNE DE BELFORT établira et remettra à GBCA le décompte général des
travaux relatif au complexe, qui comportera un état détaillé de toutes les dépenses réalisées.

ARTICLE 6 - Réception des ouvrages

La réception des ouvrages sera faite par la COMMUNE de BELFORT, elle y invitera GBCA. En qualité de
maitre d'ouvrage, la COMMUNE DE BELFORT assurera le suivi des levées de réserves jusqu'à leur parfait
achèvement.

La COMMUNE de BELFORT, propriétaire, suivra les diverses garanties induites par os travaux jusqu'à
leur échéance.

La COMMUNE DE BELFORT constitue et coordonne le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans
conformes à l'exécution remis par son Maître d'ouvre ou les entreprises, des plans de recollement des
ouvrages ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs,
et les remet à GBCA.
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ARTICLE 7 - Durée de la convention

La présente convention est applicable à compter de sa signature, jusqu'au dernier paiement, après délai
de parfait achèvement et mainlevée des garanties.

A l'issue de ces opérations, la COMMUNE DE BELFORT conviendra avec GBCA d'une nouvelle
convention de mise à disposition des locaux suite à cette restructuration.

ARTICLE 8 - Modification de la convention

La présente convention ne pourra être amendée que par avenant écrit, signé des deux parties.

ARTICLE 9 - 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 9 - Règlement des litiges

En cas de désaccord relatif à la validité, l'exécution ou l'interprétation de la présente convention, les parties
conviennent de privilégier la voie d'un règlement amiable. A défaut d'avoir pu aboutir à un tel règlement
dans un délai raisonnable, la juridiction compétente pourra être saisie par l'une ou l'autre des parties.

Fait à Belfort
(en deux exemplaires originaux)

Le

Pour la Ville de Belfort
Pour le Maire

Le Premier Adjoint délégué,

Le

Pour le GBCA
Pour le Président
Le Conseiller Communautaire délégué,

Sébastien VIVOT Jacques BONIN
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-137

Cession à l'euro

symbolique des
parcelles 0281, 0363,
C364 pour une surface

totale de 2 489 m* -
90150 Phaffans

Etaient présents

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Saile des Assemblées - Annexe de l'Hôte! de Ville et du Grand Beffort 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN . Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG . Mme Monique MONNOT -
Mme Mahe STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Quy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne
OALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ . Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges ; M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARL'ER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Micliel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Piésident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvilfars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de ta Commune de Be/fort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffori
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TltulaiK de la Commune de Bellort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chaimois
M. Daniel FEUR7EY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, TOufaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de Is Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michsl GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Préskient
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M Pierre REY. Vioe-Président

M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la Commune de Belforî-
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
M. Dam/en MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M C/aucfe GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novilfard

Ordre de oassaoe des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulalie de la Commune de Valdoie etM. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chetenois-les-Forges, entrent
en séance tore de l'examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-128).
M. Piene-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, enfre en séance tofs
de /'examen du rapport n° S (délibération n" 19-130).
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
/'examen du rapport n' 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance tors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n' 19-138).
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GRAND
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-137

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances et des affaires juridiques

Direction des Affaires Juridiques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

DAJ/GW/JV

Juridique
3.2

Objet: Cession à l'Euro symbolique des parcelles C281, C363, C364 pour une surface
totale de 2 489 m2 - 90150 PHAFFANS

Vu le ode général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-13, L5211-37etL5211-41-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ['article L311 2-1
Vu l'avis de France Domaine en date du 2 septembre 2019 ;

Suite à ia création de Grand Beifort Communauté d'Aggloméraîlon, les parcelles susmentionnées, qui
appartenaient précédemment à la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, ont été intégrées
au patrimoine de la collectivité par voie de transfert automatique (article L5211-41-3-111 du CGCT).

A l'origine, lesdites parcelles avaient été acquises par la Communauté de Communes du Tilleul (CCT) pour y
réaliser un pôle multiservices ainsi qu'une micro-crèche. En vue de cette réalisation, l'ensemble des bâtiments
qui se trouvaient sur ces parcelles, dont une ferme familiale et des hangars agricoles d'une seconde ferme, a
été démoli.

En 2014, la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB), issue de la fusion des ex-
communautés CCT et CCBB (Communauté de Communes du Bassin de la Bourbeuse) a abandonné dans un
premier temps le projet de construction de la micro-crèche puis dans un second temps, courant 2016, celui du
pôle multiservices.

Ces parcelles sont en plein centre du village, ne pouvant pas demeurer des terrains vagues, la CCTB a poursuivi
le projet initial de construction d'un parking et y a adjoint une petite place d'agrément sablée.

Or, la Commune de Phaffans est régulièrement sollicitée par des associations notamment pour l'utilisation du
parking appartenant à Grand Belfort Communauté d'Agglomération (parcelle C281 ) ; par voie de conséquence,
elle est donc amenée à renvoyer les demandes à Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour les mises
à disposition sachant que ce dernier autorise les occupations en accord avec ladite commune. Ce bien permet
par ailleurs à Phaffans d'accueillir diverses manifestations et initiatives, qu'elles soient portées par elle-même
ou par des acteurs privés (marchés aux puces, manifestions associatives... ).

En outre, la parcelle C281 jouxte les parcelles C363 et C364. Grand Belfort Communauté d'Agglomération n'a
nullement l'utilité de ces biens acquis par le seul mécanisme de sa création et leur cession permettrait de ne
plus avoir à les gérer au sens administratif ni à les entretenir. En revanche, ces parcelles sont d'une grande
utilité pour la commune. C'est pourquoi, il est proposé de les céder à Phaffans à l'euro symbolique. A titre
d'information, vous trouverez cl-joint l'avis des domaines qui estime leur valeur vénale à 120.000  . Enfin,
compte tenu qu'il s'agit d'une cession à l'amiable entre personnes publiques, la loi n'impose pas de
déclassement préalable lorsque ces biens sont destinés à l'exercice de leurs compétences et qu'ils continueront
à relever de leur domaine publie ce qui est le cas présentement.

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. grandbelfort. fr
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En accord avec la commune de Phaffans, l'acte sera passé en la forme administrative. A cet effet, et
conformément à l'article L. 1311-13 du CGCT, Monsieur le Président est habilité à recevoir et à authentifier l'acte
portant sur un droit réel immobilier en vue de sa publication au service la publicité foncière. Par conséquent, la
collectivité doit être représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président, dans l'ordre de leur
nomination.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 1 contre (M. Philippe GIRARDIN) et 4 abstentions (M. Olivier CHRETIEN, Mme Francine
GALLIEN, M. Jean-Claude MOUGIN, Jean-Marie ROUSSEL),

(M. Pierre FIETIER, M. Leouahdi Salim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER,
M. Jean-Paul MORGEN, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le principe de la cession à l'euro symbolique des parcelles C281, C363, C364 au profit de la
Commune de Phaffans selon les conditions énoncées,

d'autoriser M. le Président et M. le 1er Vice-Président à signer l'acte passé en la forme administrative entre
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de Phaffans, et tous autres documents concourant
à la mise en ouvre de cette délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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
etjaLdélégation

ir Général des Services,

IGNY

2 6 SEP. 201S

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

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

TRANSMiSSUROK. ACÎI

2 7 SEP, 2019

Objet : Cession à S'Euro symbolique des parcelles C281, C363, C364 pour une surface totale de 2. 489 m2 - 90-? 50 PHAFFANS
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(mars 2016)
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RêPUBIIQPE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBUCaJES

Pôte d évaluation domaniafe

Semce France Domaine

17 rue de la Préfecture

25 043 BESANÇON cadex

Téléphone : 03 81 65 36 50

'^fi-^S^^-^^fS^w^S

Affaire suivie par : Christiane FAIVRE
Téléphone : 03-81-32-62-21
Courriel : ddfiD25. Dole-evaluation(a>dafiD. finances. aouv. fr

Réf. : 2019-90 080V 0908

Le 02/09/2019

Le Directeîir Dépo'tementaî des Finances
Publiques du Doubs

Grand Belfcat Connnunautés d'

Agglomération
Place d'Armes

90 000 BELFORT

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DtSIGNATION DU BIEN : PABIONG , PLACE TCBUQCE AMÉNAGÉE PARCELLES C 281- C363- C364,

ABBESSB BU BIEN : CENTBE VILLAGE A PHAFFANS 90 150

VALEUR VÉNALE : 120 000  HT et hors frais d'enregistrement-

(dont pareeUe C 281 : 76 OOOC, C363 : 3 70BC, C364 : 40 300  )

l - SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

2 -Date de consultation

Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

Délai négocié

GBCA

M VEKNIER Jérôme

: 02/08/2019
: 02/08/2019
: 14/08/2019
: 02/08/2019
: 10/09/2019

Demande par le onsultant, de la valeur vénale des parcelles dans le cadre de leur cession à l'ewo
symbolique à la commime de Phaffans.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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4-im îy Bl, BIFK

Sur la COMMUNE de PHAFFANS, ten-ain situé au centre du village aménagé en parking et
place publique. Présence de tous les réseaux.

parcelle C 281: 1573m2

parcelle C 363 : 77 m2

parcelle C364 : 839m2

total : 2 489 m2

- nom des propriétaires : COBA

situation d'occupation : libre de toute occupation.

Carte comi aunale - Zone Urbaine.

wîtf DE EA VAI.EUR,BE{SLE ~ft>I*
iÀ.'&lS" -S

^S'S'Sy^ï'Ëïï^^^.

La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison.

La valeur vénale du bien est estimée à 120 000   HT et hors frais d'enregistrement
dont parceUe C 281 : 76 000 , C363 : 3 7006, C364 : 40 300 .

Un an.

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au
satumisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une
nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le
délai ci-dessus, ou si les règles d'iirbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisidon réalisable uniquement dans les
conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure
d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,

L'Inspectrice des Fmances Publiques,

Christiane FAIVRE

L enregistrement de votre demande fait S'objet d'un ùastement informatique. Le cfro/7 d'accês et cte fBctlfSûâtion, prévu par }s loi
n" 78-17 rmdifiée relative à l'informâtigue. aux fichiers et aux libertés. s'exeive suprès des ûErecf/o/is tenitoriatement compétentes de fa
Direction GénéraÎQ des Finenws Publiques.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-138

Protocole transaction nel

-Acceptation d'une
proposition

d'indemnisation

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M, Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI " Mme Francîne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT . M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-Ies-
Forges : M. Ftorian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézîré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
. Novillari : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALtANT -Sévenans- Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie ; M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BEROAMI - M. Olivier DOMON - Vauthieimont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézetois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Rapha» RODRIGUEZ. Vice-Prisidenl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thierry PA TTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Géreid PIQUEPAILLE, 77(u/afns de (a Commune de Balfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beïfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pasca/e CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esssrt
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Mon^eux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urorey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M Prenne REY, Vice-Présidant

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Be/forf
Mme Parv/n CERF, Titulaire de la Commune de Beffort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulaim de la Commune de Bellort
M Bernard MAUFFREY, Vice-Président
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prisidenle
Mme Chnstiane EINHORN, Titufaire .de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M Claude GAUTHERAT, Titufaire de la commune de Novitfarû

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à19 h 00 et levée e 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdole et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chôtenols-les-Forges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport n' 4 (délibéraSon n° 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme LoubnaCHEKOUAT, entre en séance lors
cfe /'examen du rapportn" 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVÔT, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
('examen du rapport n' 8 (délibération n" 19-132).
Mme Marie STÂBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du

rapport n' 14 (délibéraSon n° 19-138). _ gg^



GRAND
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-138

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances, des affaires juridiques, des

assurances et du patrimoine

Direction des Affaires Juridiques

Références

Mots-clés

Code matière

DAJ/GW/AP
Assurances/Contentieux
7. 10

Objet : Protocole Transactionnel - Acceptation d'une proposition d'indemnisatlon

En 2016, GBCA a attribué à la société AXEO un marché public de travaux en vue de la réhabilitation du Réseaux
FEEDER Eau Potable « Mathay-Belfort » par la technique du tubage continu structurant sans espace annulaire.

Le 23 novembre 2017, les travaux réalisés par cette entreprise ont été réceptionnés sans réserve.

Le 20 février 2018, les services de GBCA ont toutefois constaté l'éclatement d'une conduite d'adduction d'eau
potable de 60 cm de diamètre située sur le territoire de la commune de Sochaux. Selon les premières
observations effectuées par la société AXEO, un manchon thermosoudé aurait cédé, provoquant ainsi un
important retrait de la canalisation.

L'importance stratégique de ce réseau a nécessité, de la part de GBCA, la prise de mesures urgentes et
conservatoires pour assurer la continuité du service public de distribution d'eau potable. Le montant des travaux
engagés s'élève à 20 958  . L'éclatement de la onduite d'adduction d'eau a également été à l'origine d'une
perte significative de la ressource en eau, évaluée à 8 918 m3, soit 7 045  .

Le 15 mars 2018, GBCA a envoyé un courrier à la société AXEO lui demandant, d'une part, de bien vouloir
procéder à la remise en état de l'ouvrage dans les meilleurs délais et, d'autre part, lui demandant de lui
rembourser la somme totale de 28 003, 22 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Les négociations avec AXEO et son assureur, la société SUEZ, se sont avérées très longues, ceux-ci ayant,
dans un premier temps, refusé tout dialogue avec GBCA pendant plusieurs mois.

Suite à la menace de GBCA de porter l'affaire en justice, la société SUEZ a demandé au Cabinet CERUTTI de
diligenter une expertise. Sur cette base, les services de GBCA ont accepté de ramener le volume d'eau perdu
à 8 318 m3, soit un montant total de 6 571,42  . De même, ils ont accepté de minorer le montant de transports
des 50 m3 de gravais : ceux-ci ayant été réutilisés par l'entreprise ROGER MARTIN, chargée de les évacuer, il
n'y avait in fine pas lieu d'indemniser les frais de mise en décharge ; seuls les frais de transport des gravais
feront donc ['objet d'une indemnisation.

Compte-tenu des négociations effectuées entre GBCA et la société SUEZ, celle-ci a proposé une indemnité
d'un montant de 25 729, 42  , se décomposant comme suit :

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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Récapitulation du Quantum :

Pertes d'eau :

Mesures conservatoires '

. Installation chantier

* Terrassement mécanique
. Terrassement manuel
* Démolition roche dure
. Evacuation des 125 °a de déblais
. Transport des 50 m3 de gravais

Pelle hydraulique

SOUS-TOTAL H7

SOUS-TOTAL rrc

6 571, 42  

700,00  
8 450,00  

220,00  
720,00  

5 000,00  
500,00  
375,00  

15 965,00  

19158,00  

25 729,42   TTC

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Claude GAUTHERAT-mandataire de
M. Laurent CONRAD-, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider l'indemnité proposée par la société SUEZ, d'un montant de 25 729, 42   TTC (vingt cinq mille sept
cent vingt neuf euros et quarante deux centimes),

de renoncer à l'avenir à toute réclamation amiable ou judiciaire relative à ce sinistre, quelle qu'en soit la nature,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la quittance d'indemnité de sinistre.

Ainsi délibéré_en_ l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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 !a Communauté d'Agglomération
et^a-déLégation

^Général des Services,

2 6 SEP. 208

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.

IKÂNSMISSUROK.ÂCTES

"Oljjsl'i Piututvfu l/atiyiiyt/yRne/ - Acceptation d'une proposition d'indemnisation
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Eau France

QUITTANCE D'INDEMNITE DE SINISTRE

Objet : Sinistré n° 25989-MAHD

Je soussigné(e), ................................................. demeurant.

Reconnais accepter la somme de 25729, 42  (vingt-cinq mille sept cent vingt-neuf euros et quarante-
deux centimes) qui m'est proposée à titre d'indemnité transactionnelle définitive et pour solde de
tout compte, en réparation de l'entier préjudice que j'ai subi lors du sinistre survenu le 20 02 2018
au 25 AV DU GENERAL LECLERC 25000 EXINCOURT.

En conséquence, Je reconnais AXEO TP et ses assureurs valablement quittes et déchargés à son
égard de toute obligation, déclare me désister de toute action actuellement engagée et renoncer à
l'avenir à toute réclamation amiable ou judiciaire quelle qu'en soit la nature relative à ce sinistre.

Certifie sur l'honneur ne pas avoir perçu d'un assureur une indemnité correspondant à celle du
présent protocole et tient la AXEO TP et ses assureurs garants d'éventuelle action subrogatoire qui
serait menée contre ceux-ci.

Fait à

Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé"

Pa" souci d'efflcaciié, nous vous précisons n'effèctuer aucun règlement par chèque bancaire.
Nous vous invitons donc à joindre à la présente un RIB ou IBAN.

Lyonniis» des Eaux France, SAS au capital d» 422^24. 040  , B410 034 607 RCS Nantwn, TVA FR 79 410 034 807
Siège «oclal : Tour CB21 -16 place de l'Irl», 9204» Paris La Mfcnse, France
Adresse de correspondance :
SUEZ - Eau France - Centre de Gestion Assurance
91 nie Raulin - BP 9

33029 BORDEAUX CEDEX
Tel : *33 (0) 55757 23 62 - assurance®lyonnalse-des-eaux. fr
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-139

Avenant à la convention
de télétransmission au

contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire par

voie électronique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argfésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - BesSoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLiER - Cravanche:
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND- 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. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacoflonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvlère : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mériré - Montreux-Château - Nlorvlllars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN-Roppe-Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans-Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthietmont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents.

M. Raphaël RODRISUEZ, Vlce-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDfN, Titulaife de la commune d'Angeot
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavslliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Befforî
M. Jean-Pierre MARCHAND, TTtulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulaim de la Commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulsire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de là Commune de Montreux'Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Prisklenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, TitulQire de la commune de Botans
M Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Beffort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalte de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
M. Damlen MESLOT, Prisldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présklenle
Mme Christiane EINHORN, Titufaire de fa Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des raooorts :1 à 40

La séance es? ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chetenois-les-Forges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfoii, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
cfe l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
/'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du

l" 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-139

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances, des affaires juridiques, des

assurances et du patrimoine

ÎELFORT
Direction des Systèmes d'Information

Références

Mots-clés

Code matière

BM/SS/ML/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Oblet : Avenant à la convention de télétransmission au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire par voie électronique

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie
écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale ;

Vu le Décret n 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par vole électronique des actes des collectivités
territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivité
Territoriales ;

Vu la délibération n° 17-09 du 19 janvier 2017 relative à la télétransmission au contrôle de légalité et contrôle
budgétaire par voie électronique ;

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation
de transmission au représentant de l'É.tat, en date du 27 janvier 2017,

Considérant qu'à compter du 7 août 2020, les communes de plus de 50 000 habitants et tous les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre devront transmettre de façon dématérialisée tous leurs
actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire (Loi NOTRe, Article 128) ;

Considérant que le Service des assemblées transmet au contrôle de légalité les délibérations et les
arrêtés par vole électronique via l'application @ctes, depuis le 22 février 2008 pour les arrêtés et le
1er janvier 2012 pour les délibérations ;

Considérant que la Direction des finances transmet les actes budgétaires, via l'application TOTEM

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. ARCHAMBAULT),

(Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part
au vote),

DECIDE

de valider le changement de l'opérateur exploitant le dispositif de transmission des actes par voie électronique
au contrôle de légalité.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du QRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

-259 -



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

^. eîe eîîlehaea

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 oat-délÉflatlon

lénéral des Services,

Objet : Avenant à la convention de téfétransmission au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire par voie électmnique
-2-
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Avenant n° l à la convention

pour la transmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité

ou à une obligation de transmission
au représentant de l'Etat

CRANGEMENT D'OPERATEUR EXPLOITANT LE DISPOSITIF DE TRANSMISSION DES

ACTES FAR VOIE ELECTRONIQUE

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l'Ètat signée par Grand Belfort Communauté d'Agglo-
mération et par la Préfecture du Territoire de Belfort, le 26 janvier 2017,

Exposé des motifs :

Cet avenant a pour objet de prendre en compte le changement de dispositif homologué de transmis-
sion par voie électronique des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité ou à une obligation
de transmission au représentant de l Etat.

Dispositif :

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes

Article 1er

L'article 2. 1 de la convention susvisée est modifié comme suit :

« ARTICLE 2. 1 - L'opérateur de transmission et son dispositif

« Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s'engage à utiliser le dispositif suivant :
IXBus. Celui-ci a fait l'objet d'une 1ère homologation le 31 mai 2016 puis d'une 2eme homologation
de l'Acte 2.2 le 25 juillet 2018 par le Ministère de l'hitérieur.

La société SRCI, chargée de l'exploitation du dispositif homologué, désignée ci-après « opérateur
de transmission » est chargée de la transmission électo-onique des actes de la collectivité.

Article 2

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées.

Article 3

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Fait à Belfort, le

La Préfête
du Territoire de Belfort,

Le Président
de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Sophie ELIZEON DamienMESLOT
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-140

Taxe GEMAPI 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019> 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 Viife et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQU1N - Autrechêne - Banvillars - Bavitliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue ; M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bemari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUOIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillare - Moval
- Novitlard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-^îroix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CKALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - 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 ;

M. Raphafl RODRIGUEZ, Vica-Piésldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme FhecSa BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Tilulalm de la commune d'Angeot
M Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Tîfulaire de te Commune de Beltort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET. Titulaire de la Commune de Belforî
M. Gérard PIQUEPAILL£. Titulaire de la Commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta Commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channols
M. Dan/e/ FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude WITRY-CLERC, Tituleire de la Commune d'Essert
Mme Bénédlcte MINOT, Titulaire de le Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMËZ, Titulaire de fa Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à ;

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miitiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parviiï CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
M. Damien MESLOT, Piisldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenle
Mme Christiane EINHORN, Tituiaire de la Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novitlard

Ordre de passage des fapports :1 e 40

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 22 h 16.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chetenois-les-Foiges, entrent
en séance tore de l'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-128).
M. Pienv-Jéifme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme LoubnaCHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n' 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIWT, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapportn' 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STÂBILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n" 14 (délibération n" 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-140

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

LFORT

Direction des Finances

Références BM/JS/RB
Mots-clés Budget
Code matière 7.1

Obiet: Taxe GEMAPI 2020

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique l erntonale et a'Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) et notamment ses articles 56 à 59 ont prévu le transfert de Ja compétence GEMAPI
(Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations) aux EPCI à fiscalité propre. Cette
date a été fixée au 1er janvier 2013 parla Loi NOTRe.

Le Conseil communautaire a pris acte de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 par délibération
en date du 22 juin 2017.

Le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté avant le 1er octobre de chaque année. Celle-ci s'applique l'année
suivante par l'organe délibérant de l'EPCI, dans la limite d'un plafond fixé à 40   par habitant, résidant sur le
territoire relevant de sa compétence.

Le produit de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et
d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations.

Le programme prévisionnel de travaux et de fonctionnement a été établi pour les années 2019 et 2020 ainsi :

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - S0020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbe1fort. fr

263



Etudes en

Investissement

Opérations

Seuils Valdoie, Arsot,

Saoureuse,

Tronçon prioritaires,
diverses études

Travaux en

investissement

Dépenses de
fonctionnement

seuils Valdoie, Arsot

Seuils Savoureuse à Belfort

Travaux sur tronçons

prioritaires
Divers travaux

SAGE, poste SEMAPI,
Bassins, Divers

!TOTAL DEPENSES

total 2019/2020

Dépenses

2019

313 522 C

580 000  

70 ooo e

963 522  

2020

370 000  

585 000  

isioooe

1136 000  

2 099 522  

Subventions pour
études

Subventions pour
travaux

Subventions en

fonctionnement

Taxe SEMAPI

TOTAL RECETTES

Recettes

2019

61000 G

420 000  

30 ooo e

500 000  

l oii ooo e

2020

175 000  

205 000  

30 ooo e

500 000  

910 000  

l 921000  

Sur les bases de ce budget prévisionnel, le montant de la ta>
en 2019.

^st maintenu à 500 000  , comme

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
27, SEP:

Marc AFPar 80 voix pour, 1 contre (M. Jean-Paul MOUTARLIER)|et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAU(.T, M. Philippe
CHALLANT, M. Michel ORIEZ, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, M. Pierre FIETIER, Mme Francine fALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, nfme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER iifi prçnnfsnt pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le montant de la taxe GEMAPI à percevoir en 2020 à 500 000   (cinq cent mille euros),

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 23 septembre 2019,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Pour extrait conforme
'résident de la Communauté d'Agglomération

glégation
iur Général des Services,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.
5MNTIGNY

Objet: Taxa GEMAPI 2020
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-141

Vente de deux bennes à
ordures ménagères

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard ^f]AUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MErfTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavifliere : Mme Carole VIDONf - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parein CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Ouy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvil fiers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne " Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - ^fl. André BRUNETTA - ChèvremonS ; M. Jean-Paul MOUTARLiER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney ;
M. Jean-Paul MORGEN - Oorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : 111. Michel ORIEZ -
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN

Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Midiel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novlllaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN-Roppe-Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans-Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absente :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Piisldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHAREFTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTV, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titufaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Baltort
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de le Commune de Cfianno/s
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Merie-Claude CHITRY-CLERC, Tffufaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Trtulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Alain FIORI, Titulaire de te Commune de PeW-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

SectSSatre de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présklent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER. Conseiller Communautaire Délégué
M. MISede CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunautalK Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY. Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Par/in CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mms Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beffoit
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présklent
M. Damien MESLOT, Prisidenl
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vica-Piésidenle

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des raooorts : 1 à 40

La séance es( ouverte à 19 h 00 et levée à 22. h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la uommune ae L.naienois-ies-l-orges, entrent
en séance tore de /'examen du rapport n° 4 (délibéiation n° 19-128).
M. Piens-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entm en séance lors
de l'examen du rapport n' 6 (délibératton n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STÂBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n° 19-138).



SMGPAP

Références

Mots-clés

Code matière

CONSEIL COiVliVÎUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-141

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président chargé des finances, des affaires juridiques, des

assurances et du patrimoine

DR/CDG

Juridique
3.2

Objet: Vente de deux bonnes à ordures me

Dans le cadre du remplacement de ses véhicules et matériels, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
a procédé en début d'année à l'acquisition de deux bennes de ramassage pour le service déchets
ménagers.

Ces acquisitions ayant été faites par l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), il n'a pas été possible
de faire procéder à une reprise des deux matériels réformés suivants :

Benne à déchets ménagers SEMAT, Type CARGOPAC C338 sur châssis RENAULT Access 310/26,
immatriculée BW-346-KC mise en service le 14/10/2011 et totalisant 64 700 kms,

Benne à déchets ménagers SEMAT, Type CARGOPAC C338 sur châssis RENAULT Access 310/26,
immatriculée CJ-672-TG mise en service le 14/08/2012 et totalisant 65. 829 kms.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à mettre en vente ces deux matériels conformément au
règlement ; le Syndicat Mixte de Gestion de Parcs Automobiles Publics étant chargé du suivi de la procédure,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette vente.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 23 septembre
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

i[égation
.Général des Services,

GNY

28SEP. 20J9

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.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 S4 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
^ <{. .{» .5> ^

VENTE DE DEUX BENNES A ORDURES MENAGERES

ANNEE 2019

.^.A"A"A«^1

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Dans le cadre de ses attributions le SMGPAP procédera à la vente de deux bennes a ordures ménagères
pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération au titre de l'année 2019.

Ces matériels feront l objet d'un seul lot. En conséquence, les candidats feront une offre de prix pour
la totalité du lot.

l. Garantie et frais éventuels de_remise en état des matériels :

Ces véhicules seront vendus en l'état et sans aucune garantie, les frais éventuels de réparation pour
conformité ou remise en état sont à la charge des acquéreurs.

2. Mode d'adiudication :

L'adjudication sera prononcée au profit du soumissionnaire ayant proposé l'offre la plus élevée.
Toutefois, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de ne pas donner suite à
la vente si le montant de l'offre la plus élevée ne correspond pas à ses attentes.

En cas d égalité entre plusieurs offres, les soumissionnaires concernés seront invités à remettre une

nouvelle offre afin qu'ils puissent être départagés.

3. Caution :

Les offres devront être accompagnées d'une caution par chèque de banque d'un montant égal à 10 %
de l offre du candidat. Les candidats non retenus se verront retourner leur chèque de caution dans un
délai d'un mois après l'ouverture des enveloppes. La caution du candidat retenu sera conservée et
encaissée avec le solde correspondant à l'offre.
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4. Modalités de remise des offres :

Les offres devront être transmises ou remises sous double enveloppe cachetée à l'adresse suivante :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Hôtel de Ville - Place d'Armes

90000 BELFORT

Avant le 31/10/2019 dernier délai.

La première enveloppe portera l'adresse indiquée ci-dessus ainsi que la mention suivante :

« Adjudication pour la vente de deux bennes à ordures ménagères, ne pas ouvrir »

L'enveloppe intérieure portera la mention suivante :

« Offre pour la vente de deux bennes à ordures ménagères »

L'enveloppe intérieure comportera les pièces suivantes :

L'offre du candidat, précisant l'identification du soumissionnaire : Nom, prénom, adresse et n"

de téléphone, et avec l'indication du montant de l'offre en euro (en chiffres et en lettres),
datée et signée par le candidat. (Un formulaire de candidature est disponible en pièce jointe).

Le chèque de caution

5. Paiement :

Le paiement total du prix doit être effectué au plus tard dans les huit jours de l'adjudication et avant

l'enlèvement des biens. A défaut, la vente sera résolue avec l'acquéreur initial et le bien sera proposé

à l'adjudicataire suivant le classement des offres. Dans ce cas la caution de l'acheteur initial sera

conservée.

Le paiement s'effectuera par chèque certifié à l'ordre du Trésor Public

6. Personnes admises à enchérir :

Professionnels et particuliers sont autorisés à enchérir.

7. Visite du matériel :

Les deux bennes à ordures ménagères objets de la présente vente, seront visibles sur rendez-vous au

Syndicat Mixte de Gestion de Parcs Automobiles Publics (SMGPAP) au Centre Technique Municipal, 2
rue des Carrières, 90000 BELFORT.

Les candidats prendront préalablement contact avec M. Laurent MARILLY, Directeur adjoint du

SMGPAP au n° de téléphone suivant 03. 84. 54. 56. 98 pour la prise de rendez-vous.

8. Enlèvement :

L'enlèvement des véhicules se feront en une seule fois et devra être terminé au plus tard 20 jours après

la vente, sauf autorisation préalable délivrée par écrit.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-142

Fonds d'aide aux
ommunes -Attributions

de subventions

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggfomération, 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'Agglomératîon, me Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernari MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNÈS, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argîésans M. Roger LAUQUIN ~ Autrechône - Banvillars - Bavilliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHErTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M, Yves VOLA - M. Brio MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline SUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX .
Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M, Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novlllaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - 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 :

M. Raphaël RODFiieUEZ, Vlce-Piésldenl
M. Jacques BONIN. Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communauteire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaif-e de la commune d'Angeot
M. Thierry PA TTE, TitufQire de la Commune de Banvitlars
M. Enc KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaife de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierm MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Beifort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. fan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfàrt

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaiie de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, T/fulaire de la Commune de Chaimols
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Cleude CHITRY-CLERC, Tltulam de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceiey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseilfèo Communautaire Déléguée
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltisde CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pieus REY, Vice-Piésldent

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Par/in CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la Commune de Bellort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présidenl
H. Damlen MESLOT, Prisident
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésldente
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de joassaoe des rstfsp_orts : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Ol'ivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-128).
M. Pienv-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme LoubnaCHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport n' S (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en sé.ance fore de
l'examen du rapportn' 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examan du
rapport n" 14 (délibération n° 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

ÎELFORT

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

DELIBERATION   19-142

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

Suite à une recommandation de la Chambre Régionale des Comptes, il convient de modifier les conditions
d'attributlon des subventions afin de respecter le plafond légal d'aide du fonds de concoure, soit pas plus que
la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Le taux maximal étant de 50 % du coût des dépenses prises en charge par la commune.

Les aides publiques ne peuvent excéder 80 % du coût global du projet.

Il est soumis à votre examen les demandes de subventions suivantes répondant aux modalités énoncées ci-
dessus :

(H.T)
Angeot
(.18307, 66e) Création d'un jardin du souvenir dans le cimetière

communal
3 388, 34  1 694, 17  

(50 %)

Bermont
(29 800  )

Sécurisation des piétons et des propriétés rue de
Châtenois, rue de la Suze et carrefour du
"Poirier"

20 575  6 173, 50  
(30 %)

Denney
(17 281, 92  ) Réaménagement de la voirie communale

Chemin de la Mèche
34 063, 80  

17 031,90  
(50 %)

Eguenigue
(21 659, 10 ) Equipement intérieur et extérieur salle

polyvalente
4 549,04  

Remplacement de 10 luminaires 4581, 42  

Travaux d'achèvement de l'atelier communal 24 852,61  

Investissement en matière d'outillages
professionnels et équipements de rangement

2 606, 85  

2 274, 52  
(50 %)

2 290, 71  
(50 %)

12 426, 31  
(50 %)

1 303, 43  
(50 %)

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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Meroux-Moval
(60 000  )

Réhabilitation du secrétariat de la commune
nouvelle de Meroux-Moval

Aménagement aires de jeux sur la commune
nouvelle Meroux-Moval

92 000  

16 667  

37 500  
(40, 76 %)

8 333, 50  
(50 %)

Phaffans
(46 584, 32  ) Aménagement et sécurisation de l'espace public

avec création de voirie et extension éclairage
12 074,25  

Restauration et réhabilitation d'un bâtiment
communal en "Maison du Terroir"

262 500  

3 239,52  
(26, 83 %)

42 520, 35  
(16, 20 %)

Vauthiermont
(16 265, 38  )

Aménagement sécuritaire carrefour rue
Principale et rue du Calvaire

18 768  6 338  
(33, 77 %)

Vétrigne
(86 187, 39  )

Achat de matériel informatique pour la mairie et
l'école maternelle

1 635, 33  

Réaménagement du bâtiment mairie-
médiathèque

53 030  

817, 66  
(50 %)

5 303  
(10 %)

Total fonds d'aides 147 246, 57  

liill
Communes
ex-CCTB

(265 000  )
AUTRECHENE - aménagement de centre bourg 102 525, 50  32 295,53  

(31, 50%)

Total fonds de réserve 32 295, 53  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Guy CORVEC, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Serge PICARD, M. Pierre REY-mandataire de M. Eric

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

DECIDE

d'approuver le règlement,

d'approuver les termes de la convention-type relative aux nouvelles modalités de versement des subventions
communautaires,

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans les tableaux 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 ommune bénéficiaire, la convention
attributive correspondante.

Objet : Fonds d'aides aux communes - AHnbutions de subventions

-271 -
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
LeJîrAsidsnt de la Communauté d'Agglomération

tj8t8 afîl

2 6 SEP.
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.

.
tion

néral des Services,

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attn'butions de subventions
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GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, reprêS^e^ pa^ le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d une délibération .....

ci-après dénommée « le Grand Belfort » ^y ^

Et d'autre part, :v/
t.
"t

La Commune de , représentée ptr (e F^jre, ^i vertu d'une délibération
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

*J

//^
Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la coni|çHti(^i
La présente convention a p^ui de fixer les modalités d attribution et de versement du

fonds de concours (ou^d^fle réserve) accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la
réalisation de : .", ""W//S&,

Intitulé de fopération

"%.

Article 2 ^Çalc^l du fonds de concours fou fonds de réserve)
/« %»/' Assiette retenue (en HT) :

%". i Montant accordé :

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le Grand
Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 50%.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d'un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L'état financier devra notamment mentionner :

. l intitulé de l opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes. le
\

n deXassemblée

Ay"%^
Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivait J?f%
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc. |^ |
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront Q^Vo^t d'une nouvelle
décision de ['assemblée communautaire et donneront lieu <^la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention. Al

Article 5 : Modalités de contrôle ®
Le contrôle de l'utilisation de la subvention e;

des appels de fonds. Toutefois, les servic^lu
autre forme de contrôle, notamment sur pBte

yv. '<»?

i 1
<àu vu des justificatifs produits à l'appui

Belfort sont habilités à procéder à toute

Article 6 : Communicatioiy^^n|Fo^îiation
Le bénéficiaire devra mentionner le&oncours financier du Grand Belfort notamment en cas

%
de publication de docurpent^, d'ôl^ânisation de manifestations publiques.

.A

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort
Le Président

À, f- ''^
Cette convention ̂ ^ta&^én 2 exempfaires originaux.

^1
Pour |i corr^nune de

Maire
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-143

Evaluation de la qualité
de l'air extérieur aux

abords de 5 écoles de
Grand Belfort

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, 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 prfsidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ortre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bemari MAUFFREY. M. Pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Aiïiiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavllliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Mare ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilllera : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Sue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jsan-Paul MQUTARLIER - Çravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Chnstine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
nflenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillare - Moval
- Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offémont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ùrcerey - Valdole :M. Michel ZU^flKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVISNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. RephaSI RODRIGUEZ, Vice-Prfsklent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTi, Conseillère Communautalm Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai SUES, Tîtufafre de (a Commune de Bavllllers
Mme Marie-Héléne MOL, TOufaire 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. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeSort
M. /an BOUCARD. Titulaire de /a Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chaimois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de le Commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de le Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montrem-Chêteau
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcemy

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN. Vice-Présidenî
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère CommunQutaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Mllflede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaiiv Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Plene REY, Vice-Piésidant

M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Be/fcrt
M. Semaref MAUFFREY, Wce-Prisident
M. Damian MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Delphine MENTRE, Vio-Présldente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire cfe la commune de Noviflard

Ordre de^ftassaoe des rapoorts :1 e 40

La séance est ouverte a19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaiie de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, lituiaire ae la Commune de Châtenols-les-Forges, entrent
en séance tore de ('examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-128).
M. Piero-Jérôme COLLARD, TitùlaiiB de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVÔT. Titulaim de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
/'examen du rapport n" 8 (délibération n" 19-Î32J.
Mme Marie STÀBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n° 19-138).



CONSEIL COhfllVIUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-143

de M. Alain PICARD
Vice-Président chargé du développement,

de la politique de santé

BELFORT
Direction de l'Eau de de l'Environnement

Références

Mots-clés

Code matière

AP/AB/CS/DY
Environnement

8.8

Objet : Evaluation de la qualité de l'air extérieur aux abords de 5 écoles du Grand Bel fort

Le Grand Belfort a souhaité répondre à l'appel à projet de 2018 « Développer des projets favorables à la santé
environnementale dans les territoires » organisé par ARS, DREAL et Conseil Régional Bourgogne Franche-
Comté.
Une étude a ainsi été conduite pour caractériser la qualité de l'air aux abords de 5 écoles maternelles du
territoire communautaire : Belfort (Raymond Aubert), Bavilliers, Bessoncourt, Morvi!lars et Larivière. L'étude
s'attache à mettre en évidence les expositions aux pics de pollution et non à caractériser un environnement
ambiant aux abords des écoles. Parallèlement, une enquête des déplacements domicile - école a été engagée.
L'objectif est de caractériser l'effet des modes de transports sur l'environnement immédiat de l'école, et
encourager dès le plus jeune âge à se déplacer en mode doux, favorables à la santé.

Cette étude a été confiée à l'association ATMO Bourgogne Franche-Comté. Les deux paramètres mesurés sont
les particules fines (PM10) et les dioxydes d'azote (N02).

Rappel des seuils réglementaires :
Les particules fines (PM10) caractérisent une incidence liée au trafic routier et au chauffage résidentiel. Le
dioxyde d'azote (NOa) caractérise quant à lui l'effet du trafic routier.

Les seuils réglementaires sont :
200 |jg N02/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18h00 par an.
50 \ig PM10/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an.
40pg/m3/an à ne pas dépasser pour les deux paramètres (PM10 et N02).

Remarque : L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) préconise la valeur de 20|jg PM10/m3/an.

Résultats obtenus :
Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été observé sur 4 écoles : Belfort, Bavilliers, Larivière et
Morvillars. Un seul dépassement du seuil de 50pg PM10/m3/jour a été relevé en date du 21 janvier 2019 sur
l'école de Bessoncourt. Ceci peut être dû à la proximité avec l'autoroute, située à 600 mètres de l'école, ou au
chauffage résidentiel car la nuit, les valeurs en particules fines sont les plus élevées.

A Belfort, bien qu'il n'y ait pas de dépassement des valeurs réglementaires, on remarque que les niveaux
enregistrés en PM10 et NOz sont légèrement supérieurs à la station de référence de l'Octroi (Belfort). Cet
établissement, compte-tenu de sa situation géographique, est impacté par le trafic routier.

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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A ce jour, l'effet du transport scolaire n'a pas pu être caractérisé. ATMO BFC va extraire les mercredis des
périodes de mesure pour préciser ces résultats.

Par contre, ces résultats indiquent que dans les zones périurbaines (hors Belfort) le chauffage résidentiel,
notamment au bois, impacts la qualité de l'air.

Exemple de fiche action :
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Poursuite de l'ooération :
Ces résultats seront présentés aux maires des communes concernés ainsi qu'aux responsables des
établissements scolaires. Des pistes d'actions, proposées par l'association ATMO BFC, seront également
proposées. . .
L'impact du chauffage résidentiel et les mesures pour ré|lhiirA^yfâ-WMTWrtét''Sjt3it(
programme d'actions du Plan Climat Air Energie du Grand)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECID

de prendre acte des résultats de l'étude engagée sur la qu

2 7 SEP. 2019

ilito do l'air ai IY ah"rr1'- rifa o'-nioa rii i ^raijd Belfort

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du 'Oidiid Du. lfurl Gommunoutc d'Agglomc1

lcadre du

ation, le
23 septembre 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

ition
inéral des Services,

2 8 SEP. 2019

La présente décision peut feire 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 : Evaluation de fa qualité de l'air extérieur aux abords de 5 écoles de Grand Belfort
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Atmo
.ouHKiaiï^iuucrt-

Objectif de l'étude

En partenariat avec le Grand Belfort, un
suivi de l'impact du trafic routier sur la
qualité de l'air aux abords de 5 écoles
maternelles du Grand Belfort, a été réalisé

par Atmo Bourgogne-Franche-Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'air aux
abords des écoles, et tenter d'évafuer

l'impact du trafic routier scolaire sur la
qualité de l'air

Pour ce faire, une station mobile de

mesures, installée à tour de rôle sur

chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré les 2

polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PM10) et le dioxyde
d'azote (N02>

Description de la campagne

Ecole maîerneile dâ Bavillianï (2one périurbaine)

3>s'ft- ^?

<J .'^
is'^--

Bilan chiffré :
Taux de fonctionnement :

- PM10 : 99 %
- NOx : 98 %

Nombre de jours de mesures :
58 jours, dont 12 jours de week-
end, 16 jours de vacances, et 2 jours

fériés, soit 28 jours ouvrés.

Bilan météorologique sur la

période :

Lors de cette série de mesures, les

conditions météorologiques, fraîches
malgré quelques belles journées,
humides, et peu venteuses, ont été
peu favorables à l'accumulation des

polluants dans l'atmosphère.

Figure l : implantation de ta remorque

^u ^n-3! 03 ïîv'L ^u ;?^fJ; C^/^"~ ?^. ï:?

Polluants recherchés :

» Les particules fines (PM10 - émises par te trafic routier et le
chauffage résidsntiel)

* Le àioxyde d'azots (N02 - caractéristique du trafic routier)

Seutb réglementaires :
* Dioxyde à'gzQ'te_;

- 200 j. ig/m3/heure à ne pas dépasser pius de 18 h par an
~ 40 jAg/m3 en moyenne annuelle

. Porticutes PM10 :

- 50 }Ag/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
- -l0 ug/r^  !. ''^oye'ins- ^.^{^Us

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de fa campagne de
mesures de Bavif. i. isrs (îypoiogie urbaine) sonî comparés aux valeurs sur la
station fixe de Beifort Octroi (station trafic). Les résultats en poussières et en
oxydes d'azotes sont iliustrés sous forme de profils Journaiiers.

Résultats :

Concentrations moyennes durant la période de mesure (en tig/m )

Période
Particules fPMlOI

Inclus vacances scolaires et week-end

Hors vacances scolaires et week-end

19

19

14

14 ^...

Dioxvde d'azote (NOd

13

13

22

22

B GRAND
BELFÔRT



Atmo)l

Concentrations journalières maximales durant la campagne (hors week-end et congés)
Particules (PM10)

^NÎI-Ï!) ÏiÈSSSf-- ÏMB'n . iin'-lUi-

Dioxyded'azote (N02)

jg/ija/m- Date m/ma Date pg/rn3 Date mf'ff Date

42 11/04/2019 38 11/04/2019 46.1 23/05/2019 62 3(»04/20t9

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté sur la période de mesures

Profils Journaliers (fours de classes uniquement)

Evoiution des concentrations moyennes horaires en PM10
du 08/04 au 04/Ot/20U - Ecole de Baullllers

sf rsr

^"4>M10 - Bavilliers

«e'ir^

. PMIO - Belfort Octroi

l4S" .ff
Tranches hwwws avec fortt

Eaîi^ Irafin aux aboids des écoles

Les niveaux de PM10 au niveau de f'école de Savifliers ont

été nettement supérieurs à ceux de Belfort Octroi

En terme d'évoiution, nous observons une augmentation
des niveaux en soirée îsutour de 19h), ce qui montre que
te chauffage réstdenîiei est une source importante de
partiîutes sur ce secteur.

.
s mstîî^. su f"5"T:srit ds E'sîïtrss sn îlsssÊ, uns ;éo°r&

augmentation des niveaux est observabîe, signe d'un
possibie impact du trafic routier scotaire à ce moment de
la Journée.

Aucun pic particulier n'est observsble à sortie des

cfasses.

Les ntveaux de NO? au niveau de Baviltfers sont

nettement fnfén&irs à ceux observés sur )a siatfon de

Belfort Octroi.

En termes d'é\/o!utÉOn, un ptc de circuiatfon estvisîble
au centre de Beîfort, de 8h à 9h, correspondant au
maximum du trafic routier Sur Bavilliers, un premier pic

est vrsfbte à 8h, soft su moment de i'enîrée en classe,

sym d'un second pic à 9h. Ce premier pi c matînal peut

être te signe d'un possibfe (mpact du trafic routief
scoiaire sur Es auaiité de i'air,

Aucun pic parttcufter n'est observabfe à ia sortie dss

Atmo) Evoiutton des Goncentrations ntOifennes horaires en N02
du 08/04 au 04/06/201S - Ecole de BmUllers

sSP sSSl

-^02 - Balrirl>e^

8<» ffft
ituinitertti

. N02-BelfortOcmM

**' .^
Trandf» horaires wec forts
trafics aux aboidt des àcaAes

ISjii.dMstos-a
Si les niveaux de PM10 relevés au niveau de l'école de Bavilliers se sont avérés supérieurs à ceux relevés en centre-ville
de Belfort (station Belfort Octroi), ce n'est pas te cas des niveaux de N0; enregistrés. Cependant les 2 polluants suivent
des évolutions comparables au niveau de chaque site.

Les évolutions observées montrent un léger pic le matin, au moment des entrées en classe. Si ce pic peut être
révélateur de l'impact du trafic scolaire, il reste cependant difficile à distinguer de l'impact du trafic routier global,
particulièrement intense aux mêmes heures.
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En partenariat avec le Grand Belfort, un
suivi de l'impact du trafic routier sur la
qualité de l'air aux abords de 5 écoles
maternelles du Grand Belfort, a été réalisé

par Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Le but. évaluer la qualité de l'air aux
abords des écoles, et tenter d'évaluer

l'impact du trafic routier scolaire sur la
qualité de l'air

Pour ce faire, une station mobile de

mesures, installée e tour de rôle sur

chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré les 2

polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PM10) et le dioxyde
d'azote (N02).

Bilan chiffré :

Taux de fonctionnement :

- PM10:99%
- N02 : 99 %

. Nombre de jours de mesures :
52 jours dont 7 jours de vacances,
3 fériés, et 12 jours de week-end ;
soit 30 jours ouvrés.

. Bilan météorologique sur la

période :

Lors de cette série de mesures, [es

conditions météorologiques, douées
malgré quelques belles journées,
arrosées. et peu venteuses, ont été
relativement favorables à

l'accumulation des polluants dans
l'atmosphère, et propices à la mesure.

Description de la campagne

Ecole Raymond Auben, Belîort (zone urbaine)

Figure l : Implantation de la remorque

Période de mesures ; du mercredi 24 avril au vendredi 14 juin SI 9

Polluants recherchés :

. Les particules fines (PM10 - éfïîises par le trafic routier et te

; s ^<y-^ - ?'i?.?v?e t7v0- .. - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
Dtmyde d'azote :
- 200 fAg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an
- 40 f^g/m3 en moyenne annuelle

i Particules PmO :

" 50 tAg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
- 40 jAg/m3 en moyenne annueîie

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de fa campagne

de mesures de l'école Aubert (Belfort . typologie urbaine/ sont comparés
aux valeurs de la station fixe de Belfort Octroi (sîaîion trafic). Les résultaîs

en poussières et ̂  ^y^s d'azotes sont illustrés sous forme de profils
journa Uers.

Résultats :

Concentration moyenne durant la de mesure (en |iS/"i°)

Période

Inclus vacances scolaires et week-end

Hors vacances scolaires et week-end

Particules fPMlO)

16

16 t

")-

Dioxvde d'azote (N02)

14

15

19

20

B GRAND
BELFORT



Atînoj;,
HWMOdHÏ-ffun»-UHt ^^

Concentrations journalières maximales durant la campagne (hors week-endet congés)
Particules (PM 10)
-^^Tfc-

^'^f^l^^^î^^ i.s>'Sfltaaffiï"isffe

Diox^de d'azote (N02)

|jg/m° Date Kg/l-n' ;:D»tè: ;.' pg/m3 Date [jgAU3 , ; Date

34 04/06/209 22 0,6/05/2019 48 07/05/2019 62 30/04/2019

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté sur la période de mesures

Profils journaliers (fours de classes uniquement)

^ Evolution des concentrations moyennes horaires en PM10
du 24/04 au 14/06/2019 - Ecole Aubert (Belfort)

n ;

B.CP ,î>>

PMIO . Ei';<e frj bert

BtUltt

. PM10 - Beffort Octroi

^w -ff
Trandwi horaurw avec forts

F^^ frafics aifx abord» dw Atotei

Les nweaux de FM10 au niveau de l'écofe Aubert sont

nettement supérieurs à ceux observés en centre-vitle, par
ia station de Betfort Octroi

En tern-;e d'évoiution des niveaux, nous observons une

élévation des niveaux au cours de ia matinée, avec un

maximum à llh Ce pic peut être î>é à Faccumufatson
gradueEle des particuies émises par le trafic routier au
cours de Es matinée, et remises en suspension dsns l'sïr

par fa circulation Cependant, aucun pic particulier n'est
visible au moment des entrées et sorties de classes - il

n'est donc pas possible de visualiser un impact du trafic
routier scoïairs.

Les niveaux de N0; au niveau de i'écote Aubert sont

nettement supérieurs a ceux enregistrés au nivesu du
centre-viile, par la station Belfert Octroi En effet, l'école
Aubert se situe au croisement de deux axes majeurs, et
les observations sur piace montrent une circulation de
véhfcuies intense tout au fong de fa Journée, ce qui peut
expltquer cet écart.

En terme d'évolutlon, un pic intense est visible à 8h îe
matin au niveau de f'école Aubert, lors de rentrée en

classe. If peut être relié au traf;c routier scolaire.
Néanmoins, vu hntensité de îa cîrcuiation sur cet axe,

est difficile de distinguer précisément cet impact, de
E'impact global du trafic routier, (mportant sur ce sfte.

Atfno 11 Evolution des conccutteatfons moyennes horeires en N02
du 24/04 au 14/06/20U - Ecole Aubert (Belfort)

.fsSf
Tranches horairei avec forts

-N02 - Aubert (Beifort) -N02 - Bdfort Octroi Ï^^JÎ trafics aux abord» des écdw

Les mesures effectuées à proximité de l'école Aubert ont montré des niveaux supérieurs à ceux enregistrés en centre-
ville par la station de Betfort Octroi, pour les PM10 comme pour le N02. Ce phénomène peut être dû à la
configuration particulière de l'école Aubert, située au carrefour de 2 axes majeurs, et donc fortement impactée par le
trafic routier. Cependant, les deux sites présentent des évolutions similaires pour les 2 polluants.

Les niveaux de PM10 et de NOz observés [ors des jours ouvres sont comparables à ceux observés en dehors, ce qui
montre une relative homogénéité des sources d'émission de ces polluants. L'anatyse des évolutions diurne de ces 2
polluants révèle un léger pic matinal, débutant sur le coup de 9h, à proximité de l'école. S'il peut être relié au trafic
routier scolaire, il reste difficile de distinguer ces émissions des émissions du trafic global, intense à cette heure.

B GRAND
BELFORT

-281 -



Atmo ft
"uma"-nu""-"=Tt ^/

Objectif de l'étude

En partenariat avec le Grand Belfort, un
suivi de ('impact du trafic routier sur la
qualité de l'air aux abords de 5 écoles
maternelles du Grand Belfort, a été réalisé

parAtmo Bourgogne-Franche-Comté.

Le but. évaluer la qualité de f'air aux
abords des écoles, et tenter d'évaluer

l'impact du trafic routier scolaire sur la
qualité de l'air

Pour ce faire, une station mobile de

mesures, installée à tour de rôle sur

chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré les 2

polluants issus du trafic routier , les
particules fines (PM10) et le dîoxyde
d'azote (NOî).

Bilan chiffré :

Taux de fonctionnement :

- PM10 : 99.7%

- NOx : 98.7 %

Nombre de jours de mesures :
50 Jours dont 14 jours de week-end
et 10 jours de vacances scolaires, soit
26 jours ouvrés.

. Bilan météorologique sur la
période :
Lors de cette série de mesures, les

conditions météorologiques plutôt
froides (conformes à la normale de

saison), légèrement pluvieuses et
venteuses, ont été peu favorables à
l'accumulation des polluants.

Description de la campagne

Ecole maternelle de Bessoncourt (à 600m de l'A35/

0

/'

Figure l ; Implantation de la remorque

(vacances scolaires du 22/12/2018 au 6/01/2019)

Polluants recherchés :

« Les particules fines (PH10 - émises par te trafic routier et te
chauffage fésidentiel)

Le dioxyde ct'azote (N02 - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
* Diowde d'azote :

- 200 iAg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an
- 40 j^g/fn3 en moyenne annuelle
Particules PM10 :

" 50 iÀg/m3/]our à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
40 {Âg/m3 en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de la campagne de

mesures de Bessoncourt (typologie urbaine) sont comparés aux valeurs sur la
station fixe de Belfort Octroi (station trafic), tes résultats en poussières et en

oxydes d'azotes sont ittustrés sous forme de profits journaliers.

Résultats :

Concentrations moyennes durant la période de mesures (en yg/m*)

Période
Particules fPMlOl

Inclus vacances scolaires et week-ends 20.S 20.3

Dioxvde d'azote (NOîl

16.8 2M

Hors vacances scolaires et week-ends
.
?L7 21.6 19.$ 27.3
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Concentrations journalières maximales durant la campagne (hors week-endset vacances scolaires)
Particules (PM10)

.
-^BS^li Ri)fe ?i@ite'f''(r>x'fotti

pg/m3 Date ^lift'tïi3 :OSt6 M9/m

Dioxyde d'azote (N02)

. : 'pg/m'.. - 'Date Date

54.9 21/01/2019 SM 19/12/201» 31.7 21/01/2019 45.8 19/01/2019

Dépassement du seuil des 50 pg/m3/jour (à ne pas dépasser plus de 35 jours par on) en PMIO au niveau de
Bessoncourt le 21/01/2019.

Les niveaux alors observés sur la région ont été globalement élevés, du fait des conditions météorologiques propices à l'accumulation
des polluants. Il s'agissait donc d'un phénomène régional.

Aucun dépassement des seuils réglementaires constaté pour ies dioxydes d'azote.

Atmo^ Evolution des concentrations moysnnes horaires en PM10
du 13/12/2018 au Î1/01/201S - Ecole Beaoncourt

n

.ft,x> t^
inchn homfta» *ï»e farti

-RemOfquePMlO '-Station fixe Belfort Octroi PM10 L.,, ;:,,;! tFaRawitatxinfatlBiéciries

niveaux particules à proximité f'école
Bessoncourt semblent suivre le même profti journalier que
la station fixe de Belfort Octroi, avec des concentrations

équîvafentes,

L£S teneurs en F?vîl0 sont en téyére hausse ULirytii ;a
période de début des classes, augmentation qui perdure
jusqu'à 10h30 ce qut faisse penser qu'elle provient du trafic
routier giobal sur le territoire (proximité autoroute A36). De
plus, ies niveaux moyens observés aux sientours de 16h30
(sortie des classes) sont Ses pîus faibles de ta journée ce qui
témoigne du faibie impact du trafic de proximité direct au
niveau de E'écote Les ccricentrations les pius éievées sont,

quant à elles, observées ia nuit jusqu'à minuit Ceci indique
que ies particules sur ce secteur sont sans doute

princfpaleffient fssues du chauffage réstdentief

Les niveaux en NOz observés sur Bessoncourt ont suivi

des tendances similaires à celies de la station de Belfort
Octroi, mais avec des concentratiorts giobalsmenî pfus
faibies

Les niveaux tes plus éievés sont observés iors des heures
de grandes affluences routtères rnats sur des créneaux
horaires aftant bien au-delà du temps de début et sortte
de classes L'élévation des concentrations est donc

probablement liée en grande majonté aux n^vesyx de
fond constatés sur le territoire

Atmolt Evolution des concentrations moyennes horaires en N0;
du 13/12/2018 au 31/01/2019 - Ecole Bessontourt

^ ^ySP
ra.an n*nd>u horahBianeforti

~ Rffnarqua N02 -"Station fixé B&iïort Octroi N02 C^ tnfiwauiiabonti du écotes

QsSj^ÉQS.', Au regard des niveaux observés tant en PM10 qu'en N02 à l'école de Bessoncourt, il apparaît
Un faible impact du stationnement et passage des véhicules à proximité de l'école aux horaires de débuts et
de sorties scolaires. Les niveaux sont globalement en hausse régulière sur ces créneaux mais du fait des
activités globales à ces heures sur le territoire. En ce qui concerne les PM10, les concentrations sont en légère
hausse la nuit, indiquant un impact majoritaire des émissions du chauffage résidentiel sur ce secteur, pour ce
polluant.
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Objectif del'étude

En partenariat avec le Grand Belfort, un
suivi de ilmpact du trafic routier sur la
qualité de l'air aux abords de 5 écoles
maternelles du Grand Belfort, a été réalisé

par Atmo Bourgogne-Franche-Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'air aux abords
des écoles, et tenter d'évaluer l'impact du
trafic routier scolaire sur la qualité de l'air

Pour ce faire, une station mobile de

mesures, installée à tour de rôle sur

chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré ies 2

polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PM10) et le dioxyde
d'azote (NOi).

Bilan chiffré :

Taux de fonctionnement :

- PM10: 97%
- NOx : 94%

. Nombre de jours de mesures :

30 jours dont 8 jours de week-
ends, soir 22 jours ouvrés.

. Bilan météorologique sur la
période :

Lors de cette série de mesure, les

conditions météorologiques ont été
relativement chaudes et assez

pluvieuses et venteuses ce qui n'a
pas été propice à l'accumulation
des polluants dans l'atmosphère, et
défavorable à la mesure.

Description de la campagne

t.:!'i<: lïiatemelie de Larivière (secteur rural)

. ^ .

"".:: :-
.. -., t.. '. ^. '.-. 9t--^

Figure l : Implantation de la remorque

Période de mesures : du 04/03/2019 au 03/04/2019. Absence de

vacances scolaires durant cette période.

Polluants recherchés :

. les particules fines (PM10 - émises par ie trafic routier et le
chauffage résidentiel)

» Le dioxyde à'azoîe (NOs - c. Qr-Qçïéristiqw du trafic routier)

Seuils réglementaires :
* i^'Of'/dS 'J -îZ'vi?- ',

- 2GO jAg/m^/hsure à ne pas dépasser plus de 18 h par an
- 4Q fÂg/ms en moyenne annueiie

. Particules PM10 :

- 50 f.ig/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
- 40 ̂ g/m3 en moyenne annuelle

Présentation des résuttats : Les résuitats obtenus lors de ia campagne

de mesures de Larivière (typologie urbains) sont comparés aux valeurs sur
la station fixe de Belfort Octroi (station trafic). Les résultats en poussières et
en oxydes d'azotes sont ilîustrés sous forme de profilsjournaiiei's.

Résultats :

Concentrations moyennes durant la période de inesùre (en pg/m')

Période

Inclus week-ends

Particules IPM10)

16.1. 15.7

Dioxvde d'azote (NOal

10.7 23.8
Hors week-ends XSA 15.2 11.1 24.5

''84-
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Concentrations journalières maximales durant la campagne (hors week-ends et vacances scolaires)
Particules (PM10)

. T^Ïsî&. ÏKutsiyiti.

Dioxyde d'azote (N02)
..teiîfniE. -uiSi-iÏi'i- LA'LUyUSUU..UUM

|jg/m° Date i.ig/iTt3 Pâte Mg/m° Date (ig/m3 Rate,

40.8 01/04/2019 | .37.7 1.01/04/2019 II 26.2 22/03/2019 4U 06/03/20Î9

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été observé sur la période de mesures.

AtniQf Evolution des concentrations moywines horaires en PM10
du 04/03 au 03/04/2019 - Ecol» d« Larivlère

K»wai Trïflches horaues avec forts

Semo. 'qus PM1Q -SîatKîn îiw Seffoft Oïîro\ PM10 Ë.̂ L.^ irafia aux abonti; dw étoieï

Les niveaux de PM10 observés au niveau de E'écoie

maternelle de Lanvière sont très proches de ceux de Sa
station fixe de BeEfort tant au n?veau des évoEutiortS

journalières que des concentrations

Cependant, les concentrations de PM10 sur Lahvière
évoiuent peu au cours de la journée Un très tëger pic peut
être observé sur (e coup de 8h, soit fors de i'entrée en
classe If peut être fe signe d'un possibfe tmpact du trafic
routier scoiaire à ce moment de la journée. Toutefois, cet
impact resterait mfnrme, et difficiie à distinguer du trafic
routier global, fréquent à cette heure-a. Aucun pic
particulier n'est observabie à la sortie des dssses.

Les niveaux en NOz observés sur Lanvière ont suivi ies

tendances de ia $t3îion fixe de Belfort Octroi mais ? une

échefie beaucoup ptus fsibte

Un pic peut être observé le matin, à partir de 8h. Ce pic
est caractéristique du trafic routfer. Survenant à ('heure
d'entrée en classe des élèves, il peut être fe signe d'un
rmpact du trafic routier scofaire Cependant, cet impact
reste faibfe, et difficile à distinguer du trafic routier gtobai
du secteur

AùnO S Evolution des concenb^tions moyennes horaires en N02
du 04/03 au 03/04/2019 - Ecole de Uirivlère

'ss î-

cf
Sfn"3rqiie ^02

.
«> »y ^.»

W4tfn

Staticn fis? Beifofi itorai N02

^ ff
"'. i't. lSi hsTai'ss î'. 'ec îcts

^a-.'s ï-j f fibc'w te éTîl!(»

Le secteur rural de Larivière révèle des niveaux en particules PM10 et en dioxydes d'azote faibles durant la période de
mesures. L'impact du trafic routier de proximité n'est pas clairement mis en évidence aux heures spécifiques de débuts et
sorties de classe, mêmes si de très légers pics restent visibles à ces horaires. Les fluctuations des concentrations visibles

au cours des journées proviennent probablement des activités globales, tant liées au trafic routier qu'au chauffage
résidentiel à l'échelle du territoire.

La concentration moyenne en PM10, durant la période de mesures, est quasi équivalente à celle obtenue sur la station
fixe de Belfort Octroi. Sur ces 2 stations, les niveaux sont légèrement plus élevés lorsque l'on inclut les week-ends, du fait
sans doute, de la part plus importante des émissions issues du chauffage des habitations durant ces périodes.
Concernant les dioxyde d'azote, la concentration moyenne sur la remorque est au moins deux fois plus faibles que celle
observée sur Belfort durant la période de mesures ; du fait, probablement, du trafic routier beaucoup moins dense sur te
secteur Le niveau moyen lorsque l'on inclut les week-ends est en revanche un peu plus faible, certainement en raison de
l'usage moins fréquent des véhicules lors de ces périodes.
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En partenariat avec le Grand Belfort, un
suivi de l'impact du trafic routier sur la
qualité de l'air aux abords de 5 écoles
maternelles du Grand Belfort, a été réalisé

par Atmo Bourgogne-Franche-Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'aîr aux
abords des écoles, et tenter d'évaluer

l'impact du trafic routier scolaire sur la
qualité de l'air.

Pour ce faire, une station mobiie de

mesures, installée à tour de rôle sur

chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré les 2

polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PM10) et le dioxyde
d'azote (NOz).

Description de la campagne

Localisation : Ecole maternelie de Morviilars (mne périurbaine)

.J".̂  w ^ <> T"-

Bilan chiffré :

. Taux de fonctionnement :

PM10 : 90% (perte de données

les week-end}

NOx : 96 %

. Nombre de jours de mesures :
35 Jours dont 10 jours de week-
end, soit 25 jours ouvrés.

. Bilan météorologique sur la
période :
Lors de cette série de mesures, les

conditions météorologiques,
douées, sèches et moyennement

venteuses ont été favorables à

l'accumulation des polluants dans
l'atmosphère.

Figure l : Implantation de la remorque

Période île mesures : 6 novembre au 10 décembre 2018

Polluants recherches :

a Les particules fines {PH10 - émises par le trafic routier et le
chauffage résidentiei)

* Le dïoxyde d'azote (N0^ - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
. Dioxvàe à'azote :

- 200 ̂ ig/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an
- 40 jÂg/m3 en moyenne annuelie

» Particules PM10 :

- 50 fÂg/m3//our à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
40 lÂg/m3 en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de fa campagne de

mesures de Mor/Ulars (typologie urbaine) sont comparés aux valeurs sur la
station fixe de Belfort. Octroi (station trafic), tes résultats en poussières et en

oxydes d'azotes sont Ulustrés sous forme de profils journaliers.

Résultats :

Concentrations moyennes durant la période de mesures (en pg/m-')

Période

Inclus week-ends

Hors week-ends

Particules (PM101

17.6 JL

18,7

22.3

23.4

'6

Dioxyde d'azote (NOd

16.5 ! 25.2

18.4
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Concentrations Journalières maximales durant la campagne Çhors week-ends)
Particules fPMlO)

'^tiW'S^M13'
pg/m3 Date 't»g»fma Date

SiSstft.lïj. itSfiWtS

|jg/m3 | Date^

Dioxyde d'azote (N02)

_(S/m3 -Date-

38.6 21/11/2018 49.5 22/1I/20ÎÏ 31 23/11/2018 41A 29/I1/20I8

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté sur la période de mesures

^tm§]| Evolution des concentrations nwyeniieshorainKen PM10
du 06/11 au 10/12/2018 - Ecole de MoniBlars

wque PM;Î! -Stsffoi fw" Belfori Oîtroi PM10
.ariLhes hw^iss avsc fortî
afiît aux abords des écolflî

Les niveaux de particules à proximité de l'école de Morviiiars
suivent te même profit que pour !a station fixe de Beffort Octroi,
mais avec des concentratfons moins éievées

les niveaux, plus éievés ta nuit avec un maximum autour de 2h,
sont typtques de poliuants issus du chauffage résidentiei
[nettement pius soElidté en soirée, lorsque les gens rentrent
chez eux), le léger pic observé de 8h et Uh sur le station fixe
est auartt à lui lié aux polfuants issus du trafic routier Ce pfc

demeure cependant peu prononcé au niveau de Morvittars, et
n'est pas obsen/sbfe ie soir (autour de 17h), ce qui laisse à
penser que fe trafic routier est une source de particules moins
importante que source liée au chauffage résidentiei,

Les niveaux de N0; a proximité de i'école de Morvtffsrs suivent
le même profi! ̂ curnaher que fa station fixe de Beffort Octrof,
mais avec des concentrations bien moins éfevées-

Deux pics de N02 assez élevés sont observés sur fa station fixe

de Beifort Octroi fls sent caracténsttques des heures de pointe
du trafic routier, le matin et le soir Ils sont toutefois bien plus

marqués sur îa station traffc de Beffort que sur Mon/iflars.

En effet, les nsveaux moyens sur Ea station mobile montrent un

iéger pic te matm, sur fe coup de 8h, fors de i'entrée en ciasse

Il peut donc être le signe d'un impact léger du trafic routier
scolaire Cependant, )i reste difficile de distinguer cefui-ci du
trafic routier global, pius dense à cette heure. De plus, au-delà
des horaires de sortie de l'école (16h-17h), les concentrations

continuerrt d'augmenter jusqu'à 19h ce qui témotgne
doute de présence d'autres sources émettnces

AtmO î Evotutîtm des concentrations moyam« horaires en N02
du 06/11 au U/12/2018 -Ecole d* Monilllan

If»- -tf
"nT 1 

_ 
Ttancht* hunaret wscfortt

. Remorque N02 '-Station fixe Selfort Octroi N02 È.nu.U trafiu aux abords des éootw

L'impact du trafic routier semble faible aux abords de l'école maternelle de Morvillars aux périodes de rentrées et de
sorties des écoles. Les niveaux moyens, en N02 comme en PM10, sont plus élevés en semaine que lors des week-
ends. Ceci montre des sources d'émissions globales plus importantes en semaine.

L'analyse des profils journaliers pour les PM10 révèlent que les particules observées sur ce secteur seraient émises
principalement par le chauffage résidentiel Concernant le dioxyde d'azote, un pic matinat est observable aux horaires
d'entrée en classe, signe d'une augmentation du trafic routier. Cependant, il reste difficile de distinguer l'impact du
trafic scolaire de celui du trafic global, intense aux mêmes heures.

B GRAND
BELFORT
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Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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. Bernart MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY. M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavllllere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Panfin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMA21 - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Fiorian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine GRAND - Denney ;
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard OUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle ; M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière ; M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziié - Montreux-Château - Morvillare - Moval
- Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdole : M. Kichel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olh/ier DOMON - Vauthlennont :
M. Philippe QIRARDIN - Vétrigne : M. Bernart DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidenl
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulatre de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE. Titulaire de Sa Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pfere MARCHAND, Tffu/aire de /a Commune de BeSort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, nulalm de la Commune de Belhrt
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulsire de ta Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TilulalK de la Commune de Channols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Tilulalm de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulsire de la Commune de Lagrsnge
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaim de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Plisldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Lsure FRIEZ, Titulaire de IQ commune de Botans
M. Pierre REY. Vice-Président

M Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Pa/v/n CERF, TitulaifB de la Commune de Beffort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Piisklent
M Damien MESLOT, Président
Mme Horencs BESANCENOT, Vice-Prfsidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChSlenois-les-Forges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n' 4 (délibération n" 19-128).
M Piene-Jémme COLLARD, Tiïufai're de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir e Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance fois
de l'examen du rapport n* 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIWT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STÀBILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l examen du
rapport n° 14 (délibération n' 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-144

de M. Didier PORNET
Vice-Président chargé du développement durable

et de la valorisation du territoire

ELFORT

Direction de l'Eau et de l'Environnement

Références

Mots-clés

Code matière

DP/AB/CS/DY
Environnement

8.8

Objet: Plan Paysage 2020 - Reconduction du dispositif en 2020

Le Grand Belfort a confié en 2019 une étude « Plan Paysage », sur le territoire des communes de l'ex-
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, ainsi que sur Bue, Banvillars et Urcerey.
Une précédente étude avait été conduite en 2007, pour les communes de l'ex-Communauté d'Agglomération
Belfortaine.
Plusieurs ensembles remarquables ont été identifiés, comme la vallée de la St Nicolas, les près de l'Autruche
ou les Prés-vergers de la Madeleine. Afin d'accompagner l'ensemble des communes du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération dans teur projet de valorisation des secteurs identifiés, i! est proposé de
reconduire le fonds de concours dédié. A cet effet, vous trouverez ci-joint le règlement du fonds de concours.

Les projets doivent répondre à l'une des thématiques suivantes :

Thématiques Types de projets

Amélioration
des

paysages

Suppression de points noirs paysagers identifiés, intégration paysagère des bâtiments
agricoles, création de vergers ou de jardins familiaux, amélioration des lisières forestières,
reconstitution de réseaux de haies ou de fossés, réhabilitation de zones naturelles singulières
(prairies sèches, cours d'eau, zones humides, secteurs rivulaires, forêts,... ).

Conservation
des

paysages

Achat de foncier porteur de projets d'amélioratlon d'un paysage remarquable (petit patrimoine,
zones naturelles singulières, ... ), mise en place de plans de gestion nécessaire à la
conservation de zones naturelles singulières.

Mise en
valeur des
paysages

Création de chemins de découverte, création d'espaces pédagogiques, aménagement de
points de vue, mise en valeur du patrimoine communal, réalisation d'actions de sensibilisation.

La date limite de réception des projets est fixée au 19/05/2020. Les projets admissibles seront proposés lors du
dernier trimestre 2020 pour attribution.

Il est proposé d'inscrire un budget de 50 000   pour 2020.

H6tel 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 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. André BRUNETTA, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil Communautaire la poursuite du fonds de concours en 2020, tel que
présenté dans la délibération.

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

iénéral des Services,

e SEP. ̂ 8%

La présente décision peut faire ['objet d'un
recours devant ta juridiction administrative

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

Objet : Plan Paysage 202 - Reconduction du dispositif en 2020
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Article l : Objet du fonds de concours Plan Paysage

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION attribue une aide financière afin d'accompagner et de soutenir
les initiatives communales en faveur de la conservation, de l'amélioration ou de la mise en valeur des paysages.
Les projets doivent aborder au moins l'une des thématiques suivantes :

Thématiques Types de projets

Amélioration des

paysages

Suppression de points noirs paysagers identifiés, intégration paysagère des bâtiments agricoles,
création de vergers ou de jardins familiaux, amélioration des lisières forestières, reconstitution
de réseaux de haies ou de fossés, réhabilitation de zones naturelles singulières (prairies sèches,
cours d'eau, zones humides, secteurs rivulaires, forêts,... ).

Conservation des

paysages

Achat de foncier porteur de projets d'amélioration d'un paysage remarquable (petit patrimoine,
zones naturelles singulières, ... ), mise en place de plans de gestion nécessaire à la conservation
de zones naturelles singulières.

Mise en valeur des

paysages

Création de chemins de découverte, création d'espaces pédagogiques, aménagement de points
de vue, mise en valeur du patrimoine communal, réalisation d'actions de sensibilisation.

Article 2 : Critères d'attribution

Pour pouvoir être admissibles, les projets doivent répondre aux critères suivants :
Maîtrise d'ouvrage par une Commune adhérente à GRAND BELFORT ou par un groupement de Communes
adhérentes à GRAND BELFORT;

Le projet doit répondre à au moins l'une des thématiques indiquées ;
. Le projet doit prendre en compte les enjeux mis en avant dans les études paysagères déjà réalisées ;
. Tout projet d'acquisition foncière sera examiné en fonction de la pertinence du projet d'amélioration d'un

paysage remarquable qui doit nécessairement l'accompagner ;
. Tout projet ayant déjà obtenu une autre aide financière ne sera pas prioritaire ;
. Chaque commune ou groupement de commune ne pourra déposer qu'un seul projet par an.

Article 3 : Avis d'attribution

A l'appui de leur demande, les communes devront fournir un dossier comprenant :
un descriptif complet de l'opération
un plan de situation permettant de localiser les actions
un argumentaire justifiant l'intérêt du projet par rapport au Plan Paysage
un plan de financement faisant apparaître les dépenses et les recettes prévisionnelles
une délibération municipale validant le projet et proposant le financement de GRAND BELFORT au titre du fonds
de concours Plan Paysage.

Après réception, le dossier sera examiné par la Direction de l'Environnement. Si le projet présente certaines lacunes au
regard du présent dispositif, ne semble pas viable ou manque de cohérence, la Direction de l'Environnement prendra
contact avec la ou les commune(s) concernée(s) pour conseiller sur la finalisation du dossier, sans toutefois se substituer
ni à la maîtrise d'ouvrage, ni à la maîtrise d'ouvre.
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Lorsque le projet est recevable, il sera présenté devant le groupe de suivi du Plan Paysage, composé du Président
GRAND BELFORT ou son représentant, du Vice-président en charge du Plan Paysage, d'un conseiller communautaire et
d'un représentant de l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort, qui émet un avis « technique ». L'avis est donné en
fonction, notamment, des critères suivants :

. Intérêt de l'opération vis-à-vis des thématiques mises en avant

. Articulation avec les enjeux du Plan Paysage

. Synergie avec d'autres projets publics

Le projet sera ensuite présenté en Conseil Communautaire pour décision finale.

Article 4 : Aide financière

L'aide financière apportée par GRAND BELFORT est de 50% du montant Hors Taxe du projet, plafonnée à 10 000  .
L'aide financière peut être versée selon le projet :

en une fois à l'issue de la réalisation du projet ou
70 % au démarrage du projet sous forme d'acompte et 30 % sur présentation du bilan

Article 5 ; Date de dépôt des dossiers

Les dossiers de présentation des projets devront être déposés au plus tard le 19 mai 2020 à GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, hôtel de ville et de la Communauté - Place d'Armes - 90000 BELFORT.

Article 6 : Obligations générales

La collectivité s'engage :
à faire connaître, par toutes formes appropriées, que l'opération est aidée dans sa réalisation par une
participation financière de GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION,
à faire apparaître sur l'ensemble des supports de communication liés à l'opération le logo de GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION précédé de la mention « Réalisé avec l'aide de GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dans le cadre du Plan Paysage »,
à inviter les représentants de GRAND BELFORT lors des réunions de suivi ou de présentation du projet
à réaliser les travaux dans les règles de l'Art, pour les projets concernant les ouvrages,
à assurer un suivi du projet et un entretien garantissant sa conservation.

Article 7 : Délai de commencement de réalisation

La réalisation du projet devra être entamée dans l'année suivant la notification du concours. GRAND BELFORT devra
être informée de la date de commencement de la réalisation du projet dès qu'elle sera connue. Une prolongation du
délai de commencement de réalisation pourra éventuellement être accordée après demande motivée.

Article 8 : Modification des projets

Toute annulation ou modification du projet retenu (les objectifs, la destination, le calendrier... ) devra être notifiée à
GRAND BELFORT, dans les meilleurs délais. Si la modification s'avère dénaturer l'objet initial du projet, GRAND BELFORT
peut annuler le versement prévu ou demander le remboursement des sommes versées.
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Attribution du fonds de
concoure Plan Paysage

2019

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme LOubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnàns - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechône - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre^)ér6me COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Mare ARCHAMBAULT . Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenols-les-
FûltlBS : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau! MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M, Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
hflenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézîré - Montreux-Château - Morvfllars - Moval
- Novlllatd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Rbppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. OIMer DOMON - Vauthiennont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient atisente :

M. Raphaël RODRISUEZ, Voe-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieds BACHARETTI, Conseilière Communautaire Déféguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Tîiieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bsvilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. San BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beffort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulam de le Commune de Betlort
M. Jean-Clauds HAUJEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-Claude CHITRY'CLERC. Titulaire de ta Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, TitulaifB de la Commune de Montreux-ChÔteau
M. Alain FIORI, Titulaire de ta Commune de Petit'Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uiverey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vtoe-Préssàent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèrô Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-LaufB PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. P/erre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pawin CERF, Titulaire de fa Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulafns de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présidsnl
M. Damlan MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ta Commune de Be/fort

Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est oiwerte 6 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdole el M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenois-les-Forges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport na 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bel fort, qui avait donné pouvoir e Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de ('examen du rapportn" 6 (délibération n' 19-'I30).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bellorf, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
/'examen du rapport n" 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de /'examen du
rapportn' 14 (délibération n° 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-145

ÎELFORT
Direction de l'Eau et de l'Environnement

Références

Mots-cfés

Code matière

DP/AB/CS/DY
Environnement

8.8

de M. Didier PORNET
Vice-Président chargé du développement durable

et de la valorisation du territoire

Oblet : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2019

Suite au lancement du huitième appel à projets "Plan Paysage" le 24 septembre 2018, un courrier a été adressé
à tous les maires, accompagné du règlement du fonds de concours 2019. Deux dossiers ont été jugés
admissibles :

REPPE Parcours à la découverte du
patrimoine communal remarquable

7000 3500

FONTAINE
Expertise sanitaire du Tilleul de

Turenne, arbre monumental de la
commune.

710 355

TOTAL 3855

Vous trouverez joint, en annexe, la présentation des différents dossiers.

La somme des projets validés est donc 3 855  . Elle est compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle
de 50 000  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder au versement de chacun de ces fonds de concours.

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

-294-



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

'ÏVB

î g SEP. 20®

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

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

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

Objet : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2019

-295-
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Expertise par radiographie du Tilleul de Turenne

Mise en valeur des paysages
Mise en valeur du patrimoine communal
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expertise permettra d'anticiper sur les interventions à
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REPPE

Créer une promenade au cour du
village, à la découverte du pab-imoine

local et de points de vues d'exceptions.

Mise en valeur des paysages

Mise en place de sept panneaux
d'information le long de la promenade.

Sans objet

Sans objet

7 000   HT

3 500C

NON

Admissible

Projet en cohérence avec le Plan
Paysage. Secteur repéré dans la pré-

étude AUTB

FONTAINE

Réaliser une expertise sanitaire du
Tilleul de Turenne, arbre monumental

inscrit au patrimoine des arbres
remarquables

Mise en valeur des paysages

Expertise scannographie de l'arbre
destinée à anticiper des interventions

futures,

Sans objet

Sans objet

710   HT

355  

NON

Admissible

Projet en cohérence avec la Plan
Paysage.
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19-146

Approbation du zonage
assainissement de fa
commune de Roppe

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY. M, Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES. M. Louis HEILMANN. M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, m. 3acques-SERZfAN,W. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliere : Mme Caroje VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme FTancine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges: M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont: M. Jean-Pau: MOUTARLIER- Çravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN-Danjoutin^Mme^Chnsane BRAND-Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dotans : 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 MOUSIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvlère : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillars. Moval
- Novlllaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. PhIlippe^HALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ùrcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERSAMI - M^OIivier DOMON - Vauthiemiont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jaan-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI. Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thieiry PATTE, TilulalrB de la Commune de Bamlllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers
Mme Chantai 8UEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène MOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Piem MARCHAND, Titulaire de le Commune de BeBort
Mme Marion VALLET, Tltulaim de la Commune de Befcrt
M. Gérant PIQUEPAILLE, Jilulalm de la Commune de Belfort
M. ton BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belteit
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Bellort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Dsnfouffn
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essart
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de le Commune de Lagranga
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montmux-Chàteau
M. Alain FIORI, Tltulalie de la Commune de Petï-Cmlx
M. Michel GAUMEZ, Titulea'ie de le Commune d'Urceoy

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Marc ET7WILLER. Conseiller Communautaire Délégué
M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ. Titulaire de la commune de Botans
M. Piefre REY, Wce-Présidenl

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Parvin CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulsire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piésidenl
M. Damlen MESLOT, Prisldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldante

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée & 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaite de la Commune de Chôtenols-les-Foiges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport n' 4 (délibéiation n° 19-128).
M. Pierre-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance fors
de l'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVÔT, TitulaJis de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lois de
l'examendurapportn°8(délibérattonn'19-132). ....... ".". "" ... _. _, _.. _, ___, _".
Mme Marie STÂBILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n° 19-13S).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-146

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

de l'assainissement et du pluvial

BELFORT
Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB/FD
Urbanisme

2.1

Objet: Approbation du zonage assainissement de la commune de ROPPE

Par délibération en date du 31 janvier 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de révision du
zonage d'assainissement de la commune de Roppe, ainsi que sa mise à enquête publique.

En application de l'arrêté n°190069 du 4 avril 2019, pris par Monsieur le Président du Grand Belfort, l'enquête
publique portant sur la modification du zonage d'assainissement s'est déroulée du 2 mai 2019 au 1 juin 2019,
à la mairie de Roppe.

A l'issue de l'enquête, Monsieur Christian PAGANESSI, Commissaire Enquêteur, a transmis ses conclusions
motivées en date du 14 juin 2019 (cf. « Rapport Enquête publique ») et a émis un avis favorable au projet de
révision du zonage d'assainissement de la commune de Roppe.

La commune de Roppe a approuvé son P. L. U. par délibération en date du 28 juin 2019.

La carte définitive du zonage d'assainissement révisé est jointe en annexe 3.

Après approbation par le Grand Belfort, la carte révisée du zonage d'assainissement de la commune de Roppe,
objet du présent rapport, sera tenue à disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Environnement de
Grand Belfort, pendant les jours et heures d'ouverture des bureaux.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage à l'Hôtel de ville et du Grand Belfort, Place d'Armes à Belfort
et à la Mairie de Roppe durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans le journal diffusé dans le
département.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, M. Louis HEILMANN,
Mme Sam/a JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 8454 2424 - www.grandbeifort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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
LpflfHlBtpl^énéral des Services,

;0\

a

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.

Objet : Réalisation de l'identité visuelle

-306
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Direction Eau et Environnement
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel: 038490 11 22

Zonage assainissement

Commune de ROPPE

1/7
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables
des Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date 30 novembre 2018, la commune de ROPPE a arrêté le projet de
PLU de sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune de ROPPE. Il vise à informer les usagers du
type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

II 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 obliaations des collectivités

A- Zonage Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
['ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement des communes de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine,
dont celui de ROPPE

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration
ou de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement,
la révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes
formes que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT.

2/7
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B-_M[se_en_Blace d'un service Rubl_ic_d'assainjssement non collectif (SPANC}

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 3 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'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec ['usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon
de commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation

(Agence de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 2 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier son
règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi
n" 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;
le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à ['usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de

travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif : Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la
maîtrise d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie
du montant de l'opération ;
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire ;

3/7
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Il - Zonage Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur ['ensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,
d'évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,
de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,
d'établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. 1-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le
cabinet Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l'implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement.
Ce premier point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une
analyse des milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d'assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, ['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
['état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage
souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif.:

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d'assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude
pour réaliser, pour chaque commune

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune
(plan des ouvrages),
le levé 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 - Conclusionspour la commune de ROPPE:

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2006 en vigueur sur la commune.

La commune de ROPPE est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire de la
commune est classée en zone d'assainissement collectif. Seules deux habitations rue

d'Eguenigue en contrebas ainsi qu'une maison proche de la RN 83, restent en
assainissement non collectif, (voir carte).
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III - Révision du zonage assainissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 30 décembre 2011, la commune de ROPPE a décidé
['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 ROPPE pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 30 novembre 2018, la commune de ROPPE a arrêté son
projet de PLU.

3. 2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau
zonage d'urbanisme du projet PLU

Le plan « annexe 2 » présente les évolutions du nouveau zonage par rapport au
zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (D),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur d'assainissement non collectif en secteur
d'assainissement collectif.

3. 3- Incidences sur le zonaae d'assainissement de 2006

Assainissement non collectif:

Deux habitations rue d'Eguenigue en contrebas ainsi qu'une maison proche de la
RN 83, ne seront pas desservies.

Assainissement colleçfifi

Les ouvrages d'assainissement gérés par urana ueltort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU. La station
d'épuration de DENNEY d'une capacité de 3200 Eq/H, qui reçoit également les eaux
de ROPPE, assure le traitement de 100% des effluents de la commune.

La station d'épuration de DENNEY est capable de traiter le volume supplémentaire en
provenance des nouvelles zones AU.

6/7
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3. 4- Conclusion

L'ensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune de ROPPE,
est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune de
ROPPE sur la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement
Commune de ROPPE.

Annexes 1
2

3

Carte zonage assainissement 2006
Modifications apportées au zonage 2006
Carte du zonage assainissement.
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Annexe 2:

Modifications apportées au zonage d'assalnissement
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République française

0000000000000000

Préfecture du Temtoire de Belfort
ÀBELFORT

Tribunal admiftisttatif
de BESANCON

[ENQUETE PUBLIQUîl

Relative au projet de révision de zonage d'assainissement de la wmmvne de Koppe (90)

oooooOOOOOooooo

ICONSULTATÎON PUBLEQU^

Du 2 mai au 1° juin 2019

oooooOOOOOooooo

URAPPORT1

Etabli pm- Cliristian PAGANESSI,

20, rue du champ Lallemand 70200 PALANTE - Commissaire enquêteur
désigné par décision n° E19000036/25 du l" avril 2019 de Monsieur

Laurent BOISSY, vice-prêsident du tribunal administratif de BESANCON

oooooOOOOOaoGoo
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1.2.2 Réalités économiques et sociales
1.2.3 Existants urbanistiques et contraintes écologiques
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1.3. 1 Le projet
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2.2 Composition et pertinence du dossier
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l / GENERAUTES
l. l Connaissance du maître d'ouwage
Le maître d'ouvrage du projet de modification du zonage d'assainissement de la commune de
Roppe est le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération ».
La eomnnnlaiité d'a^lomération a en effet endossé depias le l janvier 2012 la compétence
assaimssement pour l'ensemlile des communes qui la composent.
Au regard de la coapéfence assainissement, le taritoire se scinde en deux grandes catégories de
secteur, celui en assainissement collectif et celui ea assainisseinent individud. Cette répartition
territoriale est fixée par un zoilage d'assainissement, soumis à enquête pubBque puis validé en
conseil communautaire.

Cet établissement public de coopération intercommuaale est né le l janvier 2017 de la fusion de la
Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAS) qui coinptait 33 communes et de la Communauté
de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) qui en comptait 20.
Le Grand Belfort Communauté d'Agglomérdion (GBCA) est par conséquent composé de 53
communes et de 105312 (données INSEE 2014) habitants. Son Siège social se situe à Belfort, à
l'hôtel de ville et de la eommunaaté, place d'annes.
Le Grand Belfort se carastérise par une ville centre, Beybrt (50000 habitants) autour de laquelle
s'organisent :
Une première couronne de communes qui comprend les villes de Bavillîers, Essert, Cravanche,
Danjoutin, Valdoie et Ofifemont ;
Une seconde couronne constituée de villages ruraux, à la population désormais « urbaine » dont la
transition avec la « zone agglomérée » se fait par des coupures vertes assez nettes.

Grand Belfort Communauté d'Agglora&ation est présidé par monsieur Damien MESLOT qui
exerce également la fouction de ttiaire de Belfort.

Le Giand Belfort compte 99 délégués titulaires et suppléants issus des coiiseils municipaiix de
chaque commune adhérente.

Le Grand Belfort Communauté d'Aggloméradon exerce de pleui 4roit, à la place dès 53 communes
membres, des compétences obligatoires, des compétences facultatives et des compétences
optionnelles.

Les compétences obligatoires :
Développement économique
Aménagement de l'espace conununaut. Mre
Equilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
Politique de la viUe
Accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Les compétences facultatives :
Participation au financement de la ligne TGV Rhin - Rhône
Compétence « haut débit »
Compétence « SIG »
Compétence « enseignement supâieur et de la recherche »
Compétence « défense incendie »
Compétence « cultureet actions culturelles et de loisira »
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Compétence « transports scolaires et périscolaires »
Compétence « périscolaire et extra-scolaiBe »
Compétence « action en milieu scoUre »
Compétence « service àla population »
Compétence « création de zones de développement éolien »
Plan intercommimal de sauvegarde
Constitution de réserves foncières d'intérêt commimautaire

Mdtrise d'ouvr^e àStéffsée
Instrocdon des autorisations liées au droit des sois

Les compétences optionnelles
Voirie

Assainissement
Eau
Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadte de ne

Construiïtioa, aménagement, entretien, gestion d'equipements culturels et sportife d'intérêt
communautaire

Action sociale d'intérêt communautaire

Pour assurer pleinement l'exercice de ses compétences, Orand Belfert appuie son action sur le
savoir faire et le professiomialiame de 493 agents permanents.

Au titre de sa compétence eau et assainissement, le Grand Belfort assure aussi bien la production et
la distribution de l'eau potable que la collecte et le b-aitement des eaux usées et pluviales.

Giaiid Belfort Communauté d'Agglomération gère par conséquent à la fois l'assainissement
collectif et le non collectif.

La communauté a pour cela CTéé son Service Public d'AssainissementNon Collectif (SPANC) le l<!r
janvier 2006.
Les compétences de ce service sont :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou léhabilitées.
Le diagnostic du bon fonctionnement et d'entretien dans une pâiode de 10 ans.
rétablissement d'un rapport de visite à l'issue du contrôle. Pour les instellations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à t'usager Un rapport de
visite attestant de la conformité de son instaUatîoa. Pout les instsllations qui ne sont pas aux
nonaes et qui ne présentent pas de risque i»ur lasalubrité, la sécufîté ou l'environnement,
Grand Betfort dresse une liste conseillée des travaux à faite sans confamiite de délai. Pour

celles qui ne sont pas aux normes et qui présentent un risque. Grand Bel&rt signifie ce
dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d un délai de 4 ansjxiur iliettre
son installation aux normes.
la réhabilitation des installations d'assaimssement non collectif. Grand Belfort signe avec les
propriétaires concerne une convendon lui donnant mandat et précisant les modalités de
financement des travaux. En tant que maître d'ouvrage Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaite s'acquitte d'une partie du montant de
l'opéiation.
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative est
proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant est fixé
chaque année par le conseil communautaire.
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l .2 Présentation du lieu de l'opération
1.2. 1 Spécificités g&graphiques
La commune de Roppe est située dans le dépattement du Territoire de Belfitrt. Elle est rattachée à
l'aiiondîsseinent de Belfort et au canton de Valdoie. Le village Nt partie de la deuxiètne couronne
de Belfort. Sis à 6 Idlomètres de la ville préfecture, il est Boitrephe avec les communes d'Boie, de
Vétripie, de Denney, de Phafflns, d'Eguenigue et d'Anjoiitey.

Le réseau roiffier est composé de la RD fâ, qui traverse la commune « d'Ouest » en « Est » et qui
est une artêre structurante du Territoiie de Belfort reliant Belfort à l'Alsace.
Une seconde départementale, la D22, dessert Roppe depuis Bguenigue à « l Est » et Vétrigne à
« l'Ouest ».

Ces voies sont complétées par un réseau cômounal secondaire reliant les différents quartiers.

Le territoire communal s'étend sur une superficie d'enyiron 744 hectares composée de deux types
de relief:

Les colBnes sous-Vosgiennes, situées dans la grande partie «Nord-Ouest » de la ommune,
qui présentent un relief accentué d'une altitude de l'ordre de 400 à 500 mètres. Le fort de
Roppe, situé au grand bois, le plus hait sommet, cuhnine à 511 mètres. Ces oUiues sont
séparées entre elles par des misseaux qui marquent des valions. Le principal est occupé par
l'étang « l'Autruche ».
Un sectem légèrement valloané, en partie « Sud-Est » du ban communal, ou les altitudes
varient entre 360 et 380 mètres, Le point le plus bas est à 355 mètres, à l'endioit où la
rivière « l'Autrudie » quitte Roppe pour la ommune de Denney.

Le relief marqué est occupé par la fetét tandis que les vallonnements plus doux sont ouverts à
l'ufbanisatioa et à l'agriculture.

Les terrains situés au « Nord », à fort relief, sont peu pennéables alors que ceux situés au « Sud »
sont composés de calcaire avec présence de fer.

Le réseau hydrographique est iMincipalement composé de la nvîère t'Autiuche, formée par les
nombreux ruisseaux, notamment l'Ermite, situés dans la partie montagneuse de Roppe. Ces cours
d'eau forment un grand étang dont l'exutoire porte cfrnom d'Autruche.
L'Autruehe se jette ensuite dans la Madeleine, afiluent de la Bourbeuse et fait ainsi partie du réseau
hydrographique du bassin versant de l'AUan.

1.2. 2 Réalités économiques et sociales
La commune de Roppe est admmistrée par un conseil muilicipal de 15 membres dont monsieur le
maire Louis HEILMANN, élu en 2001, et 4 adjoints.
Moiisieur Heilmaia exerce également la fonction de vice-présideBt de Grand Belfolt Communauté
d'Agglomération.

- Phy.sionomie de la oooulation

Les habitants de Roppe sont appelés les roppois.

Depuis les années 2000, Roppe connaît ane hausse régulière du nombre de ses habitants (2005
761 - 2010 = 844 -2015 = 1005).
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L'attractivité de la commune s'explique par la proximité de Belfort, im bassin d'emploi également
proche ainsi qu'une notable qualité de vie.

Les ménages y sont de plus en plus nombreux et la comaiune se distingue par, depuis 1999, une
légère hausse de leur taille qui s'explique par l'arrivée de nombreuses familles avec enfaats.

Il y a à Roppe une siir-représentation des moins de 15 ans et des 30-44 ans. En revanche les 15 -
29 ans y sont sous-représentés. Les 75 ans et plus y sont, comme souvent, de plus en plus
iiombreux.

Le niveau de diplômes supérieurs au baccalauréat est plus élevé que dans le Grand BelfotL

62% des ménages sont actife contra 59% pour fe Grand Belfort et le département.
La stmetuïe de la population active se caiactérise par une forte sur-représentation des artisans,
cominerçants et chefs d'éntreprises, par une légère sur-Teprésentation des cadres et professions
intellectuelles supérieures, par une sous-représentation des ouvriers et employés.

Le bassin d'emploi se situe principalement daiis la Communauté d'Agglomérafion de Grand Belfort
(CAGB) ainsi que sur Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

- Situation toeements

Roppe dispose en 2015 de 436 logements dont 407 résidences principales et une trentaine de
logements vacants. Entre 1999 et 2015, on recense 130 logements supplémentaires.
Le parc social est composé de 22 logements, réonts et tous proposés à la location par Territoire
habitat

La maison constitue l'essentiel du pans de logements (78%) et les propriétaires occupante
représentent 80% des ménages.
Ce parc est antérieur à 1975 pour 51% des constructions mais la commune a une offre nouvelle
importante avec 25% des logements construits dans les années 2000.

- Services et éauioemenls
L'agglomération dispose d'un panel de services et d'équipements qui en font un lieu de vie
attractif :

Mairie, école et salle des ffites participent à la vie du village. L'école primaire regroupe les
élèves de Roppe et Vétrigne. Les enfants de Roppe scolarisés en maternelle te sont à
Vétrigne.
Quelques conuneïces et services (boulangerie, restaurant, coiîfeurs, pharmacie) y sont
implantés, notammait en borduie de laRD 83.
Bâtiment de l'ADAPEI 90 dont les services rayonnent au delà de la cominime.
Activité économique avec plusieurs établissements industrîels, entreprises de réparation et
garage de véhicules industriels.

Ces différents secteurs à vocation écimomique regroupent 101 êtablissemeiits et 436 emplois.
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- Agriculture

L espace ayicole comporte une partie située au « Nord » de la RD 83 qui est de valeur moyenne,
une autre au « Sud » de cette départementale qui est de très forfe valeur.
Ces terres sont essentiellem»t composées de près pour 147 hectares et de terres labourees pow 48
hectares. 50 hectares de prairie sont engagés dans des mesures agrù-envu-OimementaIes et
climatiqiies.

L'activité agricole est assurée d'une part par une exploitation présente au sein de la commune,
d'autre part par une dizaine d'exploitaais eîrtérieurs.

- Svlviculture

L'activité sylvicole est bien présente à Roppe, les espaces boisés recouvrant 500 hectares, soit 65%
de la surface du territoire conimunal. Elle propose du bois de chauffiige et du bois d'industrie.

-Culture

Le foyer rural est une association qui propose diverses activités sportives (yoga, judo,
adddo, self défense) et manuelles (art floral).
L'association « âge d'or » qui s'adresse EUIX séniois.
L'associationdes anciens combattants

L association des parents d'élèves

-Sports

Le BRGL (Bessoncourt Roppe Club Larivière) est un club de football, cette activité sportive se
pratiquant au stade de la commune de Bessoncourt.
Les sports de combat et activités deméditation et rélaxation sont proposées par le foyer rural.

-Santé
Sur le plan sanitaire, médecins généralistes et iafimiières sont pour la plupart regroupés à la maison
de santé des « Eirues », commune de Menoncourt. A Roppe même sont installés un cabinet
dentaio, deux infirmières libérales, un kinésifliéïapeute et une phannacie.

- Transports

Les transports sont assurés par la société « OPTYMO" qui propose des trajets en autocar avec :
La ligne suburbaine 23 qui relie Belfort à Fontaine en passant à Roppe à raison d'un à deux
arrêts par heure.
La ligne 91 aUant de Rougemoat-le-Ch&eau à Belfert qui dessert Roppe le dimanche et les
jours fériés.
Le transport scolaire.

L'aménagement de pistes cyelables et de sentiers pédestes favorisent la pratique de la marche à
pied et du vélo.

- Réseaux d'eau
L'alimentation en eau potable est assurée par Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Cet
EPCI gère également l'osainissement et le pluvîal.

Par délibération en date du 16/12/2006< la communauté de communes de Grand Belfert a validé le
zonage d assainissement de Roppe qui prévoit un assainissement de type collectif sai la majeure
partie du territoire communal, seuls 3 secteurs étant en assainissenientnon-collectif.
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Par délibération en date du 31 janvier 2019, OBCA a adopté le projet de révision du zonage
d'assainissement de cette même coinmuae.

L'eau destinée à la onsonaaafion humaine provieut de Semiainagny pour une majeure partie et du
Doubs en période d'étiage.

- Communications

Sur le plan des communications numériques, la ville de Roppe est desservie par le Haut débit,
l'iastdlation de la fibre optique étant prévue à l horizon 2020 - 2021.

1.2.3 Existants urbanistiques et contraintes écologiques
- Existants urbaaistiaues
La pacde urbanîsée de Roppe se situe au « Sud » du ban communal et occupe 52, 1 hectares, soif
6,9% du territoire.
Cette urbaaisation s'appuie priucipalement sur la RD 83.
EUe est constituée de bâtiments anciens de type corps de ferme, la plupart se situant au centre à
proximité de la mairie. Les autres eonstrucfions, plus récentes, présentent une implantation
systématiquement autonome, en milieu de parcelle, sans contact avec l'habitation voisine. II s'agit
donc d'une typologie bâtie assez variée avec quelques bâtiments qui se distinguent pour leur qualité
architecturale ou leur intérêt

Roppe ne comporte pas de monuments histotiques classés ou inscrits. Toutefois quelques édifices
présentent une forte valeur patrimoaialc coame le fort militîure, le chêteau Lesmann, ta mairie-
école, le lavoir, le monument aux morts, le pont me du conuaaodant Aaiaud, l'oratoire et le mur
d' Acacio. Quelques résidences présentent une architecture paticulièi» ef Temarquable.

La configuration de l'wbanisation offre six entrées de ville qui portent sur les routes reliant Roppe à
Vétrigne, Denney, Phaffans et Eguemgue.

- Contraintes éeoloeiques
Le milieu natBi»! occupe une place importante sur le baa communal. Les espaces naturels sont
principalement foresders, agro-natarêls où les mîlieux prairiaux sont dûainants (seidement 48
hectares de terres dédiées aux cultures). Quelques plans d'eau complètent l'occupatlon des sols du
territoire communal ainsi que quelques vergers.

Tableau d'occupation des sols

Superfide (ha) Recouvrement (%)
Milieux forestieis 490,8 65,3
Bqsguets, ripisylves, haies... 17,1 2.3

Milieux ouverts (prairies, cultures) 170,2 22,6

Vergers 4,7 0,6

Plans d'eau 17,2 y

Emprise urbaine
Commune

52,1
752,1

6,9
100
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Les milieux naturels sur Roppe sont constitués :

-> De zones huniides qui sont considérées aujomri'hui cotttme des milieux particulièrement
sensibles et menacés qu'il convient, au regard des preseriptions dû schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaiix Rhône - Méditenanée (SDAGE), de protéger en maintenant
leur surface et ett améliorant l'état de celles qui sont dégradées.
Les zones humides caractéristiques sur la commune sont représeafées par :

Les étangs et milieux associés ;
Les boisenïents humides ;
Laripisylve;
Les saalnales arbustives de recolonisation (rue du Civé)
La prairie himride (entre la RD83et la rue du Gommandant Ainaud);
Les omiets de bord de coxu-s d'eau (ruisseau de la femme et affluent, fossé rue du Civé,
Autmche) ;
Les mégaphorïaies, situées le long de l'Autruche, qui présentent un intérêt important en
matière d'hàbitats naturels de isones hunritiès et peuvent abriter des espèces raies et
sensibles.

De paysages remarquables :
La plaine des grands champs située au Nord de la partie urbanisée de Roppe et qui constitue
une zone tampon en limite de l'habitat pavillonnaiie ;
Le vallon de l'Aulruche qui est une ligne végétale structurant la plaine ;
Le massif forestier de Roppe, situé au Nord du viUage et consfituant une chamière naturelle
entre les Vosges et le jura.

De cours d'eau et miBeux aquatiques que sont là rivière l'Autruche, le ruisseau l'Einiite et les
étangs qui couvrent une surface de 17 hectares dont 11 hectares pour l'étangde l'Autruche.

De prairies de fauche qui sont essentiellement des prairies mésophBes et dont l intérêt est
directement lié à l'intensité des pratiques de faiofae.

De prairies pâturées qui présentent une diversité floristique généralement faible et dont l'intérêt
dépend de la présence d'habitats prairiaux. Ces prés ne présentent néamnoins pas d'intéiêt
particulier en matière de flores ou d'habitate natuiels.

De près vergers qui sont susceptibles d'aocueillir une faaae jrius ou nioms spécialisée (oiseaux
cavemicoles, petits mammiffires, chauve-souris, iasecfes... ) et qui présentent unintérêt famiisrique
et floristique imporiant.

->. De forêts qui sont conceaitfées sur la partie Nord du ban communal et qui occupent une
superficie de près de 500 hectares. Ces milieux accueillent la majorité de la biodiversité de la
commune et appartiennent au continuum fiwestier départemental, jouant uu rôle de continuité entre
les Vosges et le Jura.
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- Risques naturels
La commune est concernée par l'atlas des zones înondables de la Bourbeuse. Trois aiiêtés de
catastrophes naturelles (1990 - 1994 et 1999) ont été pris pour a-ue (débordement de ours d'eau)
par ruisselleaent et coulée de boue.

Le zonage du PLU prend en compte les secteurs qui étaient constructibles au POS et qui sont
aujourd'hui compris dans l'enveloppe des zones inondables de la Boiubeuse.

Roppe se situe en zone de sismicîté niodérée (zone 3)mais à risque vis à vis du radon (4 sur 4).

Le vUlage est concerné par le risque retrait-gonflemént des argiles où U est répertorié en zone d'aléa
faible à moyen.

Le risque minier a fait l'objet d'une étude qui a conduit les élus à modifier le document
d'urbanisme pour la prise en compte de ce risque.

- Risques technoloaiaues,
Le risque industriel est présent à Roppe, quatre installations classées pour la protection de
l'environnement y étant recensées.
Cependant, aucun établissement ne nécessite de prévoir la mise en place de servitudes d'utilité
publique ou de projet d'iatérêt général.

Les nuisances sonores sont présentes sur la commune, notamment celles engendrées par la
circulation des véhicules terrestres à moteurs sur la RD 83, voie classée en catégorie 3 par arcêté du
préfet du Tenitoife de Belfort en date du 16 mai 2017. (la largeur du secteur affecté par le bruit de
part et d'autre de la voie est de 100 mètres).
Ces nuisances sont prises en compte dans le projet, les constroctions nouvelles étant asfeeintes aux
dispositions du code de la constmction et de l'habitation qui prévoient une isolation acoustique
renforcée.

Roppe n'est concernée par aucune protection.
Le site "Natura 2000 » le plus proche est celui des « étangs et vallées du territoire de Belfort » sis à
un peu plus d'un kilomètre de la limite communale du village. Cette zone spéciale de conservation,
qui'est'également une zone de protection spéciale des forêts et ruisseaux du piémont vosgien,
couvre une superficie de 5114 hectares.
Aucun inventaire de type ZNIEFP n'est recensé sur le territoire communal.

La coinmune est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhône-Méditerranée-Coise 2016-2021, par le Programme Locd tfHabitat du Territoire
de Belfort (PLH), par le Schéma de Cohérence teiritoriale du Territoire de Belfort (SCoT).
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l .3 PrésBfitation détaillée des caractéristiques du projet
1.3. 1 Le projet
La commune de Roppe a été régie par un Plan d'Occupation des Sols (POS) étabU le 24 juin 198S.
Ce document a été modifié six fois et a connu deux révisions simplifiées.
Il est désonnais caduc depuis le 27 mars 2017 eonforméMent à l'ariicle L174-3 du code de
l'uibanisme. Le droit des sois à Roppe est depuis cette date encadré par le Règlement National
d'Urbanisae (KNU), texte qui ne léposï pas aux projets d'aménagement de la commune.
Ainsi, de façon à prendre en compte les évolutions législatives, à répondre aux nouveaux besoins de
la commune en termes de logements rt de développement, le conseil mimicipal a décidé, par
délibération en date du 30 décemfcre 2011, de procéder à l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme (PLU).
Ce nouveau document sera en coirfomritë avec les exigences du Grenelle de l'environnement (loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010) et de la loi du 24 mars 2014 relative à l'Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR).

Après approbation du bilan de la concertation préalaïle, le projet d'élaboration du Plan Local
d Urbanisme a été adopté par délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 201 8.

Le débat sur les orientations du Projet d'Aaénagemçnt et de Développement Durables (PADD) a
eu lieu le 27 mai 2016.

Les élus ont défini un projet d'enseuble doiit les grandes oriaitations sont détaiBées dans le projet
de PLU qui daermiûe les objectifs essentiels pow la coofflune, les orientations générales des
politiques'd'amén^ement et qui fuce des objectifs chif&és de modération de la coasotmnation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Par délibération en date du 14/12/2006, la eommunaute de communes deGrand Belfert, compétente
en matière d'assainissèment, a validé le zonage d'assamissement qui prévoit un assainissement de
type collectif sur la majeure partie du territoire communal de Roppe, seuls 3 secteurs étïmt en
assainissement non collectif.

En application de la réglementation en vigueur le zonage d'assaimssement doit être annexé au PLU
lors de son élaboration ou de sa modification. A ces fins, Qiand Belfort Comnnmauté
d'Agglomération a dwidé, par délibération du conseil communautaire m date du 31 janvier 2019,
d'adopter le projet de zonage d'assaimssementrévisé de lacommune de Roppe.

Cette révision, objet du présent projet et consubstaatieUe du projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de la commune, est souiuise, confotmément à la législation, à eiupiête publique.

La révision du zonage prévoit, comme cela était le cas jusqu'alors, un réseau sépaiatif avec
assainissement de type collectif sur l'ensemble du teiritoire de la commuae, î l'exception de trois
secteurs qui demeureront en assaNssemént non collectif.

Par décision n° BFC-2018-1557 du 18 avril 2018 de la Mission Régionde d'Autorité
Enviionnementale après examen au cas par cas, la révision du zanage d'assaimssement n'est pas
soumise à évaluation enviToiinementale.

Le projet airêté (PLU dont zonage d'assainisseroent) devra être compatible avec les dispositions du
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT, document qui lui doit être compatible avec
les orientations fondamentales d'une gestion équflibrée de la ressource en eau et tes objectifs de
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qiialité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE), avec les objecti& de protection défiilis par le Schéma d'Aménagement des Eaux
(SAGE).

Quelques notions
L'E
L'assainissement autonome consiste à utiliser le pouvoir épucateur naturel du soi pour traiter et
disperser les eaux usées domestiçues. Ce mode d'épuration des efflueuts domestiques est donc
tributaire du milieu récepteur.

Le soi est un milieu poreux qui, selon sa eoapositîon, exerce un pouvoir épuateur variable par
filtration des effiuents et par sa capacité à dégrader les substances oiganiques.
L'aptitude du soi à l'assaiBissement non collectif est détermino ea fonction <ks critères que sont

le régime hydriqne qui donne des indications quant aux capacités d'infiltration du sol.
la profondeur de sol qui détennine le pouvoir épurateur.
la nature et la texture du sùbstratum géologique qui détemiîne les capacités de filtration ou
de rétention des eaux dans les sois inais également lem transfert en dioction des nappes
souterraines.

La pente qui est un critère déterminant pour le choix et le foncttonneinent das ouvrages.

La combinaison de ces différents critères permet la classification des sois qui conditionne la filière
d'assainissement à mettre en ouvre.

Un assainissement non collectif est toujours constitué d'un système assu-ant :
la collecte de l'ensemble des eaux usées de l'habitatjon.
le pré-traitement
l'épuration.
la dispersion par le sol ou lerejet dans le milieu hydrauliquesuperficiel.
la ventilation.

L'assaiiussement collectif
Eaux usées
L'assainissement des eaux usées constitue en enjea majeur en terme de sécurité publique et
d'équilibreécologique.
Le réseau a pour fonction la collecte et le transport des eaux usées produites par la population vers
leur lieu de traitement.

Le processus mis en ouvre pour préserver la qualité dès ressources se déroule en trois étapes clés,
résumées de la façon suivante :

La collecte grâce à un réseau d'lassainissement constitué de eaaalisations qui acheminent les
eaux usées vers l'usine de dépolîution. B est rcgulièranent entretenu (curage, contrôle, etc.)
afin d'éviter son colmatage et sa corrosion ;
U dépollution des eaux usées collectées dans une usine afin que les rejets en milieu naturel
soient confimnes aux Bonnes fixées par la législation »
Le retour au inilieu naturel de l'eau traitée, sans compromettre l'éqnilibre environnemeatal.
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Eaux pluviries
Le développement de l'urbanisation et l'impennéabilisation croissante des sols ont fait des eaux
pluviales un nouvel enjeu pour les agglomératons.
Les eaux pluviales ont un impact direct sur le fonctiotmefflent des systèmes d'assaiaissement. En
cas de fortes pluies, elles saturent le réseau de collecte et engendrent parfois des inondations et des
rejets directs au milieu naturel, De plus, elles rendent plus difficile le traîtement des eaux usées en
diluant la pollution ce qiu augmente l'aetivfté de la station d'épuration et par conséquent le coût de
traitement du m .

Le réseau des eaux pluviales est constitué de canalisations, de fossés, de noues et de techniques
alternatives.

Les actions à mettre en ouvre pour la gestion des eaux pluviales sont explicitées dans le Sehéma
Directeur d'Ainénagemeirt et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016 -2021 lUhfiBé Miediterranée.
Il s'agit dç :

Prendre en compte les eaux pluvides dans la conception de dispositifs d'assainissement
dans une optique d'efficacité du système en temps de pluie, en privflégiant la décantation
des efQuents pluviaux pour limiter le rejet de matières en suspension (MES) ;
Eviter toute infiltratjon directe des eaux pluviales en milieu karstique ;
Encourager les techniques altemrôves de traitement du ruisseUement urbain, moins
pénalisantes.

Les prescriptions fixées par Grand Belfort, en accoril avec la réglementation sont :
Tout rejet direct d'eaux pluviales issues des parceHes privées dans le réseau
d'assamissement de la coinmunauté d'agglomération sont exelus, sauf unpossftilité
technique à justifier. L'infilteatioa sia- le terrain est à privilégier,
Le stockage et la restitution à faible débit pour limiter les pics de pollution et les sureharges
dans le réseau d'assunisseaent de Grand Betfort est à prévoir lorsque l'infiltraûon n'est pas
possible. L'écrêtement se fera de préférence par mise en place de techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales (type chaussée réservoir, chaussées drainantes, noues
d'infiltration, bassins de retenue des eaux pluviales... ). Le débit sera fixé par Grand Belfort
selon les capacités du réseau existant.
Les eaux de parking et de voiries doivent être prétraitées.

La situation sur la commune
n existe à l'heure actuelle trois secteurs d'assaimssement non collectif sur la conunune de Roppe. Il
s'agit de deux habitations situées me d'Eguenigue ainsi qu'une maison en bordure de la RD S3.
L'ensemble des autres secteurs est desservi par un réseau d'assainissement collectif.

L'eau potable
L'alimentation en eau potable est assurée par Grand Belfert Communauté d'Aggloméiation Cet
EPCI gère également l'assainissement et le pluvial.

L'eau destinée à la consommation humaine provient de Senaamâgny pour une laajeure partie et du
Doubs en période d'étiage.
Les études réalisées pom- remédier à ce déficit ont mis en évidence la nécessité d'aaélioier Iç
rendement du réseau.
Elles démontrent également que les capacités de ce réseau sont satisfaisantes au regard des besoins
actuels et futurs de la commune.
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Pour Sennamagny, la capacité journalière est de 18500 m3/jour, réduite à 5000 m3/]OUT en période
d'étiage. Chaque année, un secours total est assuré par une iatercomiexion avec Pays de
Montbéliard A^lomération (capacité d'aehat de 20000 m3/jour queUe que soit la période).
A noter que 2018, année de grande sàAeresse, l'alimentation en eau potable a été assurée mais qu'il
a fallu baisser le seuil de tolérance du niveau du Doubs poury parveiut.

Les difKKmts traitements pour l'eau en provenance du Etoubs sont : décantotion, filttation,
ozonation et chloration. Cette eau subit une chloiation comptémentaae à Dambenois, puis à lusine
de production d'eau potable (UPEP) de Belfort.

L'eau en provenance de la zone de captage de Sermainagny est traitée à l'UPEP par ozonation,
neutralisation et chlorarion au cMore gazeïo.

Le stockage de l'eau alimentant GandBélfort est prmeipaleoent assuté par les deux réservoirs du
Mont d'une capacité totale de 16000 m . Avant d'être refoulés dans les réservoirs, l'eau est stockée
à la station dans une bâche de puisage de 4000 m .

La commune de Roppe est dotée d'un réseau de canalisations en fonte et PEHD (polyéthylèae liaute
densité) de diamètreôO mm à 150 mm, provenant du réseatt de la station de Belfon.

Le zonage d'assainissement 2006 - Eaux usées elplwiaks
La collecte et le traitement des eaux usées et pluviales est du assort de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le village de Roppe est desservi par un réseau d'assainissement collectif à l'exception des trois
secteurs qui sont en autonome.

Le zonage initial de 2006 a permis de déterminer la solution d'àssaimssement (collectif ou non)
pour chaque zone urbaine ou àurbaniser.

Le réseau collectif a fait l'objet d'une étude, sur la base du zonage de 2006, menée par le cabinet
BEREST, étude qui portait sur :

Le recensement de toutes les données disponibles (plan des ouvrages) ;
Le lever topogaphique des réseaoc existants ;
Les mesures h}dTauliqnes et d'afflUK transitant par le réseau;
Les modélisations des réseaux.

Le réseau non collectif, toujours sur la base du zonage de 2006, a-fait l'objet d'une étude :
D^analyse des contraintes (surface, topographie, occupaûon des sols) et de l'état des
dispositifs existants;
De reconnaissance pédologiqué de l'aptitude des sols à l'épandage souterram;
D'analyse de la sensibilité des mUieux réopteurs.

La commune est dotée d'un réseau de collecte de type séparatif (distmcdon dès eaux usées et des
eaux pluviales).
42916 m3 d'eau potable ont été distribués sur la commune en 2017, le traitement étant réalisé à la
station de Demiey.
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La station d'épuiation de Denney, qui répond aux nonnes enviroimementates actuelles est d'une
capacité de 3200Eh- Elle traite les effiuents de Denaey, Vélrigne et Roppe, qui refaésentent environ
2377 Bfa.
Elle est par conséquent capable de traiter le volume d'effluents supplémentaires en provenance
zones AU de Channois et Sous te Vemois.

Utilisée à 75% de sa capacité nominale, cette station affiche un bon rendement épwatoire.
Cependant, les eaux claires issues des fortes pluies génèient une charge hydiaulique importante qui
altère son pouvoir épurateur. . . . ..
Elle fait ainsi l'objet d'un arrêté de mise en demeure pour surcharge hydraulique denature_à
compromettre la qualité du cours d'eau rAutruche, exutoire des eaux après traitement, en date du 23
avrU2015. . . .
Des travaux d'étanchéité sont actuellement réalisés sur les réseaux, en amont de la station, de
manière à éviter les infiltrations d'eaux claires dans ces réseaux.

Le réseau des eaux pluviales est constitué de canaUsations, de fossés, de noues et de techniques
alternatives.

Les secteurs concernés pat des Opérations d'Améttagement et de Programnaatioa (QAP) sont
desservis dans les conditions suivantes :

- Zone l AU "Chamois"

Eaux pluviales ........"- . ",
Cette zone est desservie par le réseau des eaux pluviales de diamètre de 400 flutt me
Gaulle.
Eaux usées
Cette zone est desservie par un réseau des eaux usées en DN 200.

- Zoae l  Soiis le Vemois"

Eaux pluvîales
Cette zone est desservie par le réseau des eaux pluviales de 400 mm à proximité de la RD 83^ sur ^
rue de Denney depuis le collecteur de diamètre de 300 mm et fossé ainsi qu'au sud de la me Sous le
Vemois par un réseau de diamètre de 300 mm et fossé.
Eaux usées _____ _..... " ...
Cette zone est desservie par le réseau des eaux usées en DN 300 et DN 250 rue Sous le Vemois et
par le réseau en DN 250 ruede Denney.

Le zonage d'assainissement révise ......
La modification du zonage initial aété étabBe sur la base du nouveau zon^e d'utbaaisme du projet
de Plan Loed d'UAanisme. Gtand Belfort Communauté d'Affîlonrération, au titre de sa
compétence eau etassainissement, a participé, en tant que personne publique associée, à l'msemble
des réunions organisées par la coxmnune de Roppe pour établir les annexes sanitaires du Plan Local
d'Urbanisme et la nouvelle carte de zonage d'assainissement

Les modifications apportées concernent essentiellement :
la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaaes (U).

- la suppression de certaines zones qui deviennent inconstrucdbles.
- La prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU).
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Incidences des modifications sur le zonage2006
Ces modifications ne prévoient pas de changeiaents majeurs puisque l'eiisemble de la commune
reste en assainissement collectif et que seuls les trois secteurs non desservis par le réseau public
restent en assainissement autonome.

Le territoire couvert par le zonage tel qu'il est prévu dans le projet de plan local d'urbanisme
s'étend quelque peu en périphérie de la zone urbaine, sans travaux d'extension.

Le nouveau zonage d'assaimssement de la commune ne lémet pas en question le programme de
n-avaux lié au zonage d'assaiiussement défini par le schéma diKCteurd'asaiiiissemetttadopté par le
conseU connnunautaiie en février 2011, schéma qui conceme l'assainissement collectif iffliquement.

Les annexes sanitaiies précisent la situafion pour les znnes urbamsées et urbanisables de la
coimnune.

l . 3.2 Le cadre juridique du projet
Code général des collectivités territoriales
Article L 2224-10 . . ̂ . . . . ...
Les communes ou leurs établissemeftts publics de coopération délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre ffldu titre H du livre 1er du code de l'enviroimement :
1° Les zones d'assaimssement collectif où elles sont tenues d'assuier la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, 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
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'eBtotien et les fravaia de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour linûter l'imperméafcîlisatioa des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'éeoulement des eaux pluvjales et de ruissellement ;
4° Les zones où fl est néossaire de prévoir des installations pour assurer ta collecte, le stockage
éventuel et, en (ant que de besoin, le traitement des esax. pluviales et de ruissellemeat lorsque la
pollution qu'eUes apportent au mflieu aquafique risque de auiTe guvement à l'efficacilé des
dispositifs d'assainissement
NOTA: _ . . . , ., ....
Ces dispositions s'appliguent aux projets, plans, programmes ou autres documents de plamflca,
pour lesquels l'arrêté d'ouvertureetâ'organisation de l'enquête publique est publie à compter du
premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
123-19 du code de l'environnement.

Code de la santé publique
Article L1331-1-1 ........ . ̂ ^^ ^...^. .,,..
Les immeubles non raccordés au réseau pubUc de collecte des eaux usées sont équipés
iiBtaÛ^on d'assaimssement non collecfif dont le propriétaîie assu» l'entrerien réguUer et qu'il fait
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département,
aûn d'en garantir le bon fonctionnement.
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Code de l'environnemênt
- Articles L 123-1 à L 123-16, relatife au champ d'application et à l'objet de l'enquête publique et
codifiant pmtiellement la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisadon des enquêtes
publiques et à la protection de l'enviroimement, dite « loi Bouchardeau ».

- Articles R 123-1 àR 123-33, relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête.

- Articles R 123-9 et suivants, relatife aux fonnaUté d'organisation et de publicité de i'enquête.

Extrait du registre des déllbératioas du conseil commuuautaire de Qrand Belfort CommuDauté
d'Agglomération en date du 31 janvier 2019.

Décision n° BFC-2018-1557 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementate.

Décision n° 19000036/25 du 1er avril 2019 du vice-président du tribunal administratif de Besançon
relative à la désignation du conunissaae enquêteur.

l .4 Synthèse partielle
Roppe est une commune qui bénéficie d'une situation géographigue particuliereinent intéressante
au regard de sa proximité avec les villes de Bdforl et de Mulhouse.
Le territoire communal ne souffre pas de contraintes écologiques et technologiyues majeures.
L'activité agricole y est encore bien présente et l'enviromement y est plutôt bien préservé.
La ville connaît me croissance démographique positive depuis de nombreuses années, son
attractivité élant due non seulement à sa situation géograpMque mciis également à la qualité de vie
qui est proposée aux habitants.
La commurwuté de communes de Grand Betfort Communauté d'Agghmérafion exerce avec une
expertise notable et génératrice d'efflcaeité la compétence eau/assainissement de la commune de
Koppe. " . " ,^ . ^.
Outre les attributions qui lui incombent au titre de cette compétence. Grand BeVort Communauté
d Agglomération assure un rôle de conseil auprès des élus communaux ainsi qu'wprès des usagers
du réseau.

Le projet de révision du wmge d'assainissement résulte d'une réflexion profonde et concertée
'respectueuse des arientatians'du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux,
respectueuse également du plan de zonage de la commune tel qu'il est présenté dans le projet
d'élaborcstion duplan local d'wbanisme.
La prise en considération des données envimmwmentales est inâemable tout comnte la gestion
wine, structurée et conforme à la législation des d^érentes étapes du processus d'enquête
publiqve.
'La révision du zonage d'asseumssement, objel de la présente enquête, repose sur un Jonaen
Juridique sain.
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îl DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2. l Désignatiou du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur Christian PAGANESSI a été désigné par décision numéro
E19000036/25 en date du l" avril20I9 de Monsieur Laurent BOISSY, vice-président du teibuBal
administratif de Besançon. Disponible duiant la période considérée, nullement concerné ou
intà-essé par le projet et convaincu de o totale indépendance, le Tédacteur du piésent rapport avait
au préalable accepté verbatement la mission.

L'arrêté n° 190069, signé de monsieur le vîce-président délégué de Grand Belfort Louis
HEILMANN. fixe les modalités d'exécution de cette enquête publique arrêtées conjointement lors
du premier entretien avec monsieur Franck DEMILUERE, techmcien principal au bureau d'études
de la direction de l'eau et de l'environnementà GiandBelfort Qimmunauté d'Agglomération.

2.2 Composition et pertinence du dossier
Le dossier Soumis à la consultation du publie en mairie de Roppe était composé :

Pièce n° l

Pièce n" 2

Pièce n° 3

Pièce n° 4

Pièce n° 5

Pièce n° 6

Pièce n° 7

Pièce n° 8

Délibéiatioa de la révision du zonage d'assainissement de la commune

Projet de révision du zonage d'assamissement et plans aimexes

Textes régissant l'aiquête publique et modalités d'insertion dans la proeédure

Bilan de la procédure de débat publie

Annonces légales
- Est RépubKcain du 12 avnl (avis d'enquête) et du 3 mai 2019
- La terre de chez nous du 12 avril (avis d'enquête) et du 3 mai 2019

Arrêté d'enquête publique

Avis de la mission régionale d'autorité environnementale

Registre d'enquête publique coté et paraphé par le commissaire enquêteur

Le dossier permettait, dès lors que l'on se reportait aux annexes saaitaires du dossier PLU plus
détaiUé quant à lui, à tout un chacun de comprendre pariàitemerit les objectife visés par la
communauté de communes et d'efi mesurer les incidences urbanistiques et environaementales.

2.3 Durée de l'enquête publiqiie
Elle s'est déroulée sur une période de 31 jours, du 2 mai su 1er juin 2019, sans qu'il ait été
nécessaire d'en prolonger la durée.
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2.4 Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
Une réunion s'egt déroulée le jeudi 4 avril 2Q19 en mairie de Roppe ayec moiBieur Louis
HEILMANN, maire de la commune, monsieur Denis HAEOBLW, 2 adjoint en charge de la
communication, madame Anne-Sophie PEUREUX de l'Agence d'Urbanisme du Temtoire de
Belfort (AUTB), monsieur Franck DEMILUERE, technicien principal au buieau d'études de la
direction de l'eau et de l'environaement à GrandBelfori Conununauté d Agglomération.
Ce premier entretien a permis de fixer avec les différents responsables les modalités de l'enquête
relative à l'élaboration du Plan Local d'Urtanisme et de Itenquête relative à la révision du zonage
d'assainiâsement, d'aborder succinctement les dossiens de présmïation des deux enquêtes publiques
et de définir les conditions de mise en ouvre du dossier électronique.

Des échanges téléphoniques entre monsieur DEMILLIERE et le conunissaire »quêteur ont ensuite
permis à ce dernier de recueillir les piécisions qu'ÏÏ jugeait latUe pour une pleine compréhension et
une parfaite assimilation des données que coatenait le dossier.

2. 5 Mesures de publicité
2. 5. 1 Annonces légales
L'avis d'enquête publique a été publié à la rubrique « annonces légales » de :

L'EST REPUBLICAIN, des 12 avril et 3 mai 2019
La TERRE de chez NOUS, des 12 avril et 3 mai 2019

Ce quotidien et cet hebdomadaii-e sont disponibles dans les divers points de vente de la presse
écnte.

2.5.2 Affichage de l'avis d'enqufte
L'avis d'enquête publique était affiché durant toute la période à l'enttée de la mairie de Roppe
(entrée principale et entrée arrièie), au Grand Belfort Coamunauté d'Agglomération, place d'armes
à Belfort ainsi qu'à l'anaexe, 4 roe MelvîBe à Belfert.

2, 5.3 Autres mesures supplémentaires
L'avis d'aquête psbliqne éfaiit consultable sur le site intemet officiel de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.
Ce site permettait également d'accéder aux pièces du dossier de présentation du projet. Toute
personne avait la possibilité de formuler des observations par mai! à l'adresse mentionnée dans
l'avis et l'arrêté d'enquête publique.
Un poste in&nnatique était à disposition du public en mairie de Roppe.

2. 5.4 Mise à disposition du dossier
Le dossier papier et le dossier électromque étaient accessibles en mairie de Roppe pendant les
horaires habituels d'ouverture au publie ies lundis, mardis et jeudis dé 11H30 à 12H15 et de 16H30
à 17H30, les mercredis de 10HOO à 12H15 et de 14H30 à l 7H30, les vendredis de 11H30 à 12H15
et les samedis de 9HOO à 11H30.
La disposition matérielle des lieux pennettait de consulter les documents en toute aisance. Elle
permettait également au personnel du secrétariat d'exercer une relative surveillance des pièces du
dossier.
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2. 6 Permanences du C. E.
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public, en mairie de Roppe, dans une salle
indépendante et spacieuse, aux jours et horaires fixés par arrêté de monsieur le vice-piésident de
GBCA, soit les:

Jeudi 2 mai 2019 de 9h à 12h
Mereiwii 15 mai 2019 de 14h à17h
Mairii 21 mai 2019 de I6h à19h
Samedi l" juin 2019 de 9h à 12h

Ces pennaaenos, communes au projet d'élaboration du PLU ainsi qu'à cette révision du zonage
d'assainissement, ont permis une libre consultation du dossier, une obtention aisée de
renseignements et la fomiulation d'obseryations en toute quiétude et mdépendance.

2.7 Réunion d'infolmation etd'echanges
Dans le cadre de la concertation préalable qui a eu lieu pendant toute la duaée de la procédure
d'élaboration du PLU jusqu'au 30 novéinhie 2018, date à laquelle le conseil municipal a approuvé le
projet, deux réunions publiques ont été organisées.
La seconde, qui s'est tenue le 21 septemhie 2018, avait pour objet de porter à la onnaîssance des
Roppois les orientatioits définitives du PADD, le zonage et les Orientadons d'Aménagement et de
Programmation (OAP) du PLU. 30 personnes eliviron étaient présentes.

Cette phase de concertation préalable a donné lieu à :
L'affichage de la délibération de prescription;
La parution d'articles dans le biillêtin municipalet dans l'Est Républicain;
La tenue de deux réunions publiques anaoncées dans l'Est Républicain ;
La mise à disposition d'un dossier en mairie ainsi que sur le site iatamet de l'AUTB ;
La mise à disposition dupubfic en mairie d'un registre des observations ;
La possiïilité d'écrire au maire ;
La tenue de permanences en mairie par monsieur te mai», l'adjoint délégué à
l'urbaiiisme ou des techniciens dans la période d'un aois précédant l'acrêt du projet de
PLU par le conseil municipal.

Ciuq personnes ont formulé des observations dans le registre et neuf con-espondances ont été
adressées à monsieur le maio. Aucune né concernait le zonage d'assamissement.

2. 8 Fomialités de clôture
Au terme de l'enquête publique le samedi 1er jiun à 12 heures, à l'issne de la permanence du
commissaire enquêteur en mairie, le registre des observations a été clos. L'ensefflble du dossier
ainsi que les documents nécessaires à la rédaction du rapport d'enquête ont été emportes par le
rédacteur.
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2.9 Synthèse partielle
.L'enquête publique s'est déroulée conformément aur indications publiées et dans un strict respect
du cadre légal.
Les différentes pièces du dossier pouvaient être consultées en mairie dans des conditions
matérielles cvïfortabîes.
Le dossier papier mis à la disposition du public était réglementaire, structuré et compréhensible.
Des remeïgnemertts complémentaires étaient accessibles dans le dossier de présentation de
l'enquête publique relative à l'élaboration dfiPLU.
Le dossier électronique était conforme au dossier papier. A noter que Je dépôt (/'observations ne
pouvait se faire depuis ce site et imposait au publie la rédaction d'unmail, procédé qui, même s'il
est réglementaire, powrait être simplifié en permettait la réalisation de cette opération directement
sur le site dédié à l'enquête publique.
Les mesures de publicité ont permis au publie d'être largement informé du projet en cours. Ss'est
agi là d'un souci constant du maître d'ouvrage el du commissaire enquêteur.
Le public a bénéficié de facilités pour se renseigner et pour s'exprimer au cours des permanences
du commissaire enquêteur ainsi qw lors des horaires d'owerture de la mairie. Le public avait
également la possibilité defwmulerses obserfdttons par lettre adressÉe (wcommlssaif-e enquêteur,
ces précisions étant mentlomées dans l'arrête et dans i'avisd'enguête puWque.
Les contacts entretenus avec les personnels du service etm/assaimsseinent de Grand Beîfort
Communauté d'Agglomération ont toujours été cordiaux, les qaestions formulées par le
commissaire enquêteur trouvant toujours des réponses rapides et précises.

3, ANALYSE DES OBSERVATIONS
3. 1 Bilan de l'enquête publique
3. 1. 1 Ambiance
Cette enquête s'est déroillée dans une ambiance sereine. L'inquiétude des roppois ne portait pas sur
la révision du zonage d'assainissement. Elle était plutôt orientée sur le projet d'élaboiation du
P.L.U.
La consultation n'a donné lieu à aucune polémique et n'a pas été entachée, à la connaissance du
rédacteur, d'incident ou de dysfonctionnement.
Il apparmt clairement, au regard de la quasi absence d'observation relative à la révision du zonage
d'assaimssement, que le puÏHc n'a pas Iiorté un intérêt marqué pour ce projet.
Ce silence de la part des rpppois, qui poiuimt être interpiété pomme un aequiescBnent, traduit en
tout cas de façon certaine l'absenee d'opposilion farouch.e au présent piajefc

3. 1.2 Bilan comptable
Une observation a été fonnée au registre d'enqiiête papier.

Plusieurs correspondances ont été adressées à M. ie maire de Koppe, maître d'ouvrage en ce qui
concerne l'élaboration du P.L.U., par les personnes publiques associées. Ces onespondances ne
contenaient aucune observation relative à la révision du zonage d'assainissement
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3.2 Contribution des personnes publiques assodées
Les personnes publiques associées ont été avisées ofiiciellement du projet de révision du zonage
d'assainissemfint, et ce en même temps qu'elles l'ont été du projet d'élaboration du plan local
d'urbanisme.

Ont été avisées :

Madame la préfête du Territoire de Belfort
Madame la présidente du conseil régional
Monsieur le pfésident du conseil départemental
Monsieur le président du schéma de cohérence temtoriale
Monsieur le délégué territorial de l'^ence régionale de santé de Franche-Cofflté
UTAPABFdeBelfort
Monsieur 1s président de çomiaunauté d'agglomératioa du grand Bêlfort
La direction départemeiitale des territoires (DDT)
La Mission Régionale d'Airtorité enviromiementale (MRAe)
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)
Monsieur le président de la Chambw Intetdéparteinfintale d'A^riculture (25 - 90)
Monsieur le président de la chambre des métiers
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
Monsieur le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Temfoire de
Belfort
Monsieur le président du syndicat mixte des transports en oomman
Monsieur le géiiéral, commandantlazonede défense et de sécurité Est
Le centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté
Lesconnnunes limitrophes
France Télécom Dijon
ENEDIS MontbéUard

Les observations formulées par tes personnes publiques associées ne comportaient aucune
observation relative au projet de zonage d'assaimssement. Seul le projet délabwatîon du Plan
Local d'Urbanîsme y était évoqué.

3.3 Analyse des observations du public

Observation n° l formulée aureeistre d'enauête Dapier
Monsieur et Madame BOHN, demeurant 72, roe du Gâiéral De Gaulle à Roppe, formulent
l'observation suivante :

« Compte tenu de la situation de notre maison située dans une cuvette, donc en contrebas, nous
refiisons l'assainissement collectif en raison des travaux lourds qui seraient à realiser pour accéder
aux canalisations- »
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Réponse du mattee d'ouviaae
La commime de Roppe est zonée en quasi-totalité en assaoissement collectif. A ce jour, une partie
me du Généiri de Gaulle à la hauteur du n°70 et n°67 n'est pas desservie par un réseau
d'assainissement collectif. La desserte des habitations pourra être réalisée dans les prochaifles
années par tranches successives. La plupart des habitations seront raccordées gravitairement Seules
quelques maisons devront se munir d'un système de Televage des eaus usées (prix estiiiBtif d'une
pompe de relevage : l 600 euios). Un forfait d'environ 1000 euros sera demandé au propriétaire et le
raccoidement après regard de branchement dans le domaine privé sera à la charge de l'abonné. Un
délai de deux ans est aecordé pour réaliser les ttavaiix.
Une vérification des installations a été réalisée chez Monsieur et Madame BOHN. L'habitation a été
diagnostiqué® non confonne. Des travaux de mise enconfonnité devront être engagés.

Les installations qui ne sont pas aux Bonnes :
Soit il n'y a pas de risque pour la salubrité, la sécurité ou l'enviioiaiement et Grand Belfert dresse
une liste de tovaux conseillés à faire sans «ïntainte de délai, soit il y a un tisqi» et Grand Belfett

signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui tndiquant qu'il diispose d'un délai de 4 ans pour
réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires.
En fonction du type de non-confomiité et de leur impact sur la salubrité, la sécurité ou
l'environnement, il ne peut s'agir que d'une liste consefflée de travaux ou de travaux a faire dans un
délai de 4 ans ou immédiatement (cas de pollution avérée).

La réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Beltort signe avec les
propriétaires concernés une convention donnant mandat à Grand Belfort, et précisant les modalités
de financement. Grand Belfort assure lam^trise d'ouvre et fait réaliser tes travaux. Le propriétaire
s'acquitte d'une partie du montant de l'opératfon :

L'aide de Grand Belfort est de 20% ainsi qu'un étalement de la dette sur 10, 15 ou 20 ans à prêt
zéro, ou 25% d'aide de Grand Belfort si le propriétaire paie eomptaat.

Les projets et les études de sol sont financés à la hauteur de 100% par Grand Belfort.

L'entretien des dispositife d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative est proposée
aux usagers et faitl'objet d'une redevance spâsifique dont le montant est fixé chaque année par le
Conseil Conimunautaire :

Pour information, la léalisation d'un système d'assainissement noncollectif est d'environ IOQOO
euros en neuf ou en réhabilitation.

Avis du commissaire enquêteur
MotKieur et Madame BOHN, en l'absence de réseau d'assmnissement collectif au droit de leur
habitation, sont conttamts, jusqu'à réalisation des tavaux d'instaUation du réseau collectif, de rester
en assainissement individuel,
Cependant, leur installation ayant été jugée non conforme suite au contrôle effectue en 2017, la
communauté de conimunes laisse à monsieur et madame BOHN un délai de 4 ans pour se mettre en
conformité, soit jusqn'en 2021 .
A ce jour, moasteur et madame BOHN n'ont pas réaHsé les travanx et il semble, an travers des
échanges verbaux que le couple a eu avec le onanissaiie enquêteur, que leur fimncement pose
problème.
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Ainsi ces persoimes s'opposent teimement, peut-être par manque d'infonnation, au raccoidement
de leur habitation an léseau collectif, réseau non encore installé,
La réponse du maître d'ouvrage laisse entendre que les ttavaux de inise en conformité d'un système
d'assainissement individuel sont très onéreux, certainement plus que le raccordement au réseau
collectif.
Le commissaire enquêteur, sensible à l'argumeatalion développée par monsieur et madame BOHN,
estime qu'il serait intéressant de Cbifïrer le montant des travaux de mise en cànfennité de
]'installation existante et de le omparer au montant des travaux de taçcoriemeflt au réseau
collectif.
Il s'agira ensuite d'en informer monsieur et madame BOHN, de leur proposer la solution la plus
adaptée et d'aceompagner ce couple dans la réalisatioa des travaux ainsi que dans leur financement.
Aussi, s'il s'avère que le raecnrdement au réseau ollectif constitue la solution la moins onéreuse, il
conviendrait d'accorder un délai à monsieur et madame BOHN afin qu'ils puissent se raccorder au
réseau collectif dès lors que la rue De Gaulle en sea équipée.
Cette optiùn ii'est cependant envisageable que s'U n'y a pas de risque pour la salubrité, la sécurité ou
l'environnement.

3. 4 Questions du comtnissaite enquêteur
- La station d'épuration de Denney fait l'objei d'un arrêté de mise en demeure pour surcharge
hydraulique de nature à compromettre la qualité du ours d'eau l'Autmehe, exutoire des eaux après
traitement, en date du 23 avril 2015.
Le maître d'ouwage peut-il davantage expliciter ce phâiomène, informer le public des mesures qui
ont été prises depuis 2015 et préciser si la situation est régularisée à ce jour ?
A défaut de régularisation, le maître d'oavr^e peut-il donner un échéancier des travaux qui sont
prévus ?

Réponse du maître d'ouvraee
La station d'épmation de DENNÈY d'une capacité de 3200 Eq/H, reçoit les eaux usées de ROPPE
(l 052 habitants), VETRIGNE (633 habitants), et DENNEY (772 habitants).
La station d'épuration de DENNEY est capable de traiter le volume supplémentaire en provenance
des nouvelles zones AU.

Les stations de traitement d'eaux usées sont conçues et dimensionnées pour fonctionner avec un
débit d'eaux usées maximum défini prfeilablement à leur construction par une étude spécifique de
l'agglomération d'assaimssement. Ce débit, ajîpelé débit nominal, prend en compte une projection
de i'evolation de Faggloméiatioa pendattt le temps d'amortîssement des onviages, en génà-al trente
ans. Le constructeur des ouvi^es doit garantir leur effieaiîité en de&ous de ce débit laais aussi,
pour des dépassements de courte durée de ce débit, dais une certaine liinite, appelée détiît dé
pointe.
Ceci implique qu'au-delà de ces conditions, le constructeur ne garantit plus l'eSicadte de la station
d'épuiation, c'est-à-dire le respect des normes de rejets fixées par arrêté prefectoraL
Lorsque ces limites de débits sont dépassées de façon éln-omque, on pmle de surcharge hyAaulique.
Cette surcharge est donc susceptible de nuire au fonctiotmement de la station d'épuiation et d être
la cause d'une dép-adation du milieu naturel par pollution.
Cette surcharge hydraulique peut avoir plusieurs causes. Elle peut tout d'abord être due à un
accroissement de la population au-delà des capacités de l'usine de dépûUution. Dans ce cas la
surcharge hydraulique est accompagnée d'une surcharge organique, augmentant le risque de
pollution du milieu naturel. Sinon, elle est généralement due à des infiltrations d'eaux non polluées
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dans le réseau de coilecte des eaux usées. Ces eaux, appelées eaux claites parasites, proviennent des
eaux métsoriques nrisselées ou des eaux de nappe, qui pamennent à infiltrer le réseau de collecte
d'eaux usées par des défauts d'étanchéité due à sa vétusté, ou par des branchements non conformes.
Lorsque ces eaux claires surchffl-gent la station de dépollution au-delà du débit nominal de façon
chronique, elles raccourcissent le temps de séjour des efOuents dans les ouvrages réduisant ainsi
leur efficacité épuratoire. Dans ce cas une partie de la pollution n'est pas traitée voire wtaîgssée
dans le milieu naturel en risquant le dépassement des seuils autorisés et donc la dégcadation du
milieu naturel.

Mesures prises depuis l'arrêté de mise en demeure :
Fin 2015, la Communauté d'Agglomération Belfortaine a confié au bureau d'études Naldéo
(Besançon) une étude diagnostique sur l'ensemble de l'agglomération d'assainissement (Demiey,
Roppe, Vétrigne) pour détenninw les causes des dysfonctionnements, localiser les entoées d'eaux
claires parasites dans le réseau et proposer des solutions. Cette étude a pris fin courant 2017 en
proposant un programme de travaux sur le système de collecte.

En 2G18, Grand Belfort a réalisé des travaux deréhabaitation de regards de visite d'assaurissement
rue de la Versenne à VETRIONE. Ces travaux vont concouru- à limiter les iutrusions d'eaux claires
parasites dans le réseau.

Cette année. Grand Belfort réalisera des travtaix <ie cbemisage rue des Terrières à DENNEY. Ces
travaux avaient été pointés comme prioritaires et auront im effet significatif sur la diminution des
intrusions d'eâux clairea parasites.

Toujours en 2019, des travaLK de chemisage seront réalisés rue des Roseawc à DENNEY, réseau
également ciblé comme prioritaire.

Ce programme de travaux se prolongera en 2020 et sur les années suivantes avec notamment la
réhabilitation des réseaux d'assainissement me de la Baroche, rue Courtot, rue des Roseaux, RD 83
à DENNEY et Grande Rue à ROPPE.

Travaux d'amélinration du système d'aération de laSTEP:
Eu 2019, des études de maîtrise d'ouvre seront lancées pour optuniser le fonctionnement de la
STEP.

Une aérarion provisoire sera élément nuse en place courant 2019 pour améliorer immédiatement
le piocess.

Fin 2020 début 2021 seront lancés les marchés travaux avec pour objectif la réalisation de
réalisation des faayauK définitifs d'optimisation de la STEP de DENNEY en 2021-2022.

Vérification des branchements chra les particuliers.
Le Service onf&miité de Grand Belfort vérifie la confomuté des habitations lors des demandes de
particuliers, des notaires. Les travaux de mise en con&miité, de séparafion des eaux usées et eaux
pluviales sont exigés par Grand Belfort

Deux systèmes d'assainissement non collectif ont été réhabilités en2018.
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Avis du commissaire enquêteur
La réponse du maîtte d'ouvrage permet au pub&c de comprendre le phenomate de surcharge
hydraulique qui a donné lieu à la prise d'un arrêté par le piéfet du Territoire de Belfert.
Le commissaire enquêteur note, " d'une part que cene station est en mesure de traiter ie volume
supplémentaire en provenance des nouvelles zones AU de Kappe, d'autoe part qw la situation fait
l'objet d'un suivi rigoureux au travers des travaux qui ont été réalisés et de ceux qili sont

- Monsieur et madame BOHN. au travers de leur observation, font part de leur refus de réaliser des
travaux qui leur permettraient de relier lezn- habitation au réseau collectif.
Le mMte d'ouvrage peut-il énmnérei les possibilités qui sont offertes par la cotleetivitéen matière
d'exéciition des travaux ainsi qu'en matière de financement ?

Réponse du maître d'ouvraee et avis du conuDissaire enquêteur
Voir début de paragraphe 3.3 ci-dessus.

3.5Notification au maître d'ouvrage des observations par procès-verbal de synthèse
Confomiément à l'article R123-18 du code de l'enviionnement, le prorôs-verbal de synthèse a été
remis en main propre le 3 juin 2019 à monsieur Louis HBILMANN, vice-président de Granii
Beifort Communaaté d'Aggloméiation.

3.6 Synthèse partielle _ _ ......
L'enquête relative à la révision dû zonage d'assainissementn'a suscité que très peu d'înfirêt, voire
pas d'intérêt, parmi la population.
Le silence de la population est révélatew d'une acceptation au moins tacite de la part du publie
qui, comme soment, ne réagit que rarement en phase de projet. Les administrés accordent en
général leur confiance en Sews élus pour ce type de projet qu'ils jugent souventà posteriori.
La connibutton des personnes pubttyues asswiées îénwigne d'une réelle implication de la part des
services publics soucieux d'apporter m swtien ferme au présent projet. L 'absence d'observations
dam les'correspondances adressées par les organismes puSlics en réponse au projet présenté par
le maître d'owrage atteste d'me étroite collaboration dans l'élaboralien de ce projet et d'un appui
indefectible envers le porteur de projet.

En résumé, le commissaire enquêteur estime que la consultation s'est déroulée dans des conditions
très satisfaisantes d'organisation, que le publie a eu toute latitude pour étui&er le projet et pour
s exprimer en toute liberté. Le rédacteur aura ouvré dans une ambuince seretne avec des
interlocuteurs coopératifs , ce qui lui aura permis de recueillir les éléments nécessaires à la
formulation d'un avis éclairé el à la rédaction de conclusions motivées.

À PALANTE. le 14juia2019
ClmstîaiiPAGANESSI

.... <-". ''

'"'^^.-

.

---1£;. ->1;-
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République française

ooooopooaooooooo

Préfecture du Territoire de Belfort
ÀBELFORT

Tribunal administratif
de BESANCON

IÎNQUETE PUBLIQUEI

Relative au projet de révision de zonage d'assamissement de la commune de ROPPE (90)

oooooOOOOOooooo

tONSULTATÎON PUBLIQUI3

Du 2 mai au 1<T juin 2019

oooooOOOOOooooo

ICONCLUSÏONS MOTIVEES ET ÂVÎS|

Du commissaiie enquêteur

oooooOOOOOooooo
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hCONCLUSIONS MOTIVÉES]

L'enquête publique relative au projet de révision dezonage d'assaiiussement de la commune de
Roppe (90) s'est déroulée sans incident du 2 mai au l juin 2019.

La commune de Roppe dispose d'un plan de zoaage d'assaimssement approuvé par déUbération de
la communauté de commuaes de Qiand Belfort en date du 14/12/2006. Ce zaaage d'assainissement
validé prévoit un assainissement de type collectif sur la majeure partie du territoire communal de
Roppe, seuls 3 secteurs étant en assamissement non collectif.

La compétence eau/assaimssement est exercée par la Conununsuté trAgglomération Belfortaine
aujourd'hui dénommée Granil Belïbrt Cominunaaté d'Aggtomârtion^ÇoDfomiément aux textes en
vigueur, le zanage d'assaiaissement nouvelle mouture sera aimexé au Plaa Local d Urbausme.

Document élaboré et établi par l'EPCI qui dispose de la compétence eau/assamissemênt, le zonage
d'assaimsseinent consiste à défijrrir pour l'ensemble des zones bâties ou à bâtir le mode
d'assainissenfi.ent que cltacune a vocation à rewvou.
Le zonage initial de 2006 a permis de dêtenniner la solution d'assanusseoent (collectif ou non)
pour chaque zone urbaine ou à urbaniser.
Le réseau collectif a fait l'objet d'une étode. Sur la base du zoaate de 2006, menée par le cabinet
BEREST, étude qui portait sur :

Le recensement de toutes les données disponibles (plan des ouvrages) ;
Le lever topographique des réseaux existants ;
Les mesures hydrauliques etd'afBux transitant par le réseau;
Us modélisations des réseaux.

Le réseau non collectif, toujours sur la base du zonage de 2006, a fait l'objet d'une étude :
D'analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de l'étât des
dispositifs existants;
De reconnaissance pédologiqué 4e l'aptitBde des sois à l'çpanda^ souterrain;
D'aaalyse de la sensîbïïité des milieux récepteurs.

La commune est dotée d'un réseau de type séparatif qui dessert l'ensemble de son temtoiïe.

Le présent projet est mené conjointement au projet a'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la
commune qui'viendra remplacer le Plan d'Occupation des Sois dont elle s'était dotée et qui est
aujouid'huC après parution de la loi ALUR, devenu obsolète. Le document initial du zonage
d'assauùssement aura par conséquent eu une durée de vie de treize années enviion.

Cette révision du zonage d'assaurisseinent, imposée par la législation et conduite suite à une
délibération du coiiseil communautaire en date du 31 janvier 2019, a pour objet :

de prendre en compte les nouvelles limites des mnes urbaines telles qu'elles sont
définies dans le Plan Local d'Urbanisme ;
de supprimer certaines zones à urbaniser;
de prendre en compte les nouvelles zones i urbaniser.
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La modification du zonage initial a été établie sur la base du nouveau zorsage d'urbanisme du projet
de Plan Local d'Urbanisme.
Ainsi, les modifications à opérer ne sont pas des changements d'ampleur. En effet :
- Elles sont de nature à rationaliser, à optimiser et à actualiser le réseau au regard du zonage
d'urbanisme tel qu'il est présenté dans le projet conjoint d'élaboration du Plan Local d'ÏJrbanisme
- Elles ne remetteut pas en cause le piograiame de travaux E( au zon^ge d'assainissement défini par
le schéma directeur d'assainissement adopté par le conseil ommiaauta're en 2011, schàna qui
concerne l'assainissement collectif nniquanent
- Elles ne nécessitent pas de travaux d extension
- Elles aetaalisent les annexes sanitaires qui précisent les zones uibanisées et urbanisables de la
commune.

Le projet de révision d» wnage d'sssamissement de IM wmmune de Roppe pfésvnte un intieret
évident au regard d'une part, des prescriptions qii'imposent les cadres législatif et réglementaire,
d'autre part au regard des madifiea&ins du zonage d'urtmssme présenté dans le projet conjoint
(l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune.

Les piésefltes conclusions résultent de l'étude du dossier, des Qbservations fommlées par le public,
des réponses apportées par les personnes publiques assodées ainsi que de la réflexion personnelle
du commissaire enquêteur.

Ces conclusions sont exposées ea examinant la régularité de la procédure puis en étudiant les
aspects positifs et négatifs produits par le projet de révision.

l/ Quant à la régularité de la procédure

Le commissEiire enquêteur a été désigné par décision du vice-président du tribunal administratif de
Besançon en date du 1er avril 2019.

L'artêté de monsieiu- le vice-président délégué de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a
été rédigé conformément aux dispositions de l'article R123-9 du code de l'eavironnement.
Les obli^tions relatives à la composition du dossier, à la publicité par afficli^e et voie de presse,à
la durée de la consultation, à la arise à disposition des dossiera papier et numérique, à la présence du
commissaire enquêteur lors des pemianenees, à la fonne des registres des observations ont été
respectées.

Le public a disposé de 53 heures d'ouverture du seciétariat de mairie pour consulter le dossier et le
commissaire enquêteur a effectué, quatre pennaaences programmées de trois heures (communes au
projet de révisioil du zonage d'assainissement et à l'élaboration du PLU).

Le registre a été clos le lerjmn à 12 heures,

L'accomplissement des diverses formalités inyosées et le respect des formes présentes sont
indiscutablement avérés. Ils sont vérifiables.

Le commissaife enfuéteur atteste de la régularité de la procédure qui a offirt au publie une
mformatian dense et précise avec des facultés des'exprimer librement,
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En conséquence, le rédacteur estime que, sauf tHcUent ignoré, élément nouveau ou pomt de vue
différent argumeaté, la coiisultaSon pttUique relative au profet île révbiûn du wnage
d'assainissement de la coimnune de Roppe ne présente aucun moty de contestittion pow un
unique motif de forme.

2, Quant aux aspects positifs

- Cette révision du zonage d'assainissement, certes imposée par la législation, représente une
opportunité dans la mesure où elle permettra à l'organisme compétent de rationaliser, d optimiser et
d'actualiser l'existant

- La modification du zdnage d'assaitrisse&ent est d'une incontouinable nécessité au ïegstd des
modifications envisagéo daas le zoaage d'urbamsme et des objectife affichés par les élus locaux.

- Les modifications envisagées entrent en totale adéquation avec les orientations du plm
d'aménagement et de développement durables.

Les modifications envisagées Sont compatibtes avec les prescriptions du Schâna Directeur
d'Amén^ement et de Gestion des Eaux.

- L'absence d'impaet sur l'environnement est indeniable, la consommation d'espaces ayicoles ou
naturels étant inexistante, les zones d'extension étant identifiées dans l'épaisseur et en périphérie
immédiate de l'enveloppe uibame. Le site « Natura 2000 » le plus proche des « étangs et vallées du
Temtoire de Belfort », situé à une distance d'environ l kilomètre de la commune, n'est nullement
affecté.

- La communauté s'engage dans un projet mûrement réfléclu qui n'a feit l'objet d'aucime
observation de la part des personnes publiques associées.

- La modification du zonage d'assaaussanent, telle qu'eiïe est présentée, est pleitiement justifiée, le
zonage défini dans le projet tradnisart une utiUsaliontatioimelle de l'espace.

L'ajout de 19 petites zones en assaiuissement coUectif se fait sans travaux d'extension.

- L'option visant à p&enmser unassainissement collectif sur la quasi totalité du teratoireconuniBlai
entre'en totale cohérence avec l'existant et avec les études nutiales et complémentaires qui ont été
menées.

- Les modifications envisagées quant aux annexes sanitaires entrent en totale cohérence avec celles
entreprises dans le règleroent littéral du PLU.

- Le projet de révision du zonage d'assamissement est le fruit d'une étude précise et sérieuse qui
définit les différentes possibilités d'épuration des sols.

Le nouveau zonage d'assainissement de la commune ne remet pas en question le programme de
travaux lié au zonage d'assainisseroent défini par le schéma directeur d'assaimssement adopté par le
conseil communautau-e en février 201 l, schéma qui concerne l'assainissement collectif uniquement.

- L'absence d'incidence sur le prix de l'eau.
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3, Quant aux aspects négatifs
Une observation a été déposée an registre papier d'enquête publique. Il s'agit d*un rêfiis du réseau
d' assainissement collectif pour une habitafion qui est encore en assaimsseaent non collectif.
Cependant, une meilleure infojnaation de ces peisonnes récalcitraates ainsi qu'un aGcompagnement
en "matière d'exécution des travaux et de financement doivent pennettce de trouver la solution la
plus adaptée.
Cette opposition formelle n'est cependant pas de mture à çotnpromettre le projet tel qu'il a été
conçu.

4, Conclusion générale

La conffontation des aspects positifs et négatifs appelle de la. part du commissaire enquêteur les
conclusions suivantes :

Les aspects positifs du projet sont indéniables, les modifications envisagées entrant en totale
cohérence avec les «bjecûfs afflchSs par l'auterilé en charge de la compétence
eau/assainissement ainsi que par les élHSConuuimawc.

Les aspects négatifs, peu nombreux votre inexistants, ne sont pas de nature à mettre en péril le
projet dans sa forme actuelle.

La révisia» du zonage d'assainissement <fe (a commune de Roppe est d'une incanloumabJe
nécessité mi regard des textes en vtguewr et des quelques adaptations à opérer suite à la
modification du zonage d'wbanisme.

L'absence d'opposition ferme de la part du publie (sauf à considérer que l'abservaûon déposée
en est une, ce que se refuse le commissaire enquêteur) ainsi que les mis des PPA, témoignent
d'une totale acceptation du projei qu'elles tégitanent par l'abseHce il'observatioHS dans les
coerespoiidances que ces instances ont rendues.

Au final, la révision dll wnage d'assainissemenl de la commune de Koppe appari^, seli>n l'avis
du commissaire enquêteur, entièrement adaptée à l'abfectif poursuivi. Complétés des dispositions
nouvelles eageiulrées par cette révision, les documents d'urbanisme seront en totale cohérence
avec les projets des élus communaux.
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lA VIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Vu l'étoide du dossier soumis à enquête publique et l'absence d'opposition de la part du public,

Vu la régularité de la procédu» appliquée à ['enquête publique eî son dérou'.eiaeat,

Vu les conclusions exposées supra,

Considérant que la révision du zonage d'assaiai»ement de la commune de Roppe vise à mettre en
ompatibilité ce document avec les objectifs de la municipalité,

Le commissaire enquêteur a l'honneur d'ânettre un :

IAVÎS FAVORABLE

Au projet de révision du zonage d'assainissemeiit de la commune de Roppe.

Cet avis n'est assorti d'aucuns réserve.

APALANTE, le 14jiiin2019
<3lristian.PAGANESSl

Commissaiie enquêteur désigné

,
c^-

Destinataires

- M. le président du tribunal adnrinistratifde Besançon
- Grand Belfort Communauté d'Agglomération - service eau/aasainisseraent
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TROISIEME

PARTIE
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CARTE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

t^.
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS
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République française

oooooooooooooooo

Préfecture du Territoire de Belfort
à BELFORT

Tribunal administo-atif
de BESANCON

t'ROCSS-VE. KBÂL DE SYNTHSSE BES OBSERVATION^

Ce jour, premier juin 2019,

Nous soussigné, Cltristian PAGANESSI, comiaissaue enquêteitt désigné, demeurant 20 rue
Ai champ Lallemand - 70200 -PALANTE,

Vu l'aiïêté n° 190069 d'enqiiête publique du 4 srvril 2019 du vice-président de Grand Belfort
Coinmunauté d'Agglomératioti relatif à la révision du zonage d'assainissement de la
commune de Roppe,

Remettons en main propre su maître d'ouvrage te présent procês-verïal de synthèse qui
comporte une observation, la plupart des observations reçues par le eonunissaire enquêteur
ayant trait à l'élaboration du Plan Local d'Urbaiiisme de cette même commune de Roppe qui
a fait l'objet d'une enquête publique distincte.

IPREAIMGBULEI

L'enquête publique ouverte, du 2 mai au l juin 2019 inclus, par arrêté de monsieur le
vice-président de Grand Belfort Conanunauté d'Agglomération, s'est déroulée dans la
sérénité, selon les prescripticais légales et réglementaires, conformément aux modalités
défiiiies, sans aucun incident ou dysfonctioBflement. Les résidents de la commane ont
manifesté un faible intérêt pour ce projet Ainsi, seule une observation a été mentionnée au
registre papier d'enquête publique, aucune au regis&e étectronique, et les personnes qui se
sont déplacées en mairie lors des pemianences du commissaire enquêteur n'ont, pour la
plupart d'entre elles, à aucun moment évoqué te zonage d'assainissement.
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Outre la possibilité de consulter les dossiers papier et munérique en mairie de Roppe
aux horaires habituels d'ouverhnS du secrétariat et de consigner ses observations sur les
registres prévus à cet effet, le public a eu la faculté :

D'exprimiET par écrit au commissaiie enquêteur ses observations
D'exptuner ses observations sur le site intemet dédie à l'enquête publique
D'exprimer directement au coinmissaiw enquêteur ses observations en toute quiétude
et indépendance en mairie de Roppe durant quatre permanences qm sont comniunes au
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbatiisme de la commune de Roppe et au
zonage d'assainissement de cette même commune :
3eu& 2 mai 2019 de 9h à 12h
Metciedi 15mai2019de 14faà 17h
Mardi 21 mai 2019 de 16h à t9h
Samedi l<ïjum 2019 de 9h à 12h

L'information du public a été assucêe par les aimouces légales ainsi que par l'avis
d'enquête affiché en mairie A Roppe ainsi qu'à l'annexe de mairie de Belfort.

L'avis d'enquête publique était consultable sin- le site iatemet ofBcîel de Grand Belfort
Communauté d'Aggtomératioa.

Ce site pemiettait également d'açcéder aux pièces du dossier de présentation du projet.
Toute personne avait la possibilité de formuler des observations par mail à l'adresse
mentionnée dans l'avis et l'aftêté d'enquête pAlique.

Uu poste informatique était à disposition du pubBc en inairie de Roppe.

ENQUETE]

B sera fait état dans un premiertemps des observations résultant des échanges verbawc
entre le commissaire enquêteur et les personnes qui se soat présentées aux pamanences en
mairie de Roppe et qui ont été tramcrîtes au r^istee papier d'enquête publique, dans un
second temps des questions de la part du commissaire enquêteur auxquelles il souhaite obtenir
des réponses de manière à être en mesuce d'émettre un avis éelaiBé.
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l/ Observations formulées au registre d'enquête papier

ObservgtioaiiU

Monsieur et Madame BOHN, demeurant 72, me du Général De Gaulle à Roppe, formulent
l'observation suivante : « Compte tenu de la situation de notre maison située dans unecuvette,
donc en contrebas, nous refiisons l'assamisseaient collectif en raison des travaux lourds qui
seraient à réaliser pour accéder aux canalisations. »

11 Contribution des personnes publiquesassociées
Les personnes publiques associées ont été avisées officiellement du projet de révision du
zonage d'assainissement et ce en m&ne temps qu'elles l'ont été du projet d élaboration du
Plan Local d'Urbanisme, ce dernier faisant l'objet d'une enquête publique distinete.

Ont été avisées :

Madaine la préfète du Ten-itoire de Belfert
Madame la présidente du conseil régional
Monsieur le président du conseil départementol
Monsieur le président du schéma de cohérence temtoriale
Monsieur le délégué tetritorial de l'agenee régionale de santé de Franehe-Comté
UTAP ABF de Belfort
Monsieur le président de communaiité d'aggioméfation du grand Belfort
La direction départementale des territoires (DDT)
La Mission Régionale d'Autorité enviionneinentale (MRAe)
La Commission Départenientale de la PBsservaticm des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Monsieur le président de la Chambre Interdépartementale â'Agriculture (25 - 90)
Monsieur le président, de la chambre des métiers
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
Monsieiu- le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de
Belfort
Monsieur le président du syndicat mixte des transports en commun
Monsieur le général, commandant la zone de défense et de sécurité Est
Le centre régional de la propriété forestière de Franche-Gomté
Les communes limitrophes
France Télécom Dijon
ENEDIS Mûntbéliard

Les avis des personnes publiques associées ne compûrtaient aucune mention relative à la
révision du zonage d'assainissement.
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3, Questions du commissaire enquêteur

- La station d'épuration de Damey fait l'objet d'un arrêté de niise en demetire pour surcharge
hydraulique de nature à compromettre la qualité du cours d'eau l'Autroche, exutoire des eaux
apres traitement, en date du 23 avrii 2015.
Le rnato-e d'ouwage peut-fl davantage expliciter ce phénomène, infonner le public des
mesures qui ont été prises depuis 2015 et préciser si la situation est régularisée à ce jour ?
A défaut de regulailsatioxi, le maître d'ouvtage peut-il donner im échéancitt des travaux qui
sont prévus ?

- Monsieur et madame BOHN, au travers de leur observation, font part de leur refus de
réaliser des ttavaux qui leur permettraient dé relier lein- habitation au réseau collectif.
Le maître d'ouvrage peut-il énuaérer les possibilités qui sont ofiertes par la collectivité en
matière, d'exécution des travaux ainsi qu'en matière de financement ?

fcLOTURE DU PROCES-VERBALj

Conformément à l'article R123-I8 du code de l'elivironnement, le commissaire enquêteur
remet ce document en main piopre au maître d'ouvrage.

Remis le 3 juin 2019
A Monsieur Louis HED-,MANN,
Vice-Président GBCA

Le comnussaire enquêteur
,-. -7
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-147

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents.

Le vingt-trois septembre 2019, 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 ['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. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot " Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechône - Banvillare - Bavillîers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre^lérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Mare ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvil tiers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenols-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvière : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M, Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Wloval
- Novillan) : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

A». RaphaSI RODRIGUEZ, Wce-Prés/denl
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Mifdiel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Bsnvitlars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavifiiers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaim de la Commune lie Seffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de là Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Oérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Befcrt
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Beffbrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT. TitulaifB de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Mtohel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secréfaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Prisident
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Wce-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Piésldent
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vse-Prfsidenle
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE, Vlae-Présidant»

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 e 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, l ituiaire ae la Commune de Cheienois-les-Forges, entrent
en séance tore de l'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belforf, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n" 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance (ors de
l'examen du rapportn' S (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de /'examen du
rapportn' 14 (délibération n' 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION N" 19-147

de M. Jean ROSSELOT
Vice-president chargé des coopérations transfrontalières

internationales et de la valorisation touristique du patrimoine

'[
iuuî ^i^^ î ~\

Direction de la Culture

Références

Mots-clés

Code mab'ère

DAC/FD/SG
Monuments / Patrimoine historique
9.1

Objet: Valorisation du patrimoine communautaire

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, de
nouveaux projets, qui mobiliseront pour la collectivité un crédit total de 6 182,79   d'après devis, sont soumis à
votre examen :

Cwmniuae Intitulé de repétattoa
Blotrtairt
devis HT

Moittart d« la

Montreux-Château
Réfection de la marquise en
couverture écaille zinc du
bâtiment classé de la mairie

4 287, 78  2 U3, 89  

Evette-Salbert

Restauration du mur ouest du
Presbytère et les murs de
l'ancien cimetière communal et
de l'abri-bus
Rénovation des murs d'enceinte
du nouveau cimetière

3 917, 80  

4160, 00  

1 958, 90  

2 080, 00  

TOTAL 12 365, 58  6 182, 79  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Franclne GALLIEN, M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER,
M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions aux communes de Montreux-Château et d'Evette-Salbert, pour un montant total de
6 182, 79   (six mille cent quatre vingt deux euros et soixante dix neuf centimes),

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

HOtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. flrandbelfort.1
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Ainsi délibéré en l'HÔtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Générai des Collectivités Territoriales.

ï 6 SEts. 1818

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

dans fe 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 d.élégation
Le Dicédteur Général des Services,

IGNY

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
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19-148

Rapport d'activité 2018
du SMTC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
SaUe"des~Àssemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomeration, rue Frtdéric Auguste
Barthoidi, sous la prtsidence de M. Damîen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bemari MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M^ Didier PORNET, M. Mustapha
LoÛNÉS"M'."Louis HEILMANN,-M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. TonyKNEIP, Mme Franî°io. RAVEY: Mme L°"t"la
CHi'KoÙ'AT, Mme Delphine MÈNTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY. M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilllere^Mme Carole VIDONI^Beltot :
M.'ÏébastienviTOT - Mme Marie RdCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme"Mane"STÀBILE - M. " Plerre^lérôme COLLARD - Mme Parvin CERF- M. YvesVOLA-_M. BriceJKICHE^-
Ml'Guv'cÔRVEC'-Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme~Sanïia"JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI^ Mme_Francme
GÀLLIEN"-" M. 'Ïastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Ïethonvilliere : M'Chnstlan WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Chamnols_- Châtenols-les.

:-'M"Florian~ BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Crayanche :
Mm^Ïvely'ne CÀLOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères ̂M Henri OSTERMANN - DanjouUn^Mme^Chnstjne BRAND-Denney ;
M. 'Jean^Paui MO-RGEN---Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ -
Êssert - Evette-Salbert : M. Bemari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fonfenelle : M; Jean-Claude MOUGJN

-: -M.'-Serae PICARD - Fiais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M._ Marc BLONDE
Menon"court''rM. 'Jean-Marie ROUSSEL- Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Monrillare -_Moyal
"Novl'liard':'M^ Claude GÀUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :jUI. Christian HOUILLE - Pettt-Cmiï -
Phaffans ~- Reppe": M.'Olivier CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenan^; .Tré''enansj,M_PE.1e
BÂRLOGIS-Ïreerey-'Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERSAMI -^M_01ivier DOMON - Vauthtermont :
M. Phlîlppe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents ;

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communsulaim Délégué
Mme Frieda BACHARETT1, Conseillère Communaulaim Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Bamlllars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavillleis
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de <a Commune de Belloit
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belforï
M. François BORON, Titulaiis de la Commune de Sefcrt
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulall'e de la Commune de Betort
M. Jeen-aaude HAUTEROWE, Titulalis de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire île la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagiange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de MontKW-Chàleau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petil-Cmix
M. Michel GWMEZ, Titulaire de la Commune d'Umamy

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à ;

M. Jacques SEFZIAN, Vice-Piisidenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc EmVILLER, Conseffler Communautaire Délégué
M. Mimede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laut» PRIEZ, Titula'im de la commune de Botans
M. Piene REV, Vlce-Présldent

M Wes VOLA, Tïuto're de la Commune de Belfort
Mme Parvln CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulalie de la Commune de Belfort
M. Semaid MAUFFREY, Vtoe-PrisWenf
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenle
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaim de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance est ouverte & 19 h 00 et levée e 22 h 15.

M Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStenois-les-Forges, entrent

^n ̂a^éo^^?^UTZ<?e^ SÏSo"^^^^^
dMe. 'S^KLKT^^^Se^, ^ a^ï don. é po^cir e M. Joa.-Ma.e-HERZOG, o^ en séenae 1^ de
!SJ^US%^E"r8to^?^mmune^ Beffort, gu, arait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapportn' 14 (délibéiation n° 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-148

de M. Yves GAUME
Vice-Président chargé de la mobilité et des
voiries reconnues d'intérêt communautaire

BELFORT
Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

JPC

Déplacements
8.7

Objet: Rapport d'activité 2018 du SMTC

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort a exercé en 2018 sa^;omPétenc"u^un
ressort territorial qui couvre la totalité des 102 communes du département cas unique en France, soit^environ
UÏ. ÔO'O habitants'. Rappelons qu'en application delà loi NOTRE du 7 août 2015, la Région Bourgogne-Franche
Comté s'est'substituée au Conseil Départemental au rr septembre 2017, amenant une nouvelle répartition des
voix en son sein.

Les services offerts par le SMTC à la population couvrent un ensemble de besoins de mobilité avec des
réponses innovantes et une tarification intégrée :

Transport en commun urbain exploité en régie
Lignes de bus suburbains et scolaires confiés à des autocaristes locaux
Réseau de transport réservé aux PMR exploité par la société GIHP
Vélos et autos en libre-service

Les résultats commerciaux et de fréquentation sont en progression sur 2017 :

8,6 millions de voyageurs en bus, soit +1,6 %, on note que les jours de pointe le réseau
transporte plus de 40. 000 voyageurs, ce qui mobilise 150 bus et cars
Près de 4000 personnes utilisent les vélos, les locations dépassant cette année les 100. 000,
en forte progression (+10,7%) ... _-.-.. ,.
3948 personnes sont utilisateurs des voitures qu'ils réservent plus de 26.000 fois,
également une forte progression sur 2017 (+10. 5 %)

Les résultats économiques du réseau sont bons et conformes aux prévisions. Il convient de noter que les tarifs
n'ontpas'été augmentés depuis Sans. Les dépenses d'exploitatipn des services sont maîtrisées et prolongent
sui-"l;année~2oÏ8 les mesures d'économie engagées par le SMTC sur l'offre kilométrique_du réseau bus. Les
bons résuîtats de fréquentation et surtout le très haut niveau de recette de Versement Transport jiui^atteint
Ï9681M (+600k  sur 2017) permettent au SMTC de dégager un excédent financier de 533 876 82 
LÎvolution du'contexte de l'empioi en 2019, aggravée par les annonces de Général Electric pourra impacter le
niveau'des recettes du Versement Transport," ce qui amène le SMTC à constituer un réserve budgétaire
prudente.

Le rapport d'activité du SMTC pour l'année 2018 est joint à la présente délibération.

Hôte] de VILLE DÉ BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 038454 24 24 - www. grandbelfort. fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité du Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort pour
l'année2018.

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

îtion
iénéral des Services,

18 SEP.

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 : Rapport d'actlwté 2018 du SMTC

-366-
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SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DU TERRITO RE DE BELFOR.T
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UNE JNSTANCE AU SERVICE DE [A MOBiLiïÉ TERRiïORIALE

Le Syndicat Mixte des TtansporLs en Commun du Territoire de Beliort a la responsabilité d'organiser et de mettre
à disposition un service pubBc de transport en commun de personnes. Cas unique en France, sa cnmpétence
couvre Itensemble du département.

Le SMTC est l'autorité organisatrice de mobilité durable du Territoire de Belfort.
En 2003, le ressort territorial (ex PTU) représentait 54 commîmes soit 127120 liabitaiits.
Depuis l'adhésion des communautés de communes en lieu et place des communes, le ressort territorial couvre
la totalité du département, soit 102 communes (env.iron 145 000 habitants), ce qui est unique en France. Le
syndicat a pour objet l'oryamsation et l'exptoitation des transports collectifs dans le Territoire de Belfon sur le
périmètre des comniunes et EPCI membres.

Dans un souci de développement diirable, il met en oeuvre une politique globale de transport favorisant le
transport collectif et adaptée tout autant à lapendularité qu'aux nouveaux modes de vie.

Afin de favoriser l'intermodalité, U développe une offre innovante et diversifiée prenant en compte la totalité de
la chaîne de déplacements. A cet effet, il réalise et gère les infrastructures et équipements affectés au transport,
a met en place des services et des outils de décision tels que les comptes de déplacements, les services de conseil
en mobilité pour les collectivités et services d'information multimodale.

4 u^ET-<~=&^'-"-»<;SfeS. A.;^^-, ""'
^"5X7^^~^iS%î^Ë^S. y.«£
.*.ï*1»"
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La loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organkation Territoriale de la REpublique a amené le SMTC

à renouveler ses instances.

A partir du 1'" janvier 2017, les communautés de communes du Territoire

de Belfort ont dû fusionner :

X> la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) avec la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) pour
devenir le Grand Belfort Cominunauté d'Aggloinération

i» La Communauté de Communes de la Haute Savoureuse avec

la CommLinauté de Communes du Pays Sous Vosgien poLir devenir la
Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS)
Aucun changement n'a été opéré pour la Communauté de Communes du

Sud Territou-e (CCST).
- Répartition au sein du SMTC

Deuxième effet de la loi NOTRE, à partir du l" septembre 2017, la Région Boiirgogne-Franche-Comté (RBFC) s'est
substitaée au Conseil Départemental entraînant une réorganisation des statuts et une nouvelle répartition des vobc
auseinduSMTC.

n

»«.

M
-^i!"

«*^-'

£^*<^
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Le conseil syiidical dll SMTC est composé de 30 délégués répartis ainsi

» 14 délégués pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
» 6 délégués pour ]a Communauté de Commîmes du Sud Territoire (CCST)

A 4 délégués pour la Communauté de Comniunes des Vosges du Siid (CCVS)
» 6 délégués poiir la Région Bourgogne-Franche-Comté (RBFC)

Décisions du conseil syndical

Le conseil syndical prend ses décisions à la majorité des voix détenues par les délégués représentés. La fréquence des
réunions est au moins trimestrielle afin d'assurer un suivi administratif et ûnancier efficace.

Les délégués du SMTC détiennent un nombre total de l 800 voix réparties entre les trois « collèges institutionnels »
que sont la Région Bourgogne-Franche-Comté (RBFC), le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et le groupe
« Communautés de Communes » (CCST et CCVS).

, e-i

Le bureaii est composé de S membres dont ;

» 4 pour le Grand Befort Comrrainauté d'Agglomération
» 2 pour les Communautés de Communes
9 l pour la Région Bourgogne-Franche-Comté

Le bureau peut recevoir la délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception

du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,

de l'approbation du compte administratif,

des dispositions à caractère budgétaire des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du
syndicat,

de l'adhésion du syndicat à un établissement public,

de la délégation de la gestion d'un service public,

les questions qui requièrent un vote à la majorité qualifiée.
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COMPOSITION ETORGANIGRAMMI

Le Président est l'organe exécutif du syndicat.
II prépare et exécute les délibérations du conseil syndical. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution
des recettes du syndicat. Le Président est le chef des services du syndicat. Il est seul chargé de l'administration du
syndicat, mais U peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exerclce d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du
bureau.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature, au directeur
général des services. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le Président : Bernard GUILLEMET

Le bureau ; 8 membres dont 5 vice-présidents

GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÊRATION

Jacqueline BERGAMI
Jacques BONIN
LoubnaCHEKOUAT
Miltiade CONSTANTAKATOS
Jean-Pierre CUENIN
Yves GAUME
Bernard GUILLEMET

TonyKNEIP
Mustapha LOUNES
Jean-Claude MARTIN
Michel MERLET
Alain PICARD
Gérard PIQUEPAILLE
Bernadette PRESTOZ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE

Jacques ALEXANDRE
Anissa BR1KH

Sophie GUYON

Jean-Louis HOTTLET
Robert NATALE
Cédric PERRIN

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VOSGES DU SUD

Christian CODDET
Jean-LouisDEMEUSY

GuyMICLO
Didier VALLVERDU

RÉG!ON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÊ

Myriam CHIAPPA-KIGER
Maude CLAVEQUIN
Francis COTTET

SallmaINEZARENE
Michel NEUGNOT
Frédéric PONCET
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AU SERVICE DE SES USAGERS

Le Syndicat Mixte des Transports en Cominun du Territoire de Belfort apour compétence la gestionet l'organisation
du transport sur l'ensemble du Territoire de Bellort. A cette entité est associée la Régie des Tranports du Territoire
de Belfort (pour le réseau urbain) et des transporteurs indépendants (pour le réseau suburbain).
Ainsi le réseau est composé de nombreux collaborateurs.

Régie des Transports
du TerritQire de Belfort

(RTTB)
185 135

Sous-traitance 112 99

L l, . /

POUR LE RÉSEAU USBAiN:
52 autobus standards
o autobu? 2.rucu;c5

2 minibas

POUR LE RÉSEAU SUBURBA1N :
l ininibus
80 cars

15 lowentry

.'.-"»
À

'.t^.

DES VÉLOS ;N LIBRE-SERVICE ;
- 270 vélos
répartis sur 31 ïtatiuns

DES AUTOS EN UBRE-SERVICE ;
- 78 véhicules
(Pci-g&o: 2;7 - et 208, Renault Mégane Estate, Peugeot 308 SW et Peugeot Bipper)
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LA POLITIQUE DE MOBILITI

Depuis la création de la marque Optymo en septembre 2007, rapproche « service client » est au centre de
la politique du SMTC et doit rester un élément stmcturant de la politique de mobilité. Optymo c'est une
rupture radicale avec le monde du transport en commim. L'approche client que nous avons développée
permet d'optimiser l'offre de transports en commun en ajustant la production de l'offre aux besoins sociaux et
territoriaux.

La révolution Optymo a pu être déployée en cntsiite en 2013 L'action menée constitue la mise en
application des décisions annoncées dans le contrat de mobilité de 2008. Pour rappel, ce document fixait
les grands enjeux et les orientations du SMTC pour satislaire les objectifs politiques définis, à savoir :
augmenter le pouvoir d'achat des ménages, lutter contre l'exclusion, préserver la santé publique et
garantir un développement équilibré des territoires.

Le système Optymo a donc été conçu et déployé progressivement. Les lignes de bus urbaines et subui-baines
ont été profondément remaniées selon un schéma de dessertes et les fréquences ont été adaptées aux flux
des utilisateurs.

Depuis avril 2013, nous avons mis à disposition 270 vélos en libre-service (VLS) répartis sur 31 stations
couvrant l'ensemble de la ville de Belfort ainsi que les communes de Bavilliers, Essert, Offemont et

L'offre vélo a connu à son lancement (avril 2013), un vif succès. Cela tient essentiellement au choix fait
du Pass Optymo qui permet, sans démarche particulière, d'offrtr à nos clients de nouveaux services basés
sur l'intermodalité et la simplicité du système.

Ce même Pass a permis depuis décembre 2013, à nos ciients de pouvoir souscrire à notre offre d'Autu
en Libre-Service (ALS),. dernier volet de notre offre Triple Piay. Aujourd'hui, 78 voitures: citadines,
familiales et utilitaires sont mises à la disposition de nos utilisattiurs sur Belfort, Danj'outin, Bavilliers,
Essert, Cravanche,Valdoie et Offemont.

L'offre de transport mise en place par le SMTC couvre l'ensemble du département avec des niveaux de
service en adéquation avec la densité de population. Cette offre est confiée à divers intervenants :

LE RÉSEAU URBAIN

Depuis le l" janvier 2007, le SMTC a conUé l'exploitation du réseau de transport des lignes urbaines à
la Régie des Transports du Territoire de Belfort (RTTB). La RTTB exploite actuellement un réseau de 135
kUomètres de lignes urbaines, composé de 6 lignes régulières et 304 points d'arrêts, du lundi au samedi
de 5h30 à 23h30.

LE RÉSEAU SUBURBAIN ET SCOLAIRE

Depuis la refonte du réseau en 2016, cinq transporteurs assurent l'oHre de transports. Elle se décline en

^ 7 lignes principales, cadencement à l'heure et renforcement à la demi-heure aux heures de pointe en
période scolaire,
» 12 lignes secondaires à raison de 3 allers/retours par jour du lundi au samedi,
3> 4 lignes spécifiques pour les dimanches et jours fériés à raison de 2 allers/retours,
9 des renforcements à destination des scolaires (lignes ouvertes à tout public),
9 une ligne directe par autoroute de Belfort Gare à Montbéliard Aeropole à raison de 6 courses par jour.

10
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LES KPI

n existe 20 organisateurs secondaires de transport scolaire, dont :

^» 17 communes ou syndicats de communes qui orgaiiisent le transport des élèves scolarisés dans
renseignement du l" degré (primaire et maternelle).
Le SMTC prend en charge 50 % du coût du transport sur présentation des factures des transporteurs.

» 3 organisateurs secondaires nous ont confié le marché de transport scolaire qu'ils
organisaient auparavant. Ce marché est inclus dans le marché réseau scolaire.

RÉSEAU TPMR

Ce service spécifique est réservé aux personnes à mobilité réduite, justifiant d'un taux d'invalidité de 80%.
Lemarchéaétéreconduitdepuisj'anvier 2016 avec la société GIHP pour une durée de 3 ans. Les trajets sont
possibles dans tout le département du Territoire de Belfort, sur réservation, d'adresse à adresse, du lundi au
samedi de 8hà 18h30 (sauf les jours fériés). Le coût du trajet est de 2 euros aveclePassOptymo.

LE VÉLO ET L'AUTO EN LIBRE-SERVICE

Ces services complémentaires complètent l'offre de mobilité globale, dite Triple-Play, et sont exploités en
direct, par le SMTC, concernant l'auto en libre-service (ALS) et par la RTTB pour le vélo en libre-service
(VLS).

.f

Resesiî urbsîrs Optymo

- Réseau subwbaîn Optymo

11
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LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
DU RÉSEAU OPTYMO

kms en 2018 tous ser\?ices confondiui (lignes régulières urbaines et

8635439 voyages en 2018 soit une hausse de .<-1. 6% par rapport à 2017

K. X'-l'tJ UUU habitants dessei-vis, soit la totalité du département

23724 voyages par jour

150 ÎMÎS et cars mobilisés chaque jour

titulaires du pass Optymo

3 982 uui,utiiisateuK du vélo

B 117 locations de vélos en libre-service en 2018 soit +10. 7%

K 3 948 utii.utilisateurs de la voiture

locatîoiis d'autos en libre-servîce en 2018.

Des résultats en augî'nentation . '-10. 5% par rapport à 2017

î^'ïï' . ''
'''fkÇf^'.'S

t""1 - "SK 'WWSi '"'t^'. ' T. !.

KSS2^^
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LES CLIENTS

Aûn de répondre aux objectifs affichés dans le contrat de mobilité, le SMTC s'est toujours engagé à mettre l'usager
au coe'tir de sa politique de'développement,

Aiijourd'hui, plus de 50 % de la population du Territoire de BeUort est équipée d'un Pass Optymo.

PASS SCOLAIRE RESTRSNT (4 408)

PASS SCOLAIRE (6 002)

PASS OPTYMO TARIF RÉDUIT (5 585)

PASS OPTYMO TARIF NORMAL 02 142)

'.y'G. ^<

PASS SCOLAIRE RESTREINT (852)

PASS SCOLAIRE (9 702)

PASS OPWMO TARIF RÉDUIT (16 085)

PASS OPTYMO TARIF NORMAL (56 302)

Rép,srî{tiwpsrps-ftfn<Si!porîefswH3cliçnt~(2ffOO/201Sj

En 2018, 3 327 nouveaux clients ont fait leur Pass Optymo.

Au 31 décembre 2018, le nombre de cartes valides était de 82 941, ce qiu constitue un taux

d'équipement de plus de 50 % de la population soit plus que l'objectif qui était assigné au SMTC.

24 263 porteurs de la carte ont utilisé le réseau.
en décembre 2018. Ils ont réalisé 618 445 voyages, soit une moyenne de 2 5. 5 voyages/mois/pass utilisé.

13
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LESVOYAGI

En 2006, année de référence avant la réorganisation, le réseau totalisait 4, 8 millions de voyages, dont
3. 6 sur le pôle urbain, soit 48 voyages par an et par habitant. En 2014, le réseau a dépassé les 9,4
mIUions de voyages dont près de 7. 3 millions sur le pôle urbain, soit une progression globale de 103 %.

Les restructurations sucessives du. réseau de 2014, 2015 et 2016 ont eu un impact sur la fréquentation du réseau.
Le total des voyages en 2017 était de 8 501 397, ce qui représentait une baisse d'un peu plus de 431000 voyages
par rapport à 2015.

En 2018, la fréquentation est en hausse pou la deuxième année consécutive et montre une augmentation de
1. 6% par rapport à N-l, ce qui tend àprouver que les différentes restructurations sont désormais assimilées par
les usagers.

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2006 2008 2009 2010 2011 2012 ZOli Z014 îa?. S 2016 2017 2018

Réseau Qptymo fti Réseau urbain

- î-i-équeîiSaîîon eiî iwîîîbK fîe valîfiaimm

M
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LES KILOMÈTRES

Depuis 2015, la production kilomètrique est en baisse. En 2016, elle représentait une diminution de - 8. 9% par
rapport à l'année précédente.

En 2018, la production kUométrique est restée stable par rapport à 2017:-0. 3% (5 377 106 en 2018 contre 5
392 419 en 2017).

On comptabilise :

î» Sur le réseau urbain: 3 033 478 kUomètres contre 3 020 151 en 2017

3» Sur le réseau suburbain : l 763 062 kilomètres contre l 762 710 en 2017.

200S
i 205 000 km s aai 244 km S 360 301 km

20Î7
5392419km

2018
5377106km

'jewww-. WOL/ flE

Jîepsrîi^cjiav. ï^i^îii. s^rsscnfsncîson^ess&rvlcè!-
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LATARIFICATION

En 2006, il y a eu une baisse massive des tarifs et la suppression des 3 zones tarifaires. Un tarif unique pour
l'ensemble des habitants du Territoire de BeUort.

Au 1er Janvier 2015, les tarifs ont été revus à la hausse, uniqueinent sur le prix: du trajet, le plafond mensuel,
le ticket l trajet, le ticket jour, le ticket hebdo, le ticket 10 voyages et le ticket groupe (5 à 15 personnes).
Par ailleurs, la gratuité est offerte à tous les collégiens et lycéens pour les trajets scolaires, soit l aller et
retour par jour (du lundi au samedi 13h, en périodes scolaires).

TARIF OPTYMO
îdSOl-;. :; 2CC6^

TARIF OPTYMO
^u 0';/C'y2C'5)

PLAFOMO
;3jC:/OV20'5;

0, 80 e/
faiet

^--:raj2F

ï-"i-  , "TiO;S

0 30 . ..'

t-3jat
;. 50 S

i-ca; SM'

', 5<-! S
- i-ou; S>-i;

se '2

;-0   î. EC,   i4
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LEVERSEMENTTRANSPOI

La loi du 11 juillet iy/d a aonne aux collectivités locales ou à leurs groupements la faculté d'instituer un
versement, à la charge des employeurs de + de 9 salariés, destùlé à financer les dépenses d'investissement et
de fonctionnement des transports en commun. Au 1er janvier 2016, le seuil a été relevé à 11 salariés. Le SMTC a
instauré le versement transport (VT) depuis 1979.

Principale ressource du SMTC, il représente environ 75 % de ses recettes. Pour mémoire, U s'agit d'un impôt
prélevé sur la masse salariale des entreprises ayant leur siège sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice de
la mobilité (ancien PTU). Le taux du VT est fixé librement par la collectivité dans la limite d'un plafond voté par
une loi de finances et Intégré au CGCT.
Le taux de versement transport est resté identique alors que l'offre de transport aglobalement été renforcée depuis
2007 et que des travaux d'aménagement tels que les voies réservées ont été réalisés sur le périmètre de transport
urbain qui est aujourd'hui étendu à tout le département.

Depuis la loi de finances de 2004, les autorités organisatrices de + de 100 000 habitants, qui ont décidé de réaliser
une infrastructure de transport en mode routier ou guidé ont la possibilité de porter leur taux deVT à 1. 75 %. Ce
taux peut être majore de 0. 05 % pour les syndicats mixtes auxquels ont adhéré des communautés d'agglomération.
Ils peuvent procéder à l'augmentation 5 ans avant le démarrage du projet.

Aussi, afin de financer le projet Optymo phase 2, il avait été décidé, lors du conseU syndical du 23 mars 2010, de
relever le taux du versement transport en le passant de l. 05 % à l. 50% puis à l. 70% le 1/07/2012. Celaapermis
d'assurer une partie des ressources nécessaires au développement des transports dans tout le département.
Si les recettes totales du VT ont augmenté en 2013 par rapport à 2012, c'est d'abord en raison du relèvement du
taux pour une année pleine. En 2014, le SMTC enregistrait une recette bien en deçà de ce qui était attendu : - l
263 661. 4l  .
En 2015, cette baisse se confirmait avec une recette inférieuie de 561 707   par rapport à ce qui était attendu.

Ayant pour assiette la masse salariale brute, le VT est directement touché d'une paît par le ralentissement de
l'activité économique et d'autre part par les délais de paiement accordés aiix entreprises par l'Urssaf.

En 2017, l'embellie économique ainsi que le transfert de l'hôpital permettent d'avoir une recette supérieure de
281 975. 31   par rapport à celle attendue. En 2018, la croissance du VT a continué.
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PRÉSENTATION ANALYTIQUE
DES COMPTES (EN M )

./
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TRANSPORT NET
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C^-LECTIVITÉS

AJI-'ES
RECETTES

^rZS'J-TAT

EXCEPTIONNEL
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PRÉSENTATION HARMONIS
DU COMPTE ADMINISTRAT!

Versement transport net

Recettes réseaux

dont recettes bitietterie - fr5 ijd&

Participation CG90

Participations diverses

Participation RFC+CJS

Produits divers

Résultat exceptionnel

Report en fonctionnemenÈ

Recettes réelles de fonctionnement

^--

Dépenses d'expioitation des réseaux

ï Frais financiers nets

l Charges ds gestion courante

"^h
-Jt. -..-S;

19 297 273

5 424 276

2 9S3 152

859 650

139 730

160 000

104 279

28654

26 013 912

21 513 335

497 344

1521 387

l 133 2S2

23 532 066

l dont personnel

Dépenses réelles de fonctionnement
t

l Epargne Brute

l Remboursement Dette en capital

Epargne Nette

Emprunts nouveaux

Subvention

Report investissement N-1

Autofinancement

Financement des investissements

2 481 846

! 058 850

1 422 996

315 000

0

-1 719 526

557 527

575 997

l Investissements nouveaux 470 120

l Résultat brut disponible

; Report d'équipement N+1
l

î Résultat net disponible
i

! Endettement (au 31-12)

; Ratio de désendettement brut

105 877

428 000

533 877

14 906 115

6

2î
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FINANCE ?

s%
.^

LES ENTREPRGES ET tfiMINISTRATIONS

LES OEWS ET AUTRES SERVICES

LA  FC ET LE GRAND ffiLFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

L^^^-

AUTOFINANOMENT

:LLES DÉPENSES ?

;-i?

t'l\w
1 îll

1% /-" LES DÉPENSES D'EXPLOITATION

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

LE FONCTIONNEMENT DU SMTC

LA DETTE

El O RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
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BILAN ANNUEL DE L'OFFRE TRIPLE-PLAY

L'OFFRETRIPLE-PLAY
3US, VÉLO F" AUTO EN LiBRE-SERVICE

Depuis la création de la marque Optymo en septembre 2007, rapproche « semée client » est
au centre de la politique du SMTC et les résiiltats de fréquentation de notre réseau montrent
qiie la satisfaction des clients doit rester un élément strocturant de la politique de mobilité.
L'approche client que nous avons développée permet d'op'timiser l'oifre de transports en commun en ajustant
la production de l'offre aux besoiiis sociaux et territoriaux.

Durant ces années d'activité, le portefeuille client n'acessé de croître, passant de 13 000 abonnés àplus de 70
000 aujourd'hui.
Appuyée sur des actions commerciales de terrain et des soutiens marketing, cette politique de développement
a permis d'enregistrer pendant plusieurs années consécutives iine augmentation significative du nombre de
nouveaux clients.

Cependant, alors que le renforcement des offres avec le lancement de l'offre Triple-Play a amené spontanément
de nouveaux profils de clients à rejoindre Optymo, l'anêt de la politique commerciale en 2014 et des actions
liées a généré un ralentissement de l'augmentation du portefeuille client.

En 2018, ce sont 3 327 nouveaux clients qui ont fait ladeinande d'inscription au Pass Optymo.

En décembre 2018, sur les 25 498 clients ayant utilisé au moins un service Optymo, 24 477 ont utilisé un
seul mode dans le mois de décembre, 941 deux modes et 80 les 3 modes, ce qui démontre la pertinence et la
complémentarité de l'offre Triple-Play.
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BILAN ANNUEL DE L'OFFRE TRIPLE PLAY

LE RÉSEAU DE BUS
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En 2006, année de référence avant la réorganisation, le réseau totalisait 4. 8 millions de voyages, dont 3. 6 sur le
pôle urbain, soit 48 voyages par an et par habitant. En 2014, le réseau a dépassé les 9. 5 millions de voyages dont
près de 7. 3 mUlîons sur le réseau urbain, soit une progression de 103%.

Cependant, les restructurations sucessives de 2014, 2015 et 2016 ont eu un impact sur la fréquentation du réseau.
Le total des voyages en 2017 était de 8 501 397, ce qui représentait une baisse d'un peu plus de 431000 voyages
par rapport à 2015.
En 2018, les résultats : 8 635 439 de voyages, montrent une hausse de la féquentation de 1. 6% pour la deuxième
année consécutive.
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819 205

1 490 797

2 3G6 157

2 983 347

3 758 191

4 507 614

4 892 655

5 233106
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6 824 908

7 636 885

8 501397
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BILAN ANNUEL DE L'OFFRE TRIPLE-PLAY
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LEVÉLOENUBRE-SERVICE

En avril 2013, l'offre VUS a. été lancée et la RTTB a été chargée de son
exploitation. Ce service est disponible 7 jours sur 7 et 24h/24, au tarif
de 0.02  la minute.
L'offre est déployée principalement sur la ville de Belfort et les
communes d'Offemont, Bavilliers, Valdoie et Essert avec 270 vélos,
répartis sur 31 stations.

Les résultats sont encourageants. En 2018, la barre de 100 000 locations a été repassée, soit une progression
d'environ 10. 7% par rapport à 2017.

Pour rappel entre 2016 et 2015, le service a accusé une baisse de 12% mais reste néanmoins une offre parini
les meilleures du marché.

'':. ^^<^^'^^:1;
Année 2017

1731
i^'s'îis-. Si'^ "".. %^e-. ï^"''-if _^-iri.

.

S^-i. ÏS^^. :-., -. >.. ï'£^--^W.
:^?Î:";%WÏ""3Ï^:::^^^;: SK

Année 20Î8

5277

11814
1996°
29784

î/SÊ-::éÏf 'Ï,, '"Î..Vf"î"SsaÈ'''f'^-' , ^^'Sj

S^SJSSS'ÎSISB 43126
WSs'S^SSt^SsiK''

53200

62 224

^ 1. 'L

.fr

150 000

120 000

90000

60000

30000

2014 2015 2016 2017 2018

Véîo (en nombre de locations)

35

-392-
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t'AUTO EN UBRE-SERVICE
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Depuis son lancement en janvier 2014 le service n'a cessé d'évoluer.

En 2018, 30% de la flotte a été renouvellée, Peugeot 208 et 308 SW ont remplacé Peugeot 207 et Renault Mégane
Estate.

Avec 78 véhicules, citadines, berlines et utilitaires, répartis sur 62 stations, le service rencontre toujours un beau
succès chez les clients.

Chaque mois de nouveaux clients s'inscrivent au service d'auto en libre-service, 3 948 clients à fm 2018 contre
3 587 en 2017 soit une progression de 10%. Ces clients ont presque atteint la barre symbolique des l million de
kilomètres roulés en une année.

Avec ces résultats plutôt encourageants, il est prévu de continuer le renouvellement du parc automobile.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-149

Evaluation à mi-parcours
du Contrat de Ville
Unique et Global

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise FiAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-JéiOme COLLARO - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN . M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvillîers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ;
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert - Evette-Salbert ; M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillais - Moval
- Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-LIne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - 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 :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Présklenl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunautQio Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, TitulBiFe de la commune d'Angeot
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, TitulQiK de la Commune de Bavilfiers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pieire MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de Is Commune de Belfort
M lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Trtulaio de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRV-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uroerey

Secrétaire de Séance ; M, Brfce MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vwe-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de IQ commune de Botans
M. Plerm REY, Vtce-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beifort
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHFTTE de LEMPDES, Tïu/aire de la Commune de BeWort
U. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présklente
Mme Christiane EiNHORN, TJtulairQ de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Piésidente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Noviflanj

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 hOO etlevée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStenois-les-Forges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport n° 4 (délibération n' 19-128).
M Plene-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donna pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n' S (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n" 19-138).



t CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-149

de M. Tony KNEIP
Vice-Président chargé de l'habitat et de la politique de la ville

ÎELFORT
Direction Générale Adjointe à l'éducation et la solidarité urbaine

Références

Mots-clés

Code matière

DGAESU/DPVCH/TR

Politique de la ville
8.5

Objet: Evaluation à mi-parcours du contrat de ville unique et global

1) Rappels

Le contrat de ville unique et global (CVUG) du Grand Belfort a été signé le 29 mai 2015 par le Grand Belfort,
l'État et l'ensemble des partenaires de la politique de la ville. Ce document prévoit les engagements et objectifs
relevant de la politique de la ville pour 5 ans (2015-2020) dans les 5 quartiers prioritaires de l'agglomération :

Arsot Ganghoffer
Bougenel-Mulhouse
Dardel La Méchelle
Glacis du Château
Résidences Le Mont

Comme nous l'avions présenté au Conseil Communautaire du 20 juin 2019, une procédure d'évaluation et de
rénovation du contrat de ville a été engagée.

2) Evaluation à mj-oarcours

Une évaluation à mi-parcours est prévue dans le contrat de ville. Elle a été réalisée par les services du Grand
Belfort et de la Ville de Belfort, notamment sur la base :

des données socio-démographiques disponibles à l'échelle des quartiers prioritaires ;
des bilans intermédiaires (rapports annuels, comité de pilotage, appels à projets) ;
d'une série d'ateliers thématiques organisée avec ['ensemble des partenaires en novembre 2018 ;
d'un questionnaire envoyé à tous les partenaires.

Vous trouverez ci-joint le document d'évaluation du contrat de ville, avec notamment la synthèse des ateliers
thématiques, dont les principales conclusions ont été présentées au dernier conseil communautaire.

Si de nombreuses actions en faveur des habitants ont pu être réalisées dans tous les domaines relevant de la
politique de la ville, les partenaires ont toutefois relevé la nécessité d'une meilleure connaissance, d'une
meilleure coordination et d'une meilleure communication entre les différents acteurs.

Certaines thématiques ont également été réaffirmées comme étant prioritaires, notamment l'égalité entre les
femmes et les hommes,

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
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3) Rénovation et ororoaation du contrat de ville

Sur la base de l'évaluation à mi-parcours, il est demandé aux EPCi qui en sont porteurs de procéder à une
rénovation des contrats de ville en cours qui se trouvent proroger de 2 ans, jusqu'en 2022.

Cette rénovation doit être l'occasion de prioriser les objectifs non encore atteints, de définir éventuellement de
nouveaux objectifs, d'intégrer aux contrats de villes les engagements du Pacte de Dijon et de décliner
localement les « 40 mesures » du Gouvernement en faveur des quartiers prioritaires.

Dans cette perspective, l'État et le Grand Belfort préparent une annexe au contrat de ville reprenant ces
éléments et qui sera présentée aux partenaires lors d'un comité de pilotage de la politique de la ville en
septembre 2019 et au conseil communautaire de décembre 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de ['évaluation à mi-parcours du contrat de ville unique et global.

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

lation

iénéral des Services,La présente décision peut faire l'objet d'un
recours devant la juridiction administrative

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

Objet : Evaluation à mi-parcours du contrat de ville unique et global
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L évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville est prévue dans la loi de programmation pour la poBtique
de la Vffle de 2014. Selon la Loi, cette démarche incombe à l'instance locale de Pilotage du Contrat de
Vffle.

Le Grand Belfort a été chargé de la mise en ouvre de l'évaluation à mi-parcours. L'évaluation à mi-
parcours repose sur plusieurs pûiers :

L actualisation, lorsque possible, des données de diagnostic concernant les cinq quartiers
prioritaires.

Un état des lieux des actions réalisées et financées dans le cadre de la politique de la Ville.

L actualisation des objectifs et des besoins des quartiers, par thématique, lors des « ateliers de
la politique de la Ville » des5 et 6 novembre 2018.

L'évaluation de l'animation et du fonctionnement par le biais d'une enquête par questionnaire.
Un état des lieux des Conseils Citoyens.

n s'agit ainsi, à mi-parcours, d'établir un état d'avancement de la mise en ouvre du Contrat et

d'identifier les priorités restant à couvrir et les pistes d'amélioration. L'évaluation à mi-parcours
interroge ainsi à la fois l'atteinte des résultats et les moyens mobilisés.

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019
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l. Données de diagnostic

Ces données ont été fournies par l'AUTB dans le cadre des Ateliers de la Politique de la Ville des 5 et 6
novembre 2018. Nous ne disposons pas de données plus récentes à l'échelle des Quartiers Prioritaires
de la Politique de la ViUe que celles présentées ci-dessous, qui, pour la plupart, sont antérieures à la
signature du Contrat. Cette contrainte de disponibilité des données constitue un frein véritable au suivi
et à l'évaluation du CVUG.

Démographie
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Ces données mettent en avant la surreprésentation des jeunes de moins de 25 ans dans les quartiers de
Bougenel, des Glacis du Château en comparaison avec la moyenne de l'agglomération. Une
surreprésentation également des familles nombreuses, en particulier aux Glacis du Château (10% de
ménages de plus de 6 personnes, contre 1. 8% à Belfort).

Démographie
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Enfin, les données démographiques de 2010 font apparaître une surreprésentation de la population
étrangère dans certains quartiers prioritaires en comparaison avec la moyenne de la Ville centre et de
l'agglomération. Cette donnée est intéressante à prendre en compte pour mieux anticiper certains
besoins, notamment concernant la maîtrise et l'apprentissage de la langue française. La situation
particulière observée aux Glacis du Château doit être mise en corrélation avec la présence sur le quartier
du CADAAdoma.
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Démographie
Familles perovant des allocations Caf

Les Glacis Du
Château

^ iDardetL»
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Scuroe : FILEAS décwntoe 2015, Fichiers des aBocatalres des CeS, Source Cnaf

s : secret statistique (y compris entre Indicateurs et entre zones géographîques)

En 2015, on observe parmi les allocataires de la CAF une surreprésentation des familles monoparentales
dans les quartiers Résidences - Le Mont et Dardel - La Méchelle. Les couples avec 3 enfants ou plus
allocataires de la CAF sont surrepresentés par rapport à la moyenne de lagglomération dans les
quartiers Glacis du Château, Résidences - Le Mont, et Arsot Ganghoffer. Ces données tendent à
confirmer celles issues du recensement de 2010 présentées précédemment.
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Revenus
~^> revenus mensuels disponibles des ménages par

unité de consommation (en euros)
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Les données d'emploi et de revenus disponibles des ménages laissent apparaitre une situation dégradée
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Le Taux de pauvreté est particulièrement élevé
dans les quartiers Glacis du Château (58. 6% contre 18,7% à Belfort et 16. 8% dans l'agglomération),
Résidences - Le Mont etArsot Ganghoffer.
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2. Etat d'avancement de l'atteinte des objectifs du CVUG

Le tableau de suivi des fiches actions du CVUG présenté en annexe (annexe l) sera consolidé et actualisé
tout au long du Contrat.

La majorité des fiches actions inscrites au CVUG font l'objet d'une mise en ouvre de manière conforme
et satisfaisante en 2018. Près d'un quart des fiches actions sont déjà réalisées et pérennisées. Plus de la
moitié des actions sont en cours de réalisation et ne rencontrent pas de problématiques particulières.

En matière de cadre de vie et de renouvellement urbain, les opérations programmées et pûotées par le
Grand Belfort sont toutes en cours de réalisation.

En matière de cohésion sociale, les objectifs fixés initialement sont en cours de réalisation. Si certains
sont directement mis en ouvre par les signataires du CVUG (PRE, jardin de la Douée etc. par exemple),
d'autres sont réalisés par des opérateurs dans le cadre de l'appel à projets politique de la Ville. Celui-ci
joue un rôle majeur pour la réalisation des objectifs du volet cohésion sociale.

Les conditions de réalisation des objectifs inscrits au volet « développement économique » demeurent
plus opaques en raison de la multiplicité des pflotes mobilisés pour la réalisation de ces actions.

Les difficultés de mise en ouvre concernent plus particulièrement la dynamisation de l'activité
commerciale dans les quartiers prioritaires. En effet, malgré la mise en.ouvre de mesures d'attractivité,
on constate la fermeture de certains commerces (ex : carré Liberté aux Résidences) et de certains
services (bureau de poste aux Glacis du Château partiellement compensé par l'ouverture d'un Relai Poste
Urbain à la Maison de quartier). Cette situation n'est pas propre aux quartiers prioritaires de
l'agglomération belfortaine mais ne semble pas se résorber, malgré les efforts consentis.
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3. Actualisation des objectifs : les ateliers de la politique de
la ViUe des 5 et 6 noveinbre 2018.

Des ateliers thématiques autour des enjeux du Contrat de Ville ont été organisés les 5 et 6 novembre

20i8. Plusieurs objectifs prévalaient à la mise en place de ces ateliers :

Définir des priorités à prendre en compte pour l'appel à projets 2019,

Contribuer à l évaluation à mi parcours du contrat de ville,

Proposer un temps fort autour des enjeux du contrat de ville.

Ces ateliers, co-animés par la coopérative L'Aventure et un binome de référents thématiques Vflle/Etat,
ont permis de réunir plus d'une centaine d'acteurs institutionnels et associatifs qui contribuent dans les

quartiers prioritaires à l'atteinte des objectifs fixés par le contrat de ville.

Les contributions ont été riches, la méthode d'anunation globalement appréciée et les participants plutôt
satisfaits.

3. 1. L'actuaîisation des enjeux par théniatique

Les échanges ont permis de dégager les enjeux prioritaires autour des axes thématiques du Contrat.

En inatière de développeinent du sport dans les quartiers :

La nécessité de favoriser les actions en faveur du public féminin (créneaux de pratique, activités
fémmmés 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 inatière 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 inatière d'égalité « fenunes-hoinnies »

Sensibiliser à légalité 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 inatière de « développenient éconoinique et d'einploi »

Publics prioritaires en matière d'accompagnement : personnes peu qualifiées, faible maîtrise

des « codes sociaux », femmes seules.

Valoriser les compétences et la découverte d'expériences.

Développer l'insertion dans le champ de l'économie sociale et solidaire.

Valoriser les réussites.

-> En inatière d'accès à la culture :
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Développer l'implication des publics dans les projets culturels.

Créer un outil commun aux stmctures pour partager l'information.

Organiser des temps de spectacle dans les quartiers, avec les maisons de quartier.

-> En inatière 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 inatière de cadre de vie et de renouveUeinent urbain

Renforcer ou poursuivre l'association des habitants en amont des opérations d'aménagement.

Travailler à la diïninution des dépôts sauvages.

Maintenir les services dans les QPV.

3.2. Une coordination globale à renforcer

En termes d'animation du contrat de viBe, d'attente des porteurs de projets et d'orientation générale les

ateliers de la politique de la Ville ont permis de faire émerger quelques problématiques partagées. Voici

les éléments les plus marquants :

Un nianque de coordination. Les acteurs présents notent, toutes thématiques confondues un

manque de coordination et d'animation transversale. Dans certains cas, les acteurs se connaissent peu

et n'identifient pas toujours" qui intervient dans quel domaine. Les temps d'animation thématique ou

territoriale sont jugés trop peu fréquents. La question de la légitimité (qui peut prendre l'initiative et

animer cette coordination) se pose pour les structures.

La nécessité d'une déinarche de inédiation pour capter les publies. Quelques soient la

thématique ou les enjeux, nombreiix sont les acteurs qui notent l'importance des démarches de

médiation (aller vers les publics) pour être en capacité de proposer des projets en adéquation avec les

besoins exprimés. La médiation est difficflement évaluable et nécessite des moyens humains.

Des moyens humains liniités. La coordination de démarches collectives, comme la médiation vers

des publics plus difficiles à toucher, prend du temps pour des résultats qui ne se mesurent pas toujours

de manière très visible ou quantitative. C'est néanmoins des enjeux essentiels pour chacun. Les

moyens humains de chacune des structures semblent aujourd hui trop limités pour engager de réelles

démarches au service des enjeux de médiation et de coordination.

Les Uniites d'iuie logique d'appel à projets. Les structures associatives prônent une logique de

financement pluriannuel en opposition à la logique actueUe d'appel à projets annuel. En effet la logique

d'appel à projets exige des résultats dans un temps court et ne permet pas toujours aux structures de

proposer des actions en adéquation avec la volonté des habitants. La mobilisation sur le long tenue est

également plus compliquée dans une logique d'appel à projets annuel. Mobiliser les habitants, en

particulier les moins visibles, la co-construction de projets,... prennent du temps et seraient facflités

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019
-409-

Page 10



par une logique de programmation pluri-annuelle permettant aux porteurs de projets de développer
leurs actions dans la durée.

îc^itt* .',.' '^ci-
a» A Ht
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4. Evaluation de l'aniination et du fonctionneinent du CVUG

Une enquête par questionnaire a été soumise aux acteurs du Contrat de Ville. Il s'agissait d'un

questionnaire anonyme et en ligne. Les acteurs invités à répondre au questionnaire sont ceux ayant fait

l'objet d'un financement de la part de la Ville ou de l'Etat dans le cadre de la Politique de la Ville à Belfort.

° 35 répondants au 08/03/2019

. Le questionnaire visait à :

Comprendre l'utïïisation, parles acteurs, du CVUG.

Identifier les points forts de l'organisation actuelle.

Identifier des pistes d'amélioration en matière d'animation, d'organisation et de

gouvemance du CVUG.

4. î.. Le CVUG conune outil aîi service des acteurs de terrain

Utilisation du CVUG comme document

ressource
tout le temps.

6% .jamais
11%

régulièrement
43% rarement

40%

Si 100% des répondants déclarent connaître le CVUG, le recours à celui-ci en tant que document

ressource permettant d'identifier les besoins et les problématiques des quartiers prioritaires est mitigé.

Un peu moins de la moitié des répondants déclare l'utiliser comme tel alors que 50% des répondants

disent y avoir peu recours. Voir même jamais pour 11% d'entre eux. Le CVUG n'est donc pas bien

identifié comme outil permettant d'apporter une connaissance des besoins des quartiers prioritaires.

Présentation du Contrat de Ville

30

20

10

0

Excellent Bon Moyen Plutôt mauvais Mauvais
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La majorité des répondants trouve la présentation et l'organisation du document satisfaisante. U est

donc facfle d'y retrouver les informations recherchées.

Pourriez-vous conduire vos actions

sans le CVUG ?

G Oui BNon

68%

68% des répondants ne pourraient pas conduire leurs actions sans le CVUG et notamment les crédits

spécifiques de la politique de la Ville.

Les motifs évoqués sont de trois ordres ;

Les diÉfîcultés de finaiicenaent hors CVUG Des moyens financiers non mobilisables

par ailleurs, un droit commun insuffisant.

Des besoins spécifiques des habitants : La spécificité du public, la multiplicité des

problématiques et leur addition, nécessitent des moyens renforcés pour accompagner les

habitants et construire des réponses.

Des orientations partagées : le CVUG donne un cadre de b-avail partenarial, des

onentatlons.

Aussi, à ce jour, le CVUG semble être un outil nécessaire pour conduire des actions au sein des quartiers

prioritaires, en raison des moyens qu'il mobilise et les orientations qu'fl définit, pour une majorité

d'acteurs.
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4.2. Aniinatsoîi du CVUG

Participation aux temps de
travaii partenariaux dans le

cadre du CVUG

29%

Une majorité des acteurs a déjà eu l'occasion de participer aux temps de travaû partenariaux dans le

cadre du Contrat de ViBe (Groupe de travail, ateliers Politique de la ViUe,... ). Ces temps sont importants :

Pour partager des constats et des informations sur la situation des Quartiers prioritaires de
la politique de la VUle.

Pour définir une stratégie commune, articuler les actions enù-e-elles.

Coordination entre acteurs/actions
dans les quartiers prioritaires

60%

9%

Bon Moyen Plutôt mauvais Mauvais

La majorité des acteurs considère la coordination entre acteurs à l'échelle des quartiers prioritaires
satisfaisante (63%). Toutefois, cette animation territoriale semble perfectible puisque 26% des
répondants la considère moyenne, et 12% mauvaise.
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Connaissance des autres actions

mises en ouvre dans le cadre du

CVUG
50%

40%

30%

20%

10%

0%

43%

-î4%~

20%

Pas du tout

3%

Un peu Moyennement Beaucoup

Les acteurs ont globalement une faible connaissance des autres actions conduites dans le cadre du

Contrat de Vflle : 20% n'ont pas du tout connaissance des actions menées, et 34% très faiblement. Ces
chiffres interrogent la coordination entre acteurs, pourtant jugée parallèlement satisfaisante. Sans une
bonne interconnaissance des actions conduites et des acteurs, la stratégie de dédinaison des objectifs
du Contrat de Ville ne peut être pleinement efGciente. En effet, la coordmation doit permettre de
développer la complémentarité dans la mise en ouvre des actions, d'éviter les doublons, et les objectifs
non couverts. Il y a donc un véritable enjeu à développer l'interconnaissance autour des actions
conduites dans le cadre du Contrat de VUle.

Selon vous, les temps de coordination sont,
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

11%

7%

trop rares importants pour peu nécessaires
mieux connaitre dynamiques pour construire

les acteurs et des actions en
les actions commun

utiles

4%

superflus

La majorité des répondants considère les temps de coordination importants et nécessaires. Certams
déploient leur manque de dynamisme et/ou leur rareté. Hs sont peu nombreux à les considérer
superflus.
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Que souhaiteriez-vous en matière d'animation du

Contrat de Ville ?
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Des rencontres plus fréquentes autour

des grands axes thématiques

L_L
Etre plus impliqué dans les phases
d'évaluation/élaboration du CVUG

Des rencontres plus fréquentes à
['échelle des quartiers prioritaires

Le manque d interconnaissance des actions ne semble donc pas lié à un manque d'intérêt pour les temps
de coordination et de partage d'information. Ces temps sont peut-être trop rares et/ou les acteurs ont
trop peu loccasion d'y prendre part, du fait de leur charge de travail. Lorsqu'on leur demande ce qu'fls
souhaiteraient en termes d'amélioration de l'animation du Contrat de Vffie, les acteurs plébiscitent une
meilleure diffusion de l'infonnation (58% des répondants) et des rencontres plus fréquentes (47%
autour des axes thématiques, 31% à l'échelle des quartiers). 28% des répondants souhaiteraient
également être plus associés dans les phases d'évaluation et d'élaboration du Contrat de Ville. Enfin,
28% des répondants seraient intéressés par des temps de formation à certains enjeux du Contrat de
Vflle.

Aussi, une meilleure animation du Contrat de Ville pourrait passer par :
Des rencontres plus régulières entre acteurs, notamment autour d'enjeux thématiques.
Des outûs de transmission régulière d'information : plateforme, newsletter etc.
Des temps de formation autour de problématiques et d'enjeux spécifiques aux quartiers
pnontaiies.

La mise en ouvre de ces orientations permettrait ainsi de renforcer la complémentarité des actions et
limplication des acteurs dans la Politique de la Ville.
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4.3- La procédure d'appel à projets

Procédure de l'appel à projets annuel

~64%-

30%

-6%-

0%

Bon Moyen Plutôt mauvais Mauvais

La majorité des répondants trouve la procédure actuelle d'appel à projets relativement satisfaisante.

Parmi les motifs de satisfaction évoqués par les répondants ;

Permet une projection sur un an - im temps suffisant pour conduire les actions

La définition claire des axes à privilégier

Les motife d insatisfaction portent principalement sur :

L absence de financements pluri annuels

Les lourdeurs administratives de plus en plus importantes et différentes d'un co-financeur

à l'autre

Le manque d instruction commune

Le manque d'échange entre les instructeurs et les porteurs de projets.

Le manque de présence des responsables de la politique de la Ville sur le terrain

Période de lancement de l'

a projets

Non

satisfaisante

15%

Satisfaisante

85%
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U très grande majorité des répondants est satisfaite par la période de lancement de l'appel à projets
(décembre -janvier).

Les pistes d amélioration proposées en matière d'appel à projets sont le corolaire des motifs
d'insatisfaction évoqués.

Des possibilités de financement pluriannuel, pour les actions conduites dans la durée
Plus de rencontres et échanges avec les financeurs : soit sous forme de visites de terrain ou
de « grand oral » de présentation des projets. Pour co-constmire les projets, définir les
partenariats à développer, identifier avant l'appel à projets ce qui relève du droit commun
etc.

Développer les partenariats avec les institutions dans la mise en ouvre des actions

Une simplification/allègement des démarches : guichet unique, plateforme numérique
simplifiée etc. pour augmenter le temps de terrain vs le temps administratif
Réduire le temps d'instruction et de réponse pour pouvoir démarrer les projets plus
rapidement.

Mettre en cohésion les actions en pemiettant aiix acteurs de se rencontrer, autour d'enjeirx
thématiques et/ou de territoire.

4.4- Conclusion de î'enquête

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 seiilement en raison des crédits
spécifiques qu'il permet de mobiliser, mais aussi des orientations qu'U définit qui peuvent orienter le
travail des acteurs de terrain.

Toutefois, pour améliorer sa dédinaison dans les quartiers, il semble essentiel :
De renforcer l'interconnaissance et la connexion entre acteurs et entre actions : à travers

groupes thématiques ou territoriaux notamment.

De développer la transmission des informations : soit dans le cadre de rencontres, ou à
partir d'outUs.

De développer les rencontres et la co-construction des projets entre les financeurs de la
politique de la Vûle et les acteurs de terrain.

De plus impliquer les acteurs de terrain, dans les phases d'élaboration et d'évaluation du
contrat.

De simplifier les démarches administratives : pluri annualité pour certains dossiers, guichet
unique, plateforme numérique simple etc.
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5. Etat des lieux du déploiement des Conseils citoyens

La mise en ouvre des Consefls citoyens au sein des quartiers prioritaires est prévue par la loi de
programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014.

La présente note vise à dresser un état des lieux des Conseils citoyens Belfortains deux ans après leur
mise en place. Des propositions seront soumises à l'arbitrage afin de cadrer leur devenir.

5. 1- Une dyîiaitiiqt ie difficile à mettre en ouvre

Seulement 5 membres ont fait preuve d'une réelle mais fluctuante implication au sein de l'instance. Ce

qui n est pas suffisant pour créer une dynamique propre à chaque quartier.

Les différentes rencontres avec les ConseUlers citoyens, ainsi que des démarches de contact
téléphonique ont mis en lumière les écuefls suivants :

» Difficulté à coinprendre le sens, les objectifs et les attendus du Conseil citoyen :
Articulation avec le Conseil de quartier, avec les Conseils de centre, peur de l'engagement dans
un dispositif « lourd à porter ». Les personnes semblent peu au fait des enjeux du Conseil
citoyen et peu conscientes de l'intérêt du dispositif pour la vie de leur quartier. C'est d'autant

plus vrai pour les Membres du Conseil citoyen ne résident pas au sein des quartiers prioritaires
de la poUtique de la Ville. Certains ont d'ailleurs souhaité quitter le Conseil citoyen, au motif
qu'il représenterait un doublon des missions avec le Conseil de quartier.

. DiÉBciilté en termes de disponibilité : Emploi du temps trop chargé, engagement dans de
multiples instances, fatigue liée à de multiples engagements etc. Ce motif est d'autant plus
marqué chez les personnes participant déjà au bureau de leur Conseil de quartier.

. Absence ponctuelle : Vacances, garde d'enfants, hospitalisation, disponibilités
incompatibles avec les horaires de la formation. Des motifs habitoiels d'absence à toute instance

de travail collectif.

Difficulté de inobilité : Les rencontres étant communes aiix 4 Conseils citoyens, elles étaient
organisées de manière aléatoire et tournante au sein des 4 QPV. La nécessité de venir en réunion

dans un quartier éloigné a été citée comme un motif de non participation. A noter toutefois que
nous avions proposé des solutions qui n'ont pas permis d'inverser la situation.

5. 2. Les facteurs de réussite des Conseils citoyens : expériences
d'autres territoires

Dans le cadre des rencontres nationales des professionnels du Développement Social Urbain, il a été

question des Conseils citoyens. Plusieurs collectivités ont eu l'occasion d'échanger sur les modalités de

mise en ouvre et d'animation de leurs Conseils citoyens.
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Voici, selon les acteurs, les éléments clés qui favorisent le bon fonctionnement d'un Conseil citoyen :

* Des attentes et un fonctionnement expUcites. Préalablement à la constitution des

Conseils citoyens, leur futur rôle dans la gouvemance du contrat de Vffle et dans la dynamique
de quartier avait été clairement défini : degré de concertation et d'implication, rôle dans
l'instruction de l'appel à projet, rôle dans le quartier etc. H s'agit de mobiliser les futurs
Consefllers citoyens autour d'un « mandat » clair. Et de les accompagner pour qu'fls soient en
capacité de répondre aiix attentes. Les futurs Conseillers citoyens doivent pouvoir estimer la
charge de travaiï nécessaire, gage de durabiïté de leur engagement.

. Volontariat et non sélection : les membres sont volontaires. Qu'ûs aient été mobilisés par
les services ou par le biais d'un tirage au sort, ils ont eu l'occasion d'exprimer officiellement leur
souhait, de faire partie de l'instance en ayant conscience de ses tenants et aboutissants. Ce

volontarisme se traduit également par un procédé de recrutement qui se doit d'être le plus
neutre possible afin que les différentes sensibflités du quartier puissent être représentées. U faut
également veffler à ne pas faire reposer la charge de l'engagement uniquement sur les personnes
déjà engagées dans plusieurs mouvements/associations du quartier, au risque de les épuiser.

. Animation et accompagnement : les Conseils citoyens qui fonctionnent sont tous, à ce jour
encore, animés et accompagnés dans leurs travaux par des agents de la coUectivité et parfois,
par des agents de l'Etat. Le rôle des aniïnateurs est alors de former et d'informer les Conseillers
citoyens, pour qu'Us soient en capacité de prendre leur place dans la gouvemance du contrat de
ville, mais également de les aider à mettre en place des projets pour leur quartier, en les
accompagnant tout au long de la démarche projet. Ce rôle d'accompagnement est généralement
dévolu aux Agents de Développement local de la coUectivité et/ou à des adultes relais
spécifiquement recrutés et formés en ce sens.

. Moyens dédiés : les ConseUs citoyens disposent de moyens identifiés pour se former, pour
mettre en place des actions. Us disposent d'un local identifié pour se réunir (Maison de quartier,
salle de permanence etc. ).

. Inscription dans le tissu local : les Conseils citoyens s'inscrivent en complémentarité des
acteurs et des instances préexistantes dans le quartier. Ils veiflent à travailler en partenariat avec
ces acteurs et sont impliqués dans les actions qu'ûs conduisent. Le rôle de l'accompagnement
des Conseils citoyens est fondamental pour facUiter ce travaû de mise en réseau qui n'est pas
toujours aisé pour les habitants.

Respect de la temporallté propre à lïmplication bénévole : les institutions peuvent
parfois faire peser une volonté de résultat forte sur les Consefls citoyens alors que ceux-ci
viennent à peine de se former. Cette pression peut décourager certains habitants. A contrario,
les lourdeurs administratives peuvent freiner le souhait d'avancer concrètement sur des actions
de certains habitants, et ainsi, contribuer à leur découragement et désengagement.
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5.3. Perspectives d'évolution et redî'namisation des Conseils
citoyens de Belfort.

A partir de ces constats et de ces perspectives, un plan de relance des Conseûs citoyens de Belfort a été
proposé. Une expérimentation est en cours en ce sens dans le quartier des Glacis du Château. U s'agit de
redéfinir le fonctionnement des ConseUs citoyens en renforçant le rôle des maisons de quartier Oïkos
dans le repérage des habitants volontaires et dans l'animation de l'instance. Et ce, afin de mobiïiser plus
d'habitants des quartiers et d'améliorer le maintien du dynamisme de l'instance dans le temps.

La méthodologie suivante est en cours de mise en ouvre :

. Demander aux actuels conseiUers citoyens de se positionner officiellement sur leur
souhait de continuer à participer, ou non, à l'instance.

. Identifier des personnes susceptibles de pouvoir participer au Conseil Gtoyen et
établir une liste : l'Agent de Développement Social et la Maison de Quartier des Glacis du
Château proposeront une liste de personnes qui n'auront pas été officiellement contacté, mais
qui ont fait preuve d'implication dans la vie du quartier ou d'intérêt pour la participation à ce
type d'instance.

Tirage au sort sur la liste de volontaires.

. Contacter les personnes dont les noms aiiront été validés pour leur confirmer leur
participation.

. Etablir un nouvel Arrêté Préfectoral de composition du Conseil Citoyen.

. Faire vivre le conseil citoyen : l'animation de l'instance sera assurée par un binôme
composé d'un représentant de la maison de quartier et d'un représentant de la Ville de Belfort
(Agent de Développement Social). Après formation de ses membres, le Conseil citoyen pourra
être consulté au sujet des projets mis en ouvre dans le cadre de la politique de la Ville
concernant le quartier. U sera également amené à relayer les informations auprès des autres
habitants, à faire des propositions et conduire des actions pour améliorer la rie au sein du
quartier.

Evaluer la méthode et le fonctionnement.

Dans le cas où ce fonctionnement se révélerait

pertinent et permettrait de répondre aux objectifs du ?
Conseil Citoyen, 3 pourrait être étendu aux autres

quartiers concernés.

^

L. "/
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La plupart des objectifs inscrits au Contrat de Ville Unique et Global en 2014 sont réalisés ou en voie de

réalisation. Toutefois, la faible disponibilité des données à l'échelle des QPV ne permet pas de disposer
d'un état des lieux diagnostic actualisé et d'observer révolution réelle de la situation dans les quartiers
prioritaires de Belfort.

Toutefois, les Ateliers de la Politique de la Ville ont permis de mettre en évidence la forte mobilisation

des acteurs pour la réalisation des objectifs du Contrat. L'actualisation des enjeux de diagnostic n'a pas
fait apparaître de réels besoins non couverts à ce jour. U semblerait donc que, d'après les acteurs, la
politique de la Ville teUe qu'elle est actuellement conduite réponde aux besoins identifiés dans les QPV.
Toutefois, de réelles pistes d'amélioration sont mises en évidence en ce qui concerne l'articulation entre

les actions et la coordination des acteurs. Les ateliers de la politique de la ViUe ont fait apparaître un
cloisonnement relatif entre les dispositifs et un manque d'interconnaissance. Et ce, malgré les Groupe
Acteurs de Terrain. Si ceux-ci sont reconnus comme essentiels à l'échelle des quartiers, fls ne peuvent
répondre au besoin de coordination thématique. En effet, certains enjeux sont transversaux à l'ensemble

des QPV et iï n'est pas pertinent de ne les traiter qu'à l'échelle de chaque quartier. De plus, les acteurs
non territoriaux n'ont pas la possibilité d'assister à l'ensemble des réunions des Groupes Acteurs
Terrain.

Cette situation et ce besoin de coordination renforcée sont confirmés par l'enquête par questionnaire

réalisée auprès des opérateurs de l'appel à projets de la politique de la Ville. Cette enquête met en
évidence le manque d'articulation entre actions portant sur un même objectif ou une même thématique.
Cette absence de coordination pouvant conduire à une moindre efficacité des actions, à des redondances

ou à des manques sur certains territoires. U y a donc un véritable enjeu d'efBcience à renforcer

l'animation et la coordination autour du déploiement du CVUG.

Dans le cadre de l'enquête et des ateliers, les acteurs ont également identifié le besoin d'inscrire leur

action dans la diu-ée. A ce titre, la possibilité de pouvoir disposer d'enveloppes pluriannuelles est souvent
évoquée.

Enfin, la mise en ouvre des Conseils citoyens sur le territoire a montré certaines difficultés. La question
du temps professionnel dédié à la mobilisation et à l'animation de ces instances demeure une réelle

problématique à laquelle il faudra trouver des réponses. La mobflisation des habitants nécessitant, au

moins dans ses prémices, im accompagnement humain renforcé. Toutefois, l'expérience passée ainsi
que l'expérimentarion d'une nouvelle démarche de mobilisation et d'animation devrait permettre de

mieux appréhender les conditions de réussite de cette instance et de la déployer de manière plus efficace
dans tous les quartiers d'ici 2022.
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Quelques pistes de travail ont été identifiées pour améliorer le CVUG :

Créer une dynamique autour de l'animation du contrat de ville en mobiUsant des
réseaux d'acteurs par thématique.

Au regard du succès des ateliers, des retours des participants et des éléments exprimés, U semble
opportun d'inscrire dans la durée une dynamique autour de l'animation du contrat de ville. Décliné par
thématique, certains enjeux forts pourraient faire l'objet d'une coordination « politique de la vflle »
assurée par la DPVCH et les services de l'Etat. Des groupes de travail thématiques pourraient ainsi voir
le jour en regroupant les acteurs concernés pour alimenter un diagnostic partagé, formaliser un réseau
autour des enjeux identifiés et conduire des actions collectives.

Se saisir de l'appel à projets pour regrouper les acteurs mtervenants sur une
même thématique et favoriser les partenariats.

Dans cette même logique, l'appel à projets pourrait servir de prétexte à réunir les acteurs intervenants
dans le même champ ou sur un même territoire pour les inviter à coordonner leur intervention et éviter
les logiques concurrentieUes.

Rénover la procédure de l'Appel à Projets en expérimentant, en complément de l'appel à
projets annuel, un financement pluriannuel pour les actions reconduites ayant fait preuve de leur
importance et de leur efficacité et/ou pour les actions nouvelles dont le processus est étalé sur plusieurs
années. Ces actions pourraient faire l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ponctué
de bïïans intermédiaires annualisés.
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Annexe l : tableau de suivi

Annexe 2 : synthèse détaillée des ateliers de la politique de la Ville
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La légende est la suivante :

'SÎ

|ukJC@..., r.

Fiche action non mise en oeuvre

Et/ou situation observée dans les quartiers contraire à
l'objectif recherché

Fiche action mise en ouvre mais dont les résultats ne
sont pas encore probants et/ou dont la mise en ouvre
n est pas encore totale.

Fiche action mise en ouvre, résultats probants, en
voie de pérennisation.

REALISE Fiche action mise en ouvre, résultats probants,
pêrennisatlon.

Pas d information
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ENJEUX

.1^
N)
U1

Améliorer la

qualité de vie des
locataires des

logements sociaux.
Adapter les

logements aux
besoins des

personnes des
âgées ^

Objectifs '
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Fiche Programnie
actions

CVRUl.
RéhabBitations des
logements sociaux

NFVEAU
D'ATTEINTE

DES
OBJECTIFS

ENCOURS

Indicateurs

Réhabilitation thermique:
QPV GIacis du Château :
- Rue Paypot : 225 logements
QFV Dardel La Méchelle :
- 7 rue de Giromagny : 60 logements
- 31-33 rue du Barcot : 24 logements
- 20-22 rue du Vieil Armand : 16
logements
- 8-20 rue Einstein : 72 logements
- 159 avenue Jean Jaurès : 36
logements
QPV Résidences Le Mont :
- 4-12 chemin du Four à Chaux: 45
logements
QPV Arsot Ganghoffer :
- 2-4-8 me Renoir : 76 logements

Convention vieillissement
fTerritoire habitat) :
QPV Glacls du Château : 5
logements adaptés
QPV Dardel La Méchelle : 15
logements adaptés
QPV Résidences Le Mont : 64
logements adaptés
QPV BOugenel Mulhouse : 19
logements adaptés
QPVArsot Ganghoffer : 19
logements adaptés
Total : 122 logements adaptés
au vieillissenient dans les OFV

Pilote

TH90
Neolia

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019
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ENJEUX

Renforcer la
vocation

résidentieUe du
quartier

.&.
M
0) Poursuivre la

transformation
urbaine du

quartier. Renforcer
la vocation

résidentielle du
quartier avec

l'ouverture du parc
sur le Centre Vflle

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Fiche Progranune
actions

CVRUz. Le quartier
Bougenel Mulhouse

CVRD3. Le quartier
Les Glacis du Château

NIVEAU
D'ATTEINTE

DES
OBJECTIFS

ENCOURS

ENCOURS

Indicateurs

Vente HLM en cours (me Gaston
Defferre) afin de diversifier l'habitat
du quartier
Réflexions sur l'aménagement de la
Place de Franche-Comté suite à la
démolition des édicules

Réhabiïitation themiique de la rue
Payot : 225 logements
Constmction de 6 pavUlons en
accession sociale à la propriété (par
Néolia) à la rue Haxo. Les 6
pavillons été vendus en 2018.
Démolition de 175 logements en
cour de quartier en 2015 favorisant
l'ouverture du quartier, pas de
reconstruction sur site. Pas de projet
de restructuration urbaine, ni de
liason avec le centre ville.

PUote

Viïle de
Belfort

Ville de
Belfort
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ENJEUX

.^
N)
-<1

Renforcer la .
vocation

résidentielle du
quartier. Conforter
léquflibre social
du quartier au
regard de la

requalification du
quartier Jean

Jaurès

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Fiche Prograiiune
actions

CVRU4. Le quartier
Dardel La MécheUe

NFVEAU
D'ATTEINTE

DES
OBJECHFS

ENCOURS

Indicateurs

Réaménagement de la me du Salbert
Sécurisation du carrefour Dardel /
Jean Jaurès / Bardot
Réaménagement du square Engel
Réfection des trottoirs du Sud au
Nord de l'avenue Jean Jaurès (2 km
de long)
Modernisation de l'éclairage public :
remplacement de 359 luminaires
vétustes par des lulinaires LEDs
Création de 10 places de
stationnement devant l'Eglise Saint
Louis

Instauration d'une politique d'aide
au ravalement des façades le long de
lavenue Jean Jaurès
Création d'un Espace citoyen
intergénérateionnel au 195 avenue
Jean Jaurès

Création d'une structure petite
enfance d'une capacité de 25 places
Mise en place d'un dispositif de
requalification de l'habitat ancien :
l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de
renouvellement urbain (OPAH RU)
du quartier Belfort Nord et du
secteur de l'avenue Jean Jaurès. Le
périmètre de l'OPAH RU couvre une
partie du QPV Dardel La MécheUe
(plan si besoin, partie Sud du QPV).
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ENJEUX

Faire duquartier
un pôle de

développement de
la partie sud ouest

deBelfortetde
l'agglomération

' articulé autour
d un ensemble de

centralités
; secondaires
complémentaires
de Belfort Centre.

Pérenniser les
acquis de la

transformation
urbaine engagée à

lArsot dans le
cadre du PLRU.

Engager la
transformation

urbaine du
quartier

Ganghoffer et
Dreyftis/Marchega

J y/Hengy

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Fiche Prograniine
actions

CVRU5. Le quartier
Les Résidences Le

Mont

CVRUô. Le quartier
Arsot Ganghoffer

NIVEAU
D'ATTEINTE

DES
OBJECTIFS

ENCOURS

ENCOURS

Indicateurs

Projet de NPNRU en cours sur le
quartier des Résidences : démolition
de 300 logements, reconstruction de

6g logements privés sur site,
reconstitution de 65 logements

sociaux hors site, réhabilitation de
528 logements sociaux,

réaménagement complet du secteur
Dorey avec de nouveaux logements,
commerces (démolition de l'ancien

centre commercial), valorisation des
équipements du quartier (Nouvelle

piscine. Clé des Champs, école
RucMin, Archives). Projet de 68
mulions d'euros engagé en 2018,
financés par l'ANRU et tous les

partenaires.
Démolition de deux immeubles : 6 et
12 me Renoir (52 logements)
Réhabflitation thermique du 2-4-8
rae Renoir (76 logements)

Projet de réaménagement du
quartier Ganghoffer après les
démolitions et réhabUitations.
ïéation de voies traversantes, pour
:asser l'effet d'endavement,
sécurisation du rond point,
installation d'un commerce Aldi à
proximité, refection de l'ancienne
école du Martinet.

Pilote

Grand
Belfort
vaiede
Belfort

VUled
Offemont
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.t>.
M
(D

Réduire les
inégalités

scolaires et
éducatives par des

actions de
prévention

s'appuyantsurla
réussite éducative
et le soutien à la

fonction parentale

Accompagner les
parents dans la

réussite
éducative de leiirs

enfants
Concourir au bien-

être et à
lépanouissement

des
enfants par le
soutien à la

fonction parentale

CVRUy. Le fonds de
solidaritélogement :

un dispositif
d accompagnement et

de soutien social

CVRUS. Lamiseen
place d'ateliers de
sensibiBsation aux

économies d'énergie à
destination du public

bénéficiaire d'une
aide du Fonds de

Solidarité Logement

CVRUç. Optimiser le
dispositif de

prévention des
expulsions

CSl. Actions favorisant
les

relations école -
famiUes

CS2Actions de
soutien aux famffles et
à la fonction parentale

à tous les âges de
l'enfant et du jeune

cf. Département

cf. Département

cf. Département

cf. Vie Scolaire et Education
Nationale

cf. Vie scolaire et CAF

Départemen
t

Départemen
t

Départemen

Education
Nationale
CAP
DDCSPP

CAP
DDCSPP
Vie Scolaire
-Ville de
Belfort
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Cx?
0

Préserver la
sécurité

des biens et des
personnes et le
cadre de vie à

travers des actions
adaptées à la
situation de
chaque QPV

Développer les
actions visant le
renforcement du
vivre ensemble à

l éole et en dehors

Inscrire les enfants
et les jeunes

dans un parcours
de réussite
éducative

Assurer la
tranquillité

publique
et lutter contre les

incivilités

Prévenir la
délinquance

juvénile
et lutter contre la

récidive

Lutter et prévenir
les violences,
notamment

faites aux femmes
et en milieu

scolaire

CS3. Parcours
d'apprentissage de la
citoyenneté pour les
enfants et les jeunes

CS4.Qualité des
équipements, de

l'organisation et des
dispositifs scolaires

CSsActions de
réussite éducative

complémentaires de
l école (ier/2d degré)
CSsbis. Coup de Pouce

Clé

création d'un CME
création d'un Conseil Local de la

Jeunesse

CSô.Programme
tranquillité publique,

prévention
situationnelle et .

médiation dans les
QPV

CS7. Action de
pr6vention de la

délinquance
et des risques auprès

des jeunes

CSS.Prévention et
luUe

contre les \7io]ences
faites aux femmes

ENCtXJSS

cf. vie scolaire

Renforcement du PRE en 2018
CLAS dans tus les QFV de Belfort

- Equipe de médiateurs dans les
QPV
- renforcement des caméras de vidéo
survefllance

- 3 ECI créées dans les QPV
- Chantiers éducatifs pflotés par la
police municipale
- Participation des médiateurs dans
les chantiers éducatifs
TH/Département

- marches exploratoires
- projet aux résidences : Osons
l'égalité
- projet aux Glacis du château :

< théâtre, photo, ciné-débat,
l exposition CIDFF etc.

ViUe de
Belfort
Vflle
d'Offemont

Vffle de
Belfort
Vffle
d'Offemont

Vfflede
Belfort
Ville
d'Offemont

Ville de
Belfort
Vffle
d'Offemont

Vfflede
Belfort
Ville
d'Offemont

VUle de
Belfort
Ville
d'Offemont
Mission
départ.
Droit des
Femmes
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4s.
u

Valoriser les
potentiels

individuels et
collectifs des

habitants des QPV
par la culture, le

sport et les loisirs

Lever les freins à
l'accès à la culture,

au sport et aux
loisirs

Favoriser
l éducation et la
sensibilisation
aux pratiques
culturelles et

sportives

Renforcer le lien
social par des

projets, activités
oii événements

mobilisatcurs
impliquant les

habitants

CS8 Bis
Scnsibflisation des
acteurs à l'égalité
femmes/hommes

CSçAccès au sport,
à la culture et aux

loisirs

CSio. Education au
sport,

à la culture et aux
loisirs

il. Soutien aux projets
d'habitants

favorisantle lien social

ENCOURS

CSllbis .Service
Qtoycn

CSiic Jardin
maraicher du parc de

la Uouo

exemples :
- partenariat avec le Granit
(spectacles à tarifs préférentiels),
- projection de films dans les QPV,
- Via danse,
- cafamaùm etc...
- FIMU des quartiers
- Ateliers Polychromes (Résidences)
- Orchestre des quartiers,
- Développement du Mois de la
Photo

Cf. Service des sports

-autour de la mémoire du quartier
des Résidences
- implication des habitants dans les
réflexions d'améngement etc.

Mission

départemen
tale Droit
des femmes

Vfflede
Belfort
ViUe
d'Offemont
DRAC

Ville de
Belfort
Vffle
d'Offemont

vmede
Belfort
Vffle
d'Offemont

Vfflede
Belfort

Départemen
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Réduire les
inégalités

sociales et de santé
par des actions de

prévention
favorisant l'accès
aux droits, aux

aides et à la santé

Renforcer la
proximité des

interventions et
des acteurs

Prévenir et lutter
contre les
situations

de non-recours
aux droits sociaux

Renforcer la lutte
et la prévention
des inégalités

d'accès à la santé
et aiDc soins

Développer l'offre
immobilière au

sein des quartiers
et

l'accomapgnement
des entreprises

Accompagner les
créateurs

potentiels par le
développement
d'une offre de

services adaptés -
valoriser et rendre

plus visibles les
initiatives des

jeunes issus des
quartiers
sensibles.

CSiid Dépoliement
du service civique COURS

- Développement d'Unis Cité
- services civiques employés dans les
MQetCSC

CSlie Sapeurs
pompiers volontaires

CS il f promouvoir le
volontariat chez les
sapeurs pompiers

CSia. PIateformes
d'accès

aux droits sociaux et
aiix soins dans les

QPV

CSl3 Actions
prévention santé /

bien-être
dans les QPV

DEVi.Cité Lab aux
Résidences

EN COURS

ENoURS

ENCOURS

ENCOURS

- relance des ambassadeurs de santé

Lancement du CitésLab dans le
quartier des Résidences en 2018.

DDCSPP

Etat

Etat

CCAS-Vffle
de Belfort
Offemont

CCAS - Vflle
de Belfort
Offemont
ARS

Grand
Belfort/
BGE / MIFE

Page 33



J^.
u
u

Informer au plus
près des habitants
des orientations

professionnelles et
des choix possibles

Renforcer la
connaissance de
l'entrcprise et le

lien avec le monde
économique

Développer les
potentialités

d'accuefl,
diversifier les
activités des

Faciliter l'accès à
l'information,
permettre aux
habitants de

s'informer et de
sorienter
Faciliter la

recherche et l'accès
aiix stages de
découverte du

monde

professionnel, des
séquences

d'observation des
élèves de sème des

Gollèges en QPV,
des périodes de
formationen

milieu
professionnel des

lycéens
Favoriser
l'insertion

professmnnelles
des jeunes,

notamment par le
développement de

l'accès à
l'apprentissage

Renforcer la
connaissance de

l'entreprise et des
métiers par les

élèves

Diversification des
secteurs d'activités
économiques des

SIAE, et
développement

DEVa. Cité des
Métiers Ephémères

DEV3. Connaissance
de l'entreprise et

découverte du monde
économique et
professionnel

DEV4.Création d'une
régie inter-quartiers

Création d'une régie inter quartiers
en 2015.

MIFE / Cité
des métiers

UTgo
DSDEN

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019
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Ouvrir les QPV sur
la Ville et sur

l'Agglomération

Mieux articuler la
châine des acteurs

spécialisés

structures

dïnsertion par
léconomique et

favoriser le
développement

des activités
d utilité sociale ou

léconomie de
proximité

Ancrer les
commerces et les
entreprises dans

les QPV

Mobiliser les
entreprises

notamment des
activités d'utûîté

sociale

Créer une
infrastruchu-e
favorable au
déploiement
d'activités

économiques dans
le quartier

Créer un
environnement

favorable au
développement de

commerces de
proximité

Favoriser la
partidpation des

chefs d'enta^prises
et les collectivités
territorailes à la
vie locale et aiix

réseaux de
partenaires

DEV5.Création d'une
pépinière

d entreprises aux
Résidences

DEVô.Dynamisation
de l'actmté

commerciale

DEVy. Mise en oeuvre
des clauses d'insertion

dans les marchés et
appui au

développement
économique des

structures

employeuses

Création d'une pépinière
d'entreprises aux Résidences en
2015

Difficultés de l'activité commerciale
dans l'ensemble de la ville, QPV ou
hors QPV.

ENCOURS

Bonne mise en ouvre des clauses
d insertion dans les marchés publics

(notamment NPNRU) mais
difficultés à cibler les habitants des

QPV

Grand
Belfort

Ville de
Belfort
Vffle

d'Offemont

PLIE
MIFE

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai
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Renforcer
l'accompagnement

des demandeurs
d'emploi

Renforcer la
coopération entre

les acteurs du
monde

économique, de
l'emploi et de

l'insertion

Repérer,
accompagner et

orienter les
demandeurs

d'emploi vers les
dispositiife de
droit commun:
contrats aidés -
dispositifs de
formation en
alternance...

Accompagner les
demandeurs

d emploi vers les
métiers en tension

Renforcer
laccompagnement

des demandeurs
d'emploi les plus

éloignés du
marché du travail

Renforcer la
coopération entre

les acteurs de
lemploi, de
l'insertion et
économiques
Identifier et
analyser les
mégalités qui
affectent les

femmes

DEVSAccompagnem
eut des jeunes

éloignés du marché
dutravaflvers
l emploi ou la

formation

DEVS. bis
Redynamisation,

remobilisation des
jeunes les plus en

difficulté

DEV9.MobUisatiton
des dispositife de
droit commun en

faveur de l'emploi au
sein des QPV

DEVlo-Mise en place
SPE-P (service public

de l'emploi de
proximité)

ENCOURS
Beaucoup d'actions financées sur
cette thématique dans le cadre des

appels à projets

MLço
UTço

DASEN

ML90
UTço

Conseil
départementa

l

VdB-Gd
Belfort

DIRECCTE

ETAT

Page 36



Mieux prendre en
comptent les freins
à laccès à l'emploi
et à la formation

Lutter contre les
stréotypes de

genre

4s.
y
c6

Page 37



Nature de la présente note : elle présente des éléments de synthèse de 7 ateliers thématiques organisés
par te Grand Belfort en association avec les services de l'État, les 5 et 6 novembre 2018.
Ces ateliers furent ('occasion d'échanger et défaire un point avec les acteurs locaux, à mi-parcours du
Contrat de Ville 2015-2020.

La présente note a été rédigée pour retranscrire les échanges ayant eu lieu lors de ces ateliers afin de
nourrir l'appel à projets soig et de contribuer à réactualiser les enjeux et l'animation du Contrat de
Ville.

Le principe des ateliers

Chaque atelier s'est déroulé en trois temps :

- actualisation du diagnostic de 2015,

- questionnement sur les objectifs visés par le Contrat de Ville au regard des actions menées,
- réflexion collective sur les enjeux et les perspectives.

La formule d'animation, très participative, a été appréciée, suscitant beaucoup d'échanges entre
participants qui ne se connaissaient pas tous.

Participaient aux ateliers des porteurs de projets financés dans le cadre de la programmation Politique
de la Ville, ainsi que des acteurs mobilisant le droit commun, dont certains découvraient le Contrat de

vaie.

Lexercice a donc été pédagogique, révélant aussi que ces temps de rencontres restent trop peu
nombreux pour permettre le passage d'une phase de découverte des actions déjà menées, de
connaissance mutuelle et d'appropriation des enjeux à celle de construction collective. De même, une

réelle articulation entre une politique spécifique et une politique de droit commun reste à travailler.

Nature des élénients inendonnés dans cette synthèse
Les éléments ici présentés évoquent et questionnent :

- la programmation, le pilotage et l'animation du Contrat de VUle,

- la méthode d'élaboration du Contrat de Ville,

- les objectifs tels qu'énoncés dans le Contrat de Vflle,

les problématiques,

- les publics visés,

- les dispositifs.

Les ateliers, basés sur une participation libre et volontaire, révèlent des perceptions et représentations

contrastées, tant de la réalité que des actions et projets menés. Certaines thématiques montrent déjà une
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culture et une approche partagées, d'autres gagneraient à être mises au travail dans im souci de
cohérence globale des politiques et des actions menées.

Eléinents transversaux à tous les ateliers

l. Principaux constats :

- un manque de liens et d'mterconnaissance entre les acteurs impliqués (qui est impliqué sur telle
thématique ? qui porte des actions ? queUes actions ?).

- un manque de rencontres d'animation et/ou de coordination : parfois elles existent, mais sont
jugées trop peu fi-équentes par les acteurs qui se retrouvent en concurrence sur un même territoire (du

fait même du principe de l'appel à projet) ; parfois eUes n'existent pas et les acteurs se questionnent sur
qui parmi eux pourrait en prendre l'initiative et le leadership.

des projets sont transversaux à plusieurs thématiques (exemple : parentalité / santé / sport).

2. Piste d ainélioration et suggestions
- un pilotage et une coordination des actions inieux identifiés :

. dès lamont de la programmation afin d'éviter de proposer des projets qui ne seraient pas articulés ;
pendant la réalisation des projets afin de permettre a'jx acteurs d'échanger et d'avancer de concert ;
en aval des projets afin de tirer les meffleurs enseignements et de développer une culture commune.

- exeinples concrets de pistes d'ainélioration :

. au moins une rencontre annuelle entre acteurs (par thématique), une fois la programmation bouclée

afin de connaître l'ensemble des actions qui auront lieu dans l'année : les Groupes Acteurs Terrains
pourraient être thématisés et envisagés avec les acteurs d'une thématique sur l'ensemble de
lagglomération ;

. pouvoir mener des projets dans la durée : une programmation pluri-annuelle serait précieuse afin de

donner des chances à certams projets d'aboutir et de montrer leur pertinence (mobûisation ;
fidélisation) ;

. construire des projets qui dépassent les limites des QPV (à l'échelle de la vffle ou de l'agglomération) et
qui permettent aussi une participation de tous les publics Qes actions ciblant exclusivement les

populations des QPV pouvant être stigmatisantes et contradictoires avec la recherche de la mixité...) ;
. s'adresser aux habitants plutôt qu'à leurs caractéristiques (femmes, jeunes, personnes en recherche
d emploi) pour limiter les effets de stigmatisarion : ily a un intérêt à travaffler avec des groupes
homogènes qui ont des caractéristiques et/ou des problématiques communes, mais cela limite aussi
d'autres objectifs de la Politique de la Ville qui visent la mixité et la cohésion sociale ;
. mieux distinguer les objectifs du « vivre ensemble », de « la mixité sociale » : cela a fait débat au sein

de plusieurs ateliers et appellerait certainement à être remis au travail. Les acteurs soulignent plusieurs
points :

a) « vivre ensemble » et « mirité sociale » sont plutôt des finalités de la Politique de la VUle, des horizons,
et peuvent difficilement être des objectifs d'ime action ou d'un projet, car difficilement mesurables ; b)
ces deux notions peuvent par contre se retrouver dans des modalités d'action (veiller à la diversité de

composition d'un groupe, faire en sorte que des publics qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer puissent
se découvrir au travers d'une activité) ; e) la notion de « vivre ensemble » pourrait plutôt renvoyer à
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l'idée d'une pacification de l'espace social, à la capacité des habitants à cohabiter, quand ceUe de « mfadté
sociale » suppose un réel mélange des publics et des liens plus étroits tissés entre les habitants.
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- Sport et loisirs

- Santé et accès aux droits

- Égalité femmes-hommes
- Economie et emploi

- Accès à la culture

- Education et parentalité

- Cadre de vie et renouvellement urbain
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Synthèse des échanges Groupe « Sports et loisirs »
Participants :

Noin

NathaUe GIGANDET

Assad MOKHENACHE

EricWALTER

Jean Michel AUBRY

Adel LOUAIL

Abdelkader CHERFAOUI

Hakim MOUSSAOUI

Fanny LOMBARD
Jean Marie ARROYO

Philippe SARDA
Catherine LHABFTANT

MalikSAHRAOUI

Florence CHARPENTIER

Marie BAUER

AhcèneABID

Alain CHEVRIER

Cedric EVADJ

Jean Christophe MEOZZI

Structure

VBle de Belfort/Jeunesse
CLEd'Offemont

Ville de Belfort/Jeunesse
Ecole PERGAUD

Ville de Belfort - Jeunesse

Royal Team

Lion's Fight Academy
Femmes Relais

CDM90

Innov'sport

Innov'Sport
Ville de Belfort - Jeunesse

MQ Glacis
CCSBM

ViUe de Belfort - Jeunesse

Ville de Belfort - Jeunesse

Ville de Belfort - Sport
DDCSPP

l. Actualisation du diagnostic de 2015
a) Éléments mscrits dans le Contrat de VUle jugés encore valables enaoig

- n existe des initiatives visant à démocratiser et à solvabfliser l'accès aux activités.

- Concernant les jeunes, l'offre socio-sportive se construit souvent en réponse aux besoins exprimés
par des publics masculins. La prise en compte des jeunes filles, parfois peu visibles dans l'espace public
ou dans les équipements, s'avère particulièrement difficile.

- De nombreuses initiatives développées en particulier par les centres socioculturels et les autour

du sport - santé - bien être, incluant souvent une offre de pratiques familiales ou ciblée sur le public
féminin ; projet sport et santé à Belfort.

- Permanence de freins divers à l'accessibilité au sport et aux loisirs : coût, méconnaissance des

actions, représentations d activités perçues comme fermées à certaines populations, disponibflités de

créneaux d'équipement sportife privUégiant la pratique en club par rapport aux pratiques sportloisir tout
public, mobilité en soirée ou le week-end.

- Intervention d'ETAPS sur le temps scolaire dans le 1er degré.

- Sortie du cadre scolaire, l'offre d'activités sportives développée par la Ville de Belfort touche plus
faiblement le public résidant en QPV. Les passerelles sont jugées insuiBsantes entre les activités

sportives développées dans le 1er degré et le collège. Les pratiques sportives découvertes dans les écoles

ne se prolongent pas toujours ensuite par une pratique en club, de loisir ou spontanée à l'adolescence.
- Des actions spécifiques envers les publics féminins débouchant peu sur une mudté dans les

activités sportives de droit commun.
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M Nouveaux éléments de diagnostic proposés par les participants de l'atelier
Freins à l'accessibilité aux activités sportives :

- Trop de lourdeurs dans la mise en oeuvre de certaines initiatives visant à réduire la charge
financière de l'usager. Réduction de la charge financière encore insuffisante.

- La communication de ces initiatives auprès des pubUcs.

- Les équipements sportifs sont nombreux : Pour certains acteurs leur « utilisation reste à optimiser
». Pour le Service des Sports de la Ville, note quant à lui que la répartition actuelle est optimisée pour
permettre à tous les publics (scolaires, clubs, sport bien être, collèges, associations,...) de pratiquer.

- Manque d'intervenants sportifs permanents dans les Maison de quartiers.
- Certains acteurs mettent en avant le manque d'infrastructures et de moyens humams sur les QPV.

n est néanmoins rappelé qu'une majorité d'équipements sportifs municipaux est située en QPV.
- La pratique de club (entraînements, assiduité, compétitions) est souvent complexe pour les publics

peu habitués au sport : les questionnements ont porté sur le lien et la complémentarité avec les
structures de proximité (centre socioculturels, école), mais aussi sur la nature de l'of&e sportive et de
loisirs (est-eUe adaptée ? suffisamment diversifiée?).

Intervention d'ETAPS en milieu scolaire et passerelles des pratiques hors temps scolaire :
- Besoin d'ETAPS à l'Arsot.

- Passerelles créées depuis septembre 2018 pour des animations d'activités sportives les mercredis
après-midis dans certaines structures. A développer davantage.

- Développement d'un volet Activités physiques et sport adapté (APSA) par la Clé d'Offemont.
- Pratique en club trop coûteuses pour certains usagers des QPV.

- La pratique du sport en direction des adolescents hors temps scolaire, nécessite un
accompagnement particulier.

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions

- Activités sportives portées par Femmes Relais 90 : body sculpt, zumba, piscine, hand fit - Beaucoup
de demandes - FREINS : besoin de créneaux supplémentaires dans les gymnases

- Nombreuses activités portées par La Clé d'Offemont : développement d'un volet culturel et
scientifique - FREINS : financements disparates, nécessité de multiplier les réponses aux appels à
projets - Développement du capital sportif initiation aux APSA - FREDSTS : financement de droit

ommun peu présents - Développement de séjours thématiques, sport, culture, patrimoine - FREmS :
difficultés à obtenir des financements FAP, région. Enveloppes insuffisantes - Développement de
partenariats avec des associations et clubs sportifs - FREINS : Actions trop ponctuelles, difficilement
finançables, besoin de tisser un vrai réseau.

- D autres actions de découverte et partenariats, notamment avec la fondation de France sont

conduites - FREINS : Financements, moyens humains, renouvellement de la programmation pour
conserver l intérêt du public, pérennisation et traces des projets.

- Ateliers parents/enfants (sport collectif, escalade), et ateliers pour les aînés (gymnastique douée)
portés par le CCAS.

- Ateliers » Passerelles » - FREINS : exigence d'être inscrit en accuefl péri-scolaire pour y accéder -
Inadéquation entre le nombre d'enfants pouvant accéder aux activités, le nombre limité d'ateliers et
de places.
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Autres freins rencontrés à la mise en place d'actions ou projets : difBculté d'aller d'un quartier à un
autre par les transports, besoin d'un vrai réseau d'accompagnateurs et médiateurs, besoin de moyens
matériels adaptés et humain.

3. Enjeux et nouvelles perspectives identifiées par les participants
a) Les publies :

Viser davantage les enfants, les jeunes, les femmes et les familles.

bl Enjeux et objectifs

. Acrions spécifiques envers le publie féminin :

Remarque préalable ; il existe depuis longtemps des interrogations sur la pertinence et la justification
d actions spécifique pour un public féminin - actions jugées parfois nécessaires ou pertinentes dans une
phase préalable quand elles permettent ensuite une pratiques tout public ; actions questionnées quand
elles aboutissent à des demandes de pratiques communautaires et/ou excluant les hommes. Ce point
nécessiterait d'être clarifié afin de pouvoir afficher une réelle cohérence de vues du Contrat de Ville.

- Créer davantage de groupes féminins.

- Faire évoluer les représentations très tôt dans le parcours des jeunes par des rencontres avec des
sportifs et sportives de haut niveau.

- Des progrès sont constatés pour les pratiques sportives féminines : les professionnels soulignent
le travaU spécifique que cela demande et le nécessaire effort dans la durée.

- Poursuivre l'accroissement de la pratique féminine, en s'appuyant sur le travail de l'école et des
associations.

. Coordination et complémentarité territoriale :

- Le travaU de complémentarité entre les structures de proximité dans les quartiers et les clubs reste
à améliorer : les stmctures de proximité trouvent intéressant de pouvoir inciter les habitants à dépasser
les frontières géographiques du quartier ; les clubs peuvent s'appuyer sur les structures de proxùnité
pour toucher im nouveau public.

- Communication : entre les stmctures pour avoir connaissance de ce qui se fait chez les autres ;
auprès du public. Mobiliser les écoles et repenser les aménagements du temps scolaire.

- Coordination : faciliter la vie des associations (OMS ?)

- Mutualisation : mobiliser une plateforme collaborative et définir qui en serait le pilote.
- Les projets et actions gagneraient à être construits dans une plus grande globalité (incluant les

transports, la manière de travaffler avec les familles, d'inclure des bénévoles, d'élargir aux loisirs au-delà
du sport).

. Bénévolat :

- Renforcer le bénévolat et mobiliser les services civiques.
- Adapter une réflexion globale sur les transports, le bénévolat, les famffles.
- Le bénévolat et le recours aux services civiques permettent / permettraient de renforcer

l'encadrement.

Encourager et faciliter l'accès aux formations « Métiers du sport ».
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cl Types d'actions et nature de lïntervention

Nouvelles actions et projets à inventer
- Développer le bénévolat associatif.

- Co-constmire des projets entre structures permettant l'innovation, répondant à une problématique.
- Permettre aux structures de disposer d'emplois aidés aux APSA pour aller plus loin dans le

développement, la pérennisation et la variété d'actions possibles à mettre en oeuvre.
- Développer des dispositifs du type « Prends ta licence ! ».

- Développer, essaimer, reproduire les initiatives locales.
- Développer le bénévolat associatif

- MutuaBser les actions par des échanges entre structures.

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019

-444

Page 45



Synthèse des échanges Groupe « Santé et accès aux droits »
Participants

Noin

Laetitia LENTZ

Bouchra HATMI

Nicole LARCART

Valérie FRESET

Laurence DUCOMMUN

Malala RANDRIANALY

Stéphanie PHEULPN
Théo COUTANCE

Siham DJEMAH-GUYON

Marie Pascale GUYON

Sophie MILLOT
Valérie BERTON

Véronique TISSERAND

Sylvie BEDAT

Structure

Préfecture

MQ Jean Jaurès

Femmes Relais

Mission Locale

AUTB

CCSBM

CPAM

ViBe de Belfort-Cybercentre

CIDFF

CAF

AEPNS

ANPAA

ARS

CCAS

l. Actualisation du diagnostic de 2015

a) Eléments inscrits dans le Contrat de Ville jueés encore valables en 2018

- Persistance du non-recours aux droits sociaux des publics les plus fragiles.
- Le Territoire de Belfort a été le seul département à obtenir un QPV supplémentaire alors que

d autres en ont perdu (augmentation de la paupérisation).

b) Nouveaux éléments de diaenostic proposés par les participants de l'atelier
- Situation paradoxale : augmentation de la précarité ET baisse des demandes d'aides... Etude CPAM

sur 1000 assurés : 250 ont renoncé à leurs droits (crainte de l'acte de soin, frein financier, mutuelles
non adaptées... ). Des blocages psychologiques sont observés notamment dans les démarches
d'administratives.

- Les personnes ne sont plus demandeuses au moment où l'aide est disponible (exemple : aide à la
mobilité du CIDFF pour laquelle le financement n'arrive qu'en milieu d'année).

- Peu de moyens pour quantifier l'absence de recours aux droits ni savoir qui est concerné.
- Augmentation des difficultés liées à l'accès au numérique : la dématérialisation des démarches

augmente les difficultés des publics à accéder à leurs droits.

- Manque d'infonnations sur le Contrat Local de Santé dans le nord Franche-Comté et du fatur
pilotage par le Pôle Métropolitain.

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions

Poursuivre/élargir/relancer des actions d'éducation par les pairs, impliquant des habitants dans une
fonction d'ambassadeur (relai d'infonnation et de mobilisation auprès des autres habitants). L'idée est
valable tant sur des questions de santé que siir des questions liées à l'accès au droit.
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Freins à l'action

Limplication et la participation des publics sont jugées incontoumables, tant pour la santé
communautaire que pour l'accès aux droits. Les professionnels insistent cependant sur la nécessité

d'apprécier et de mesurer en amont la possibUité des publics à participer (certains publics très en
difficulté ont d'abord besoin que des réponses leurs soient apportées en termes de confort du quotidien,
avant d'avoir l'énergie et la disponibiBté pour participer plus activement).

3. Enjeux et nouvelles perspectives
a) Les publies

- Les professionnels reconnaissent avoir des difficultés à identifier les publics les plus en difficulté,
ou quand ils y parviennent à les mobiliser ou les impliquer dans des actions.

- Certaines thématiques touchant à l'intimité restent complexes à aborder avec les habitants. Dans

certaines actions, l anonymat est parfois utiïe à poser comme principe, mais complexifie l'action :
anonymat difBcile dans des actions collectives au niveau du quartier ; nécessité de limiter la taiBe des

groupes ; disponibUité limitée des professionnels quand ils sont mobilisés en face à face avec le public.
- Des liens à faire entre les actions menées en matière de santé et d'accès aux droits et celles menées

en matière d'éducation et de parentalité.

b1 Enjeux et objectifs

Constats partagés sur les méthodes d'intervention et la nature des projets

- La santé communautaire (fait d'impliquer les habitants dans l'identification des problématiques de
santé publique et la construction de réponses collectives) n'est pas culturelle en France.

- Que vise-t-on ? Un grand nombre de personne (au risque de ne pas pouvoir travailler dans la durée

avec eux) ? Un plus petit nombre de personnes (afin de travailler sur des processus plus que sur de
lassistance ou de la compensation artificielle de manques).

- Est-ce que les interventions visent un « changement de comportement » ?

- Peut-être que les objectifs initialement formulés dans le Contrat de Ville sont trop ambitieux ?

- Des enquêtes à mener pour aller à la rencontre des personnes qui ne sollicitent pas les services
auxquels ils ont droit (en comprendre les raisons, faire de la pédagogie, apprendre à mieux se connaître
mutuellement, (re)installer la confiance avec l'institution).

- La mobilisation forte dans l'accuefl et l'accompagnement ne doit pas empêcher le développement
d'actions pour aller vers les publics.

Nouvelles actions et projets à inventer

- Des actions pour expérimenter des démarches de médiation numérique permettant : de mieux

maîtriser les démarches dématérialisées ; de mieux connaître ses droits ; d'apprendre à effectuer des
démarche avec plus d'autonomie. U existe déjà des ressources et une offre sur le territoire (des
compétences des cybercentres ; des modules de formation à IDEE UP sont déjà proposés avec par
exemple un financement spécifique du Département pour les bénéficiaires du RSA). Franchir la barrière

de la dématérialisation suppose à la fois de développer des compétences techniques, mais aussi et
surtout d'être accompagné relationnellement dans ce processus d'apprentissage. La démarche est
comparable à ce qui peut se travailler autour des problématiques d'ïïlettrisme.
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Synthèse des échanges Groupe « Egalité fenunes-honiines »
Participants :

Noin

Pauline BACCON GRAFFE

MarionVASENER

CharafKERRARA

Bouchra HATMI

Lysiane ENTZMANN

Nicole LARCART

Caftierme LHABFTANT

Pedro HERMENEGILDO

Corinne HERVET ESCAFFTT

Virginie ZIMMERMANN

Cindy COROTTE

Delphine PATRICIO
MoniaMOHRAIN

Structure

Mission Locale

Ville de Belfort-Jeunesse

MQ Jean Jaurès

CIDFF

Femmes Relais

Innov'Sport

AUTB

Ville de Belfort-Droit des Femmes

Solidarité Femmes

CCSBM

Vffle de Belfort-DPVCH

MQ Jacques Brel

l. Actualisation du diagnostic de 2015
a1 Éléments inscrits dans le Contrat de Vffle iueés encore valables en 2018

- Actions spécifiquement développées dans les établissements scolaires sur le respect mutuel
ffflesgarçons.

- Difficultés d'accessibilité aux structures petites enfance par les familles monoparentales ou en
précarité, notamment dans le cas d'une reprise d'activité, parfois à horaires décalés.

- Aides aux victimes et soutien aux femmes victimes de violence : permanences déconcentrées dans

un lieu neutre, intervenant social en police et gendarmerie.

- Concernant les jeunes, l'offre socio- sportive se construit souvent en besoins exprimés par des
publics masculins. La prise en compte des besoins des jeunes filles, parfois peu visibles sur l'espace
public ou dans les équipements, s'avère particulièrement difficile.

- Une offre petite enfance couvrant globalement les besoins et permettant pour les femmes de

concilier vie familiale et vie professionnelle : crèches, haltes garderies, lieux d'accueil enfants-parents...
- Des publies davantage exposés aux situations de non recours : familles monoparentales, femmes

âgées immigrées, jeunes majeurs isolés, demandeurs d"emploi en fin de droits...

- Le taux d'emploi des femmes se situe très en-deçà des hommes, notamment dans certains QPV.
Elles semblent même être plus nombreuses à se retirer du marché du travafl.

- De nombreuses initiatives développées en particulier par les centres socioculturels, et les

collectivités autour du sport, santé, -bien être, incluant souvent une of&e de pratiques familiales ou
ciblée sur le public féminin.

- Actions de partenariats développées par l'éducarion nationale : mesures de responsabilisation,

actions contre le décrochage scolaire, prévention des conduites addictives, relation fîUes-garçon.
- Des actions de promotion de la citoyenneté insuffisamment développées dans certains quartiers

ou sur certaines problématiques.
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Des dispositifs de soutien aux créateurs d'entreprises en direction des habitants des quartiers, et
plus spécifiquement en direction des femmes révèlent l'eristence d'une volonté, d'un désir
d'entreprendre.

- Des mères seules sont confi'ontées à des freins particuliers en matière d'accès au marché du travail.

blNouveaux éléments de diagnostic proposés par les participants de l'atelier

Partenariats et actions développés avec l'éducation nationale :

- Des actions à poursuivre, jugées encore insufBsantes, notamment sur la question de l'égalité en
niveau élémentaire et maternelle.

- Des questionnements sur quelles actions et le type d'intervention qui sont menées.
- Difficulté des établissements scolaires pour aborder certaines thématiques (questions de genre et

sexualité, notamment) : tabou ? fnlosité ? manque de ressources pour aborder ces sujets ?

Familles monoparentales, mères seules, accessibilité au marché du travail :

- Questionnement sur le projet d'horaires décalés dans le quartier Bougenel, dans les stmctures
petite-enfance ? Probième de coût ?

- Mode de garde à la charge exclusive des femmes, problème d'horaires décalés et d'accueil des
enfants dans les structures de garde, coût trop important des assistantes maternels, mobilité et d'accès
au permis de conduire. Des dispositifs existent mais sont encore méconnus. Problématiques liées à la
maîrise de la langue française.

Aides aux victimes et soutien aux femmes victimes de violence :

- Besoin de retours et dévaluations sur les permanences délocalisées. Plus de formations pour le
personnel de la police et de la gendarmerie.

- Les établissements scolaires, les antennes jeunesses et associations de quartier ne connaissent pas
toujours les associations spécifiques pouvant intervenir / intervenant déjà sur l'égalité femmes-hommes
ou sur les violences faites aux femmes un partage d'éléments de bilan ainsi que des possibilités
d'intervention serait utBe.

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions

- Permanences décenb-alisées (pôle pluridisciplinaire de santé - Belfort sud) et permanences d'accès
aux droits. Sensibilisation GAT violences conjugales et stratégie de prévention portées par Solidarité
femmes. FREINS : Financement, appels à projet, maintenir une dynamique partenariale.

- Pôle prévention « Ressources face à la violence » portée par Solidarité femmes - FREINS :
partenariat dans les écoles primaires.

- Dispositif « Garantie jeunes » de la Mission locale - FREIN : mobilisation des jeunes très éloignés
de l'emploi.

- Accompagnement à l'emploi, actions conciliants des temps de vie, d'aide à la mobilité

professionnelle par le CIDFFço - FREINS : financement, mobiïisation du public.
- Exposition « Bien dans leur genre » en direction des collégiens. Sensibilisation à l'égalité pour les

écoles primaires, portée par le CIDFF 90 - FREIN - financement, difficultés d'accéder à l'éducation
nationale et d'obtenir des autorisations à intervenir.
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- Activités sport, santé, bien être, handfit portées par Innovsport, femmes relais et la maison de
quartier Jacques Brel - FREIN : adhésion des participants sur la durée.

Autres freins rencontrés à la mise en place d'acdons : difficulté à sensibiliser le public masculin,
communication entre les structures, manque de liens entre les porteurs de projets, absence de formation
pour les policiers et gendarmes, manque de données quantitatives genrées et actualisées sur les QPV
afin de

mieux objectiver les inégalités femmes / hommes (alors que c'était une préconisation du CGET dans
l élaboration des contrats de ville en 2014).

3. Enjeux et nouvelles perspectives
a) Les publics : femmes/hommes, enfants, adolescents.

bl Enjeux et objectifs

- Un effort à concentrer notamment sur deux fi-ems à l'égalité : les modes de garde / la mobiïté.
- Égalité fiUes/garçons : mieux adapter les contenus aux différentes classes d'âge (modes

d intervention, animations, thématiques)

- Ne pas limiter le sujet de l'égalité femmes-hommes aux seuls quartiers Politique de la Ville.
Favoriser la coordination et la mise en réseau de tous les acteurs impliqués dans cette thématique
(notamment les structures d'insertion emploi et les centres sodo-culturels). Elargir la communication.
Partager les ressources. Créer une plate forme collaborative. Exemple : le collectif « Mudté/égaBté » de
Montbéliard.

- Sensibflisation chez les plus jeunes avec une réelle collaboration entre l'Education nationale et les
autres structures. Prévoir des temps d'analyse des pratiques pour les animateurs et les médiateurs.
Formation, pour ces acteurs, à un langage commun.

- Mettre en oeuvre des moyens pour que les hommes soient plus présents dans les actions
- Lutter contre Ihomophobie au quotidien : pédagogie à développer sur le sujet, aider à lever les

tabous, aider à repérer des situations et des actes, inscrire ces démarches dans une sensibûisation plus
large aux discriminations.

- Davantage de sensibilisation et prévention autour de la violence faite aux femmes et de leur

sécurité. Comment approcher les prostitués ?

- Activités sports/loisirs : améliorer la contrainte des horaires, augmenter les moyens humains et
financiers, favoriser la mixité.

- Envisager des actions plus » médiatiques » pour les collèges et lycées : sexualité, respect, réseaux
sociaux...

ci Tvpes d'actions et nature de l'interrention

- SensibUisation des violences dès l'école primau'e.

- Sensibilisation aux stéréotypes de genre et aux violences faites aux filles et aux femmes dès l'école
pnmaiies.

Mise en place d'atelier de self-défense.
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Synthèse des échanges - Groupe « Econoinie et emploi »
Participante

Noin Structiire

Martine CHRETIEN Pôle Emploi
Marina SCHMHT Mission Locale

Mabrouka NEFFATI CCSBN

Stéphanie NATALE E2C

Ambrine BELAOUNI CREPI Alsace

Laetitia ROUARD CREPI Alsace

Rahima GUESSOUM Ville de Belfort-Jeunesse

Adeline MONNERET Grand Belfort - DDA

Gufflaume GIRARDIN L'Usine / La sD
AlisonGAUTHIER CCSBM (stasiaire)
Valérie BRENOT MIFE

Thierry BOURGEAT BGE

Malala RANDRIANALY CCSBM

Pierre BILLOD CCAS

Christian LAZARE MIFE

Thierry ROUSSEAU Grand Belfort

Djamel BOULEDJOUIDJA Vffle de Belfort-Médiation

Michael COHEN Vffle de Belfort-Jeunesse

Hakim MOUSSAOUI Lion's Fight Academy

Philippe SARDA Iimov'sport
Julie DEGREMONT IDEE UP

Sophie CHEVIRON BU

l. Actualisation du diagnostic de 2015
a1 Eléments inscrits rlans IR Contrat de Ville jugés encore valables en 2018

- Des représentations et des idées reçues entre les demandeurs d'emploi et les entreprises sont
fi-équemment sources d'incompréhension. Elles se traduisent par une méfiance d'une partie des jeunes
à l'égard des métiers de l'industrie et par un constat par les entreprises d'une inadaptation entre leurs
besoins et les savoir-être des demandeurs d'emploi.

- Les Communes de Belfort et d'Offemont sont mafflées par un nombre important d'acteurs agissant
en matière d insertion et d'emploi, notamment en direction des publics les plus éloignés de l'emploi.

- La part des jeimes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation semble être prégnante
dans certaines QPV.

b1 Nouveaux éléments de diaenostic proposés par les participants de l'atelier
- Les grands groupes industriels ne permeDent pas l'emploi des plus fragfles.
- L augmentation du commerce en ligne peut défavoriser le commerce de proximité. U n'est cependant

pas la seule explication, car des différences de ilynamiques sont observées entre les quartiers : moins
grand dynamisme commercial aux Résidences qu'aux Glacis.
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Les éléments de reprise économique se traduisent par des emplois qui restent fragUes (intérim,
CDD).

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions

Il existe déjà une multitude d'action sur des problématiques identifiées depuis longtemps (mobilité,
information, numérique, immersion en entreprises, travafl sur les représentations, job dating... ). Une
cartographie de ces actions serait utile aux acteurs, chacun n'ayant pas une connaissance dans le détail
de ce qui est fait par les autres. Des échanges entre professionnels sur leurs méthodes et expériences
d'intervention (tant auprès des publics que des entreprises) seraient utûes.

Freins à l'aetion : la difficulté à mobiliser ou toucher les publics, fréquemment évoquée par les acteurs
de l'emploi, interroge : à la fois sur la nature des actions proposées (sont-elles vraiment adaptées ?
Comment aller vers ?) ainsi que sur les modalités d'intervention (logique de guichet).
Les professionnels se questionnent également sur la saturatioD d'information pour les publics : des
actions sont sans doute à imaginer pour les aider à faire le tri, à hiérarchiser, à savoir gérer ces
informations dans le temps, à repérer et distinguer la nature et l'origine des informations.

3. Enjeiix et nouvelles perspectives
ai Les publies

- Certaines problématiques propres à des publics spécifiques restent valables (manque de
qualification et des maîtrises des codes sociaux pour une part importante des jeunes des QPV ; précarité
des mères en situation monoparentale).

- Les primo-arrivants, ainsi que les mineurs non acompagnés interrogent les professionnels : l'offre
d'accompagnement est-elle adaptée ?

- Les publics disent souffrir des étiquettes associées aux QPV qui leur collent à la peau...

bt Enjeux et objectifs

- Travailler plus sur les compétences transversales que sur les diplômes.
- Donner la possibiïité de « faire des expériences » (découverte, immersion, stages courts), sans

toujours attendre qu'elles débouchent sur une insertion : pour les publics les plus éloignés, c'est le temps
de retour sur expérience qui semble essentiel (en termes de valorisation, de motivation, d'intérêt).

- Ne pas/plus se focaliser exdusivement sur l'industrie : mieux faire connaître la diversité du tissu

économique, au-delà des grandes industries historiques du nord-Franche-Comté. Les associations, par
exemple, notamment celle de l'Economie Sociale et Solidaire, sont aussi des employeurs.

- S adresser aux personnes comme des « habitants » et pas seulement comme des « demandeurs
d emploi » : lutter contre les étiquettes réductrices ; tenir compte de potentiels autres que ceux
immédiatement identifiés comme des compétences professionnelles. Exemples : des personnes
manifestent des habiletés dans le cadre d'activités qui ne sont pas directement reliées à l'msertion
professionnelle. Comment profiter de cette valorisation pour faire le lien avec le développement de
compétences et la recherche d'emploi ?

- Encourager la création de commerces multiservices : de nouvelles formes sont à trouver/inventer.
Un appui semble nécessaire pour aider les commerces à rester dans la durée.

- Valoriser les exemples de réussites de jeunes issus des QPV.
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cl Types d'actions et nature de l'intervention

NouveUes actions et projets à inventer : les acteurs de proximité, non spécialisés sur l'économie et
l'emploi (notamment les centres socioculturels), sont interpeUés sur ces thématiques par les habitants.
Us effectuent d'ores et déjà un travail d'orientation vers les acteurs de l'emploi. Ce maillage pourrait être
renforcé.
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Synthèse des échanges - Groupe « Accès à la culture »
Participants

Noni

Marc BERDURE

Bouchra HATMI

Nicolas RA.UZIER

Marie STABILE

Vanessa PERRIN

Marie REVERCHON

Roseline SCHMAUCH

Malala RANDRIANALY

Mathieu SPIEGEL

Florence CHARPENTIER

Khadija MERAL

Structure

Ville de Belfort-Musées

MQ Jean Jaurès

Les ateliers polychromes
Mission Locale

CCSBM

VUIe de Belfort-Culture

Vûle de Belfort-Bibliotlièque
CCSBM

Vflle de Belfort-FIMU

MQ Glacis

ViUe de Belfort-Jeunesse

l. Actualisation du diagnostic de 2015
a) Eléments inscrite dans le Contrat de ViUe iueés encore valables en 2018

- Nombre important d'équipements culturels conventionnés à Belfort, dont certains à proximité des
QPV.

- Tendance à l'individualisation et à la segmentation de certaines pratiques culturelles, notamment
musicales.

- Des équipements et moyens pour l'accès à la culture et au sport dans les quartiers Politique de la
Ville.

- Les offres ou dispositifs d'accès à la culture touchent plus faiblement les publics résidant dans les
QPV.

- Les pratiques culturelles découvertes dans les écoles ne se prolongent pas toujours par une pratique
en dehors de l'école ou du collège pour le public résidant en QFV.

- Action culturelles et dispositifs développés en nulieu scolaire.

- Existence d'actions spécifiques de médiation culturelle : partenariat avec les structures, ateliers,
projets.

- Difficultés à inscrire les démarches de médiation de façon permanente dans les projets des
équipements culturels.

b1 Nouveaux éléments de diaaiostic proposés par les participants de l'ateUer
Concernant l'accessibilité aux offres culturelles

- La gratuité ne permet pas la démocratisation et l'accès aux pratiques.
- Une importante offre ciilturelle, mais persistance de nombreux freins à l'accès Qes transports et les

tarifs n expliquent pas tout) : les freins identifiés paraissent essentiellement dans les
représentations.

- Un travaiï plus fort sur la communication, l'information (dans les bus... ), la mobilité et la question
de l'appropriation est à mener.
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- L accueU en structure culturelle doit être accompagné et adapté aux habitants des quartiers - Besoin
d accompagnement spécifique.

- Vigilance portée sur les pratiques culturelles individuelles au profit des pratiques de partage.
- Donner le goût de l'efibrt dans la pratique culturelle. La persévérance est un atout dans

l'émancipation.

Lien entre la pratique culturelle développée en milieu scolaire et en autonomie

- De vrais freins sociaux : si les activités pratiques en milieu scolaire permettent de faire bouger les
représentations autour des pratiques culturelles, des freins demeurent quant à une pratique autonome,
par les habitants eux-mêmes. Les causes de ces freins semblent multiples (coût, représentation,
nouveauté... ) et seraient sans doute à objectiver.

- Absences de liens entre les écoles et les associations.

- Un meiBeure adaptation des structures culturelles sur cette question.
- Des dispositifs permettant la mise en oeuvre de projet liant les écoles et la culture existent mais leur

connaissance échappe encore à certains acteurs.

Médiation culturelle

- Des actions à redéfinir en termes de communication, de moyens humains.
- Une évidence à continuer la sensibilisation et à ouvrir celle-ci vers de nouveaux publics. Toujours

les mêmes publics qui vont vers la culture.

- Besoin d accompagnement, de formation du personnel, aux enjeux de la culture.
- Avoir des référents pour accompagner les jeunes.
- Utile de distinguer et hiérarchiser les objectifs d'une action : découvrir la culture comme

spectateur ; rencontrer un artiste ; découvrir une pratique artistique... La médiation culturelle se

construit dans une progression et suppose du temps. Le travail de sensibilisation des publics paraît à
développer (en amont de la fréquentation des structures culturelles).

- Nécessaire travail avec les parents quand une action est menée avec des jeunes : quel rôle de la
famille pour encourager im jeune qui a découvert un domaine culturel qui lui plaît ?

- Renforcer les liens entre les structures de proximité dans les quartiers et les institutions culturelles.
Les exemples de médiation.

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions

- FIMU des quartiers (OÏKOS)- FREIN : une bonne mobUisation du pubUc mais qui n'est pas toujours
du quartier.

Quartier livre (Les Ateliers polychromes).
Culturelles (service jeunesse et Granit).

« Jamais seul à tous ensemble » (Granit) - Ecole de QPV, pour la mise en oeuvre d'actions de
préparation aux spectacles.

- Stages d'expression artistique portés par différents centres socio culturels. FREINS : manque de
moyen humain, de sensibilisation par des professionnels, difficulté d'avoir des inscriptions Qe bouche à
oreïïle fonctionne une fois l'activité démarrée), réticences des jeunes par méconnaissance.

- Projets inter-générationnels.
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Autres freins rencontrés à la niise en place d'action ou de projets : trop peu d'inscriptions,

difficulté à se renouveler, changement de personnel (certaines personnes sont plus porteuses que
d autres), sectorisation des pratiques culturelles, manque de relais, de réseaux, de connaissances, de

personnel pour toucher les publics, faible esprit d'initiative de la part du public.

3. Enjeux et nouvelles perspectives
at Les oublies

- Les enfants, les jeunes, les familles, les personnes âgées.

V) Enjeux et objectifs

- Implications des parents/familles : dès le début d'un projet (médiation, rencontre avec les oeuvres,
les artistes) dans les centres socio-culturels. Les parents ont un important rôle à jouer en termes de

continuité éducative et culturelle. Valoriser les actions et projets artistiques menés dans les quartiers à

travers un événement (FIMU, Festival.... ). Importance de dissocier deux démarches différentes dont les

objectifs ne sont pas les mêmes : accéder à des activités culturelles (aller au musées, au théâtre etc. ) ;

produire des projets artistiques ;

- Importance de la pérennité des actions avec des budgets pluri-annuels.

- Davantage de mobilisation des stmctures cultureUes et associatives de quartiers dans la

sensibilisation des publics. Avoir connaissance des problématiques de chacun, renforcer les liens entre

les partenaires, formation de professionnel du métier.

- Inscrire les actions dans la durée pour éviter des pratiques trop consuméristes.

- Bien identifier les besoins : les croiser, les partager, en avoir de retours, valeur d'exemple.
- Créer un outil commun aux stmctures pour partager des références , des événements, des

interventions d artistes, des ressources. Imaginer une plate forme participative.

e) Types d'actions et nature de l'intervention

Nouvelles actions et projets à inventer

- Prendre des risques vers des pratiques nouvelles.

- Organiser des formations pour le personnel des structures associatives et des rencontres en équipe
avec le personnel des structures culturelles.

- Mettre en place des projets tuteures pour les étudiants.

- Créer davantage de rencontres et projets culturels inter-générationnels.

- Organiser des temps de spectacles avec repas conviviaiix où le public des quartiers s'investit dans

la préparation (déjà existant à la maison de quartier des Glacis, mais à ouvrir vers d'autres centres).

- Développer des supports pour le public favorisant la découverte culturelle et permettant son accès

(vidéos, animation sD...).

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019

-455-

Page 56



Synthèse des échanges - Groupe « Education et parentalité »
Participants

Noin Structure

Madeline GRAND MQ Jacques Brel
Alison GAUTHIER CCSBM (Stage)

Cindy COROTTE CCSBM

Xavier BAUDIQUEZ Collège S. Signoret
Mabrouka NEFFATI CCSBN

Severine PARAIRE Emile Géhant

Virginie VEJUX Unis Cité

Nicole COLETTA DSDEN 90

Lysiane ENTZMANN CIDFF

Didier CAILLE DSDEN 90

Céline COURTOT Vflle de Belfort - Petite enfance

Eric BLUME DSDEN 90

Sylvie ETIENNE Halte Garderie Résidences

Hakim MOUSSAOm Lion's Fight Academy
Canne REmLLARD Halte Garderie Résidences

Philippe SARDA Innov'sport
Catherine LHABFTANT Innov'sport
Corinne HERVET-ESGU-'FIT Ville de Belfort - Droit des Femmes

Nathalie GOLDER Multi accueil Résidences

Jean Michel AUBRY Ecole Pergaud
CharafKERRARA Ville de Belfort - Jeunesse

MoniaMOHRADJ MQ Jacques Brel

Sophie CHA Vflle de Belfort - Petite enfance

Mélanie DIDIER Halte Garderie Résidences

Assad MOKHENACHE Qé d'Offemont

Isabelle LEBEAU RAM Belfort

Sophie BARBIER BATAILLE Mission locale

NorbertARNOULT DSDEN 90

Philippe TISSOT Collège Vauban

Jean Marie POUSSE GUILLARD VUle de Belfort - Vie scolaire

l. Actualisation du diagnostic de 2015
a1 Eléments inscrits dans le Contrat de Ville meés encore valables en 2018

- Un taux de scolarisation des enfants de 2 ans de 60 % dans certaines écoles.

- Faible participation des parents aux rencontres et actions dans le cadre scolaire, périscolaire et
extrascolaire, en particulier des pères.

- Difficulté d'accessibUité aux stmctures petite-enfance par les familles monoparentales ou en

précarité, notamment dans le cas d'une reprise d'activité, parfois à horaires décalés.
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- Développement important d'actions de soutien à la fonction parentale.

b1 Nouveaux éléments de diagnostic proposés par les participants de l'atelier

- Si les taux de scolarisation ne sont pas homogènes (47, 1 % en REP + / 48,3 % en REP / 36,4 % en
QPV).

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions

- Le Programme de Réussite Educative et les dispositifs CLAS qui permettent notamment d'articuler
plusieurs sphères éducatives et de travaUler plus en lien avec les parents et dans la durée.
Concernant le dispositif CLAS, la diminution des heures ainsi que des bénévoles pose difficulté.

- Pertinence des classes passerelles et des lieux d'accueil enfants-parents, mais interrogation des
professionnels sur la baisse de fréquentation.

Freins à l'action

- La difficulté récurrente à mobUiser les parents / les famiïles pour des temps d'échanges. Les
modalités de ces temps d'échanges (amsi que les postures tenues) sont peut-être à interroger.

- Comment travailler avec le déni sur certains sujets ?

3. Enjeux et nouvelles perspectives
âlLes publies

- Important de s'adresser aux publics en tant qu'enfants ou que jeunes, plus qu'en tant qu'élèves :
leur vie ne se résume pas à leur scolarité.

- Une vigilance à développer, quelle que soit l'action menée, pour ne pas se substituer à la fonction
parentale.

b1 Enjeux et obiectife

- Un fort enjeu à construire une cohérence territoriale en matière d'éducation et de parentalité. De
nombreux projets, dispositifs et ressources sont mis en place, mais peut-on parler d'une réelle
«communauté éducative» entre les acteurs du territoire ? Est-ce que la manière de s'adresser aux

parents en tant qu acteiirs de l'éducation a été travaillée de concert ? La multiplicité des actions sans
animation locale pour cristaUiser une culture commune interroge les acteurs.

- La segmentation des secteurs (scolaire / éducatif ; petite-enfance / enfance / jeunesse) a pour
conséquence que les problématiques ne sont pas toujours pensées de manière transversale.

Exemple : quid d'une politique départementale de la co-parentalité qui n'inclut pas les professionnels et
structures de la petite-enfance ?

- Questionnement : est-ce que la mixité sociale doit être un objectif dans les projets menés ?

- Nécessité d'articuler le parcours scolaire et éducatif : et donc de penser des projets permettant de
relier les deux.

- Identifier les sujets qui sont difficiles, qui touchent à des tabous ou suscitent le déni (relations de

genres, sexualité, harcèlement, discriminations... ) et revendiquer de les aborder à différents endroits de
la communauté éducative (associations, établissements scolaires, familles).
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ci Tvpes d'actions et nature de l'intervention

Nouvelles actions et projets à inventer

- Mieux mesurer les effets des « réussites éducatives ». Comment les définir ou caractériser ?

Comment les valoriser ? Comment travailler l'articulation entre une réussite purement scolaire avec
d'autres aspects de l'éducation (rapport à l'institution, rapport à la société, rapport aux autres,
émancipation, esprit critique... ) ?

Evaluation à mi-pareours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019

-458-

Page 59



Synthèse des échanges - Groupe « Cadre de vie et
renouvellement urbain »

Participants :
Nom Structure

Thierry ROUSSEAU Grand Belfort

Sophie DA FIES Grand Belfort

Sarah BERNADET CCSBM

Rahima GUESSOUM Ville de Befort - Jeunesse

Pascal BOURGEOIS Néolia

Georges GUILLARD Thgo

Olivier KUBLER DDT
Claire FRACASSI Offemont

Laurent MCORD Thgo

Stéphane DIETRICH Thgo

Djamel BOULEDJOUIDJA Ville de Belfort - Médiation

Laurence DUCOMMUN AUTB

l. Actualisation du diagnostic de 2015
ai Éléments inscrits dans le Contrat de Ville iueés encore valables en 2018

- Les dépôts sauvages : les habitants se débarrassent des encombrants au plus proche de chez soi
(simplicité, méconnaissance des possibilités, barrière de la langue). C'est une problématique sur tous les
quartiers de Belfort (et pas limitée aux seuls QPV).

- Des signes de ft-agilités de certaines copropriétés qui nécessiteraient des travaux de requalification,
mais les capacités financières des copropriétaires sont de plus en plus limitées. La baisse de la capacité
financière des co-propriétaires inquiète.

- Une transformation urbaine amorcée nécessitant d'être poursuivie dans les quartiers qui ont fait
l'objet du PLRU pour pérenniser les investissements réalisés et assurer l'équililre et le fonctionnement
harmonieux des quartiers concernés.

b1 Nouveaux éléments de diagnostic proposés par les participants de l'atelier
- Des questionnements sur le Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des

Copropriétaires (POPAC).

- Image négative persistante sur certains quartiers : Résidences / Arsot / Ganghoffer (alors que sur
d autres, elle s'est améliorée).

2. Etat des lieux non exhaustifdes actions
Actions Jugées pertinentes et à poursuivre

- Toutes les actions qui permettent d'impliquer les habitants le plus en amont possible.
- VigUance pour ne pas penser des projets de manière trop avancée avant la concertation des

habitants.

Freins à l'action

- Moins d'amicales de locataires, ce qui rend plus difScUe les relais d'informations.
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Difficulté à mobiliser / toucher les jeunes.

Désaffection des réunions publiques. Est-ce la forme qui n'est pas adaptée ? Les habitants se
sentent-ils moins concernés et/ou prêts à s'impliquer ? Quels autres modes de mobiïisation
expérimenter ? Quels liens avec des structures de proximité et/ou d'autres thématiques sur lesquelles
les habitants se mobilisent plus ?

- Les dégradations et la délinquance (exemple à Ganghoffer) empêchent un réel travail de
développement social. La garantie de conditions de sécurité est un préalable.

3. Enjeux et iiouvelîes perspectives
ai Les publies

- Vieillissement des interlocuteurs qui autrefois facflitaient le relai avec les habitants.
- DifBculté de toucher les jeunes.

V) Enjeux et objectifs

- La « métamorphose » des quartiers est à poursuivre, en associant le plus possible les habitants en
amont.

- Poursuivre / renforcer la pédagogie autour des dépôts sauvages.
- Maintenir les services et les associations dans les QPV.

- Travafller sur les zones limitrophes des QPV et les liens avec les autres quartiers.

ci Tvpes d'actions et nature de l'intervention

Nouvelles actions et projets à inventer

- Des liens à développer / renforcer avec les centres sodoculturels, notamment pour toucher les
jeunes. .

- Des objectifs affinés, quartier par quartier, car la dynamique de chaque QPV (problématiques /
acteurs / potentiels / modalités d'action) est spécifique.

www.cooperative-laventure. fr - Contrat de Ville (Grand Belfort) synthèse des ateliers des 5 et 6
novembre 2018

Evaluation à mi-parcours du CVUG du Grand Belfort - Mai 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-150

Délégation des aides à
la pierre - Marges
locales et loyers

annexes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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 Vifle 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'orîlre du jour.

APPEL NOMINAL

M^ BernanJ MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ. Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Man'e HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Ptorre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI . Mme Franclne
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Chnstine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux ; M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillare - Moval
- Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : U. Philippe CHALLANT- Sévenans - Trèvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - 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.

M. Raphaël RODRIGUEZ. Wca-Présldenl
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN. Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Tftulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavitliers
Mrfte Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Tllulalis de la Commune de Belforl
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
W. Alain DREYFUS-SCHMIDT, 77(u/aire de la Commune de Belfort
M. Jean-Clsude HAUTEROCHE. Tstuîaire de la Commune de Charmois

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, TitulQifB de la Commune d'Urverey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vtoe-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTVWLLER, Conseilier Communautaiv Délégué
M. Mimade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaiifalm Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY. Vio-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pa/v/n CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de te Commune de Beffbrt
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
M. Damim MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Prôsidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillaid

Ordre de fiassasç des rapjoorts : 1 à 40

La séance est ouverte à19h00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdole et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Foiyes, entrent
en séance tore de l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-128).
M. Pien~e-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° 6 (délibératton n' 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de Is Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir a M. Alain PICARD, entre en séance lois de ('examen du
rapport n' 14 (délibération n' 19-138).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-150

ÎELFORT
Direction Education et Solidarité Urbaine

de M. Tony KNEIP
Vice-Président chargé de ['habitat

et de la politique de la ville

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TK/DGAESU/DPVCH/SDF
Aménagement du territoire / Habitat
8.5

Objet: Délégation des aides à la pierre - Marges locales et loyers annexes

1- Contexte

La convention de délégation des aides à la pierre doit préciser les modalités d'application des marges locales
et des loyers annexes. La convention de délégation ayant été signée avant la définition des marges locales et
des loyers annexes, un avenant doit être réalisé. Ils sont élaborés et validés pour la période 2019-2024.

À l'issue de plusieurs temps de travail avec Territoire habitat, Néolia et la Direction départementale des
territoires (DDT), des barèmes pour les marges locales et les loyers annexes ont été élaborés. A la demande
des bailleurs sociaux, ils ont été harmonisés à l'échelle du département du Territoire de Belfort.

Ainsi, vous trouverez en annexe l'avenant précisant les modalités d'application des barèmes relatifs aux marges
locales et loyers annexes.

2- Les marges locales

a) Définition et objectif

Pour tenir compte de la diversité du marché locatif, de la qualité des opérations et des caractéristiques de
['immeuble ou de l'ensemble immobilier, les marges locales autorisent l'augmentation du loyer selon un barème
établi par le délégataire dans la limite de 14% du loyer plafond.

La mise en place de marges locales a pour objectif de permettre aux bailleurs sociaux de construire des
logements de qualité malgré les coûts d'investissement initiaux potentiellement plus importants. De plus, il s'agit
d'un outil permettant de favoriser l'amélioration du service rendu aux locataires du parc social.

Les barèmes locaux doivent intégrer des critères applicables s'inscrivant dans deux orientations :

contribuer à la transition énergétique et environnementale et permettre la maîtrise des dépenses des
ménages ;
améliorer la qualité de service notamment en tenant compte de la localisation des logements.

Le barème est défini librement à l'échelon local selon ses spécificités. Les critères doivent être simples et peu
nombreux. Il convient de privilégier les critères de moyens ou les critères de performances globaux.

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.grandbelfcrt. ft
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b) Barème proposé par le Grand Belfort

Marges locales

Barème de majorations (en %)
LOYERS - plafond 14% ou 15% avec

ascenseur non obligatoire (neuf et A/A)
OU maison individuelle

Opération dans le Territoire de Belfort 4

Opération LABEL NF habitat - qualitel

Opération d'acquisition - amélioration

Maisons individuelles à Belfort

Maisons individuelles hors Belfort

Ascenseur non obligatoire
Local vélos ou poussettes (si > à 6 m2) si non obligatoire

Critères énergétiques
A/A Label rénovation HPE

A/A Label rénovation BBC 10
BEPOS 12
RT 2012 -20% 10
RT 2012-10%

3- Loyers annexes

a) Définition

Certaines annexes du logement, et notamment les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les
terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive peuvent donner l1eu-à-la~perceo"tion''d''un
loyer accessoire.

b) Barème proposé par le Grand Belfort

Typologie loyer annexe PLAI PLUS PLS

Place de stationnement en surface privatisée (arceaux avec barillet) 5 7 10 

Place de stationnement couverte (carport) ou en parking souterrain 20  25  35  
Garage fermé 35  45  55  

Espace privatif d'une surface inférieure ou égale à 30m; 5 7 10 
Espace privatif d'une surface de 30m2 à 150m2 10 12 15 

Espace privatif d'une surface supérieure à 150ms 15 17 20  

Plafond «n cas d» cuaiNl (te leyuîs aaoessoto-es

Objet : DélégBtlon des aidas à la pierre - Marges locales et loyers annexes
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (Mme Samia JABER),

(M. Bastien FAUDOT, MmeFrancineGALLIEN, M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITTne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les nouveaux barèmes des marges locales et des loyers accessoires,

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

Alnsl_délibéré-en- ''Hôtel de vilte de Belfort et d" Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Ârticle L 212Ï-25 du
Code Général d.es C.ollectivités Territoriales.

2 6 SEP. 20K

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.

de
Pour extrait conforme

la Communauté d'Agglomération

réral des Services,

Objet : Délégation des aides à la pierre - Marges locales el loyers annexes
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Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBUQUE FRANÇAISE f

GRAND
BELFORT

Avenant modificatif à la convention de délégation de compétence signée le
27 mai 2019 entre Grand Be'fort Communauté d'Agglomération et i'Etat en

application de l'article L.301-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président,
agissant en vertu d'une délibération du conseil communautaire du 23 septembre 2019,

Et

L'Etat, représenté par Madame Sophie ELIZEON, préfète du département du Territoire de Belfort,

Vu la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre, couvrant la
période 2019 à 2024, signée le 27 mai 2019,

Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en date
du 03 décembre 2015 approuvant le programme local de l'habitat (PLH),

Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en date
du 06 décembre 2018 approuvant la modification du programme local de l'habitat (PLH),

Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en date
du 23 septembre 2019 autorisant la signature du présent avenant,

Il a été convenu ce qui suit :

Article l - Objet de l'avenant

Cet avenant a pour objet de modifier l'annexe 6 de la convention de délégation de compétence signée
le 27 mai 2019 et d'intégrer les barèmes des marges locales et des loyers accessoires entrant dans le
calcul des loyers et des redevances maximales.

Article 2 - Modalités de calcul des loyers et des redevances maximales

Le b) de l'annexe 6 de la convention de délégation de compétence du 27 mai 2019 est remplacé par

b) le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de l'opérotion ne dépasse pas les
limites fixées dans l'avis loyers publié chaque année par la DHUP au bulletin officiel du ministère. Ce
barème est établi conformément aux indications de l'avis annuel loyers.

465-



Les majorations locales applicables retenues par la présente convention sont les suivantes :

Marges locales

Barème de majorations (en %)
LOYERS - plafond 14% ou 15% avec ascenseur

non obligatoire (neuf et A/A) OU maison
individuelle

Opération dans le Territoire de Belfort

Opération LABEL NH habitat - qualité!

Opération d acquisition - amélioration

Maisons individuelles à Belfort

Maisons individuelles hors Belfort

Ascenseur non obligatoire

Local vélos ou poussettes (si > à 6 m2) si non obligatoire

Critères énergétiques

A/A Label rénovation HPE

A/A Label rénovation BBC 10

BEPOS 12

RT 2012 -20% 10

RT 2012 -10%

Le barème des loyers accessoires retenu par la présente convention est le suivant

Typologie loyer annexe PLAI PLUS PLS

Place de stationnement en surface privatisée (arceaux avec barillet) 5 7 10  

Place de stationnement couverte (carport) ou en parking souterrain 20  25  35  

Garage fermé 35  45 e 55  

Espace privatif d'une surface inférieure ou égale à 30m2 5 7 10  

Espace privatif d'une surface de 30m2 à 150m2 10 12  15  

Espace privatif d'une surface supérieure à 150m2 15  17  20  

Plafond en cas de cumul de tayers accessoires 45 55  65 

Article 3 - Date d'effet et durée du présent avenant

Les nouveaux barèmes des marges locales et des loyers accessoires introduits par le présent avenant
s'appliquent aux opérations financées en 2019 et sont valables pour la durée de validité de la
convention de délégation de compétence. Ils pourront être modifiés par un nouvel avenant.
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Article 4 - Publication

Le Présent avenant fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et
du délégataire.

Il est transmis dès sa signature à la direction de ['habitat, de l'urbanisme et des paysages (Ministère en
charge du logement).

A Belfort,
Le

La Préfète du Territoire de Belfort Pour le Président,
Le Vice-président du Grand Belfort,

Sophie ELIZEON TonyKNEIP
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de

BELFORT

19-151

Exemption de la
commune de Danjoutin

- Article 55 de la foi
SRU

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trols septembre 2019, à 19 heures.

^esmembresd". c°"se" d" Grand B?!fort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 69, se sont réunis
^teh^s^seïMées, ZA-n"!xede,m ^ÏWI^eLdu^ra"dBeifort'^^^^^
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Pitsident pour rexamendes~rapports"nscnts~â'îord're°d'u')'"ou°r"

APPEL NOMINAL

M-,iS"Î. MAUF.F^,Y;.M.,p;e;re REY^Mme J:ence ?ESANC.EN.OT'.M-Alal"..PICARD. M- Didier PORNET, M. Mustapha
^K;.M-^°± ̂E,^NN.M^a". R?SSELOLM.YUes^
^TJS^^^Eosu^^ ^^^1^
A.'1î'"an;. '.Ange°l' Araiésans " Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavllliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
^éî.a.s".en<,mSTc- Mme»Ma.î, ROCHEITE, d.e. !:EMPDES : "-. ^.̂ MarieHÈR20G"-"Mme"Mon^e"MONN'6"TL-
Mme... te"e,, STABILE/ M'. p.'e''re^ér6me-COLLARD - Mme Parvln" CERF""-'M.-'Yve8'VOLA". "M""Brio"MSHEL-
M-GULCORVEC^me. ch"stia"eEINH2RN\M-OIMerDEROY-Mme"DominiqueCHIPÉAÙX~M. Patrick"FOR^^^^
'S!e, ^'a .iABE,R.,LMc.R,en^scHMIÎ7-. : Mme,,J.acq"e".ne QUIOT --M. ^ouahdi"Seiim"(3UEMAZI I'"'Mm'el-F'ra'ncine
2A.LL'E.N,,:-M'. .Ba5tLen..,FAUDOT..J;l--Mafc ARCHAMBAULT - Bermont - Ï«8soncourt":' M.''OurM OU;LLESEZ'UX'"'
B;th°'""'".ersLM-chr'st'a".WAI-SE.R -Batansl. , "me_Marie-Laure FRIÉZ'- Bourogne'-'Buc -"Cha'mois"C'hâtenSSU I^
F,orges. :., M- R°"a.n. TOUQUET ^.M-Andrt BRUNETTA - Chèvremonf: -M:Je°an:PaurMOUTARÛ'ER '"'C^n'che'?
Kme. Enve£e ̂  .RISCno±HAGNOT:^u"^^
M-JM"'p.a.u'JVIORGEN - D°rans : M-Dar"eLSCHNOEBEl-EN - EBueniBue : M'MiSelMÉRLET'Etoie'; M.ÏcherO R'l'i! '
E!sel_Eveue-saltortJ.M-BCTari GUILLEMET-.F°ntaine: ""P'^FIETiÉR'-Ton^^^
^ssemagne. :. M-s8 w-pl£A.RD;J:rais.-_Lac°"°n8e: M- "l°h?LBLANC -7LaaT 8°"-"Larivière~M'"Ma',:c BLO"NDE
Me"°n, c°"rt;. M»,Jea"-Ma"e-ROUSSE^-. Meroux-:. M-stéphane (3UYOD-"tel^^^^^^
^NO^Itartiu_aa"de^uTHEMT. L9ffem°nt : Mme Marie-Llne CABROL-PérouseVM'Christi^^
^hiffans, oRepp-°iM; ON*';ercHRETIEN. - R°P. P.e;-sermama9ny : M. PhillPPe CHÀLLANf-Sévenan's -Ti:évenans'"M"pie'r"re
^ïlas^, "rc;rey/Y?Jd?le:M;M eizuMKE.L.LER_;MmeJa^
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézeloi's : M. Jean-Pierre CUENIN"

Etaient absents ;

M. Raphaël RODRIGUEZ. Vlcs-PrSsldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme_Friecla BACHAREm, ConselllèK Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thievry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bawllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belloit
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bs/fort
M. lan BOUCARD, TOu/a/re de la Commune de BeVort
M. Français BORON, Titulaim de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutm
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagi^nge
M. Lauont CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux'-Chàteau
M. Alain FIORI, ritulelis de la Commune de Pelll-Cmix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vlce-Ptisldent
MmeBemedeft» PRESTOZ, Conseillère CommunautairB Déléguée
M Mal'c EJJWILLER' Conseiller Communautaire Délégué
M. Mimade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalm Délégué

Mme Marie-Lauv PRIEZ, Titulaire de la commune de Bolans
M. Pierre REY, Wce-Prfsldsnt

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune cfe Belfort
Mme Parvln CERF, Titulaire de la Commune de Beltoit-
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire (le la Communs de Beffort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prôsiclenl
M Damien MESLOT. Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piésidente
Mme Chrisliane EINHORN, Titulaire de la Commune de Bellort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidanle

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novlllard

Ordre de passage des rapports :1 a 40

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 22 h 15.

M- olwerDOM°. N;r'tu'a"e de la communede. ya!doie et M- Andrê BRUNETTA, Titulaiv de la Commune de Chatemls-les-Foms. entont
en séance lors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n'19-128). - -..-.-.. -.-.-. -. """,
M. Pierre-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T.
de l'examen du rapport n'6 (délibération n° 19-130). ' ------..,
^Sébastien VIVOT, Titulaire delà Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir a M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance tore
l'examen du rapport n'8 (délibération n'19-132;. ' ' --.-.. -.. -..--,
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir e M. Main PICARD, entre en séance lors de /'examen du
rapport n° 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-151

ÎELFORT

Direction EducaUon et Solidarité Urbaine

de M. Tony KNEIP
Vice-Président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TK/DGAESU/DPVCH/SDF
Aménagement du territoire / Habitat
8.5

Objet: Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la loi SRU

1- Contexte

a) L'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU)

L'article 55 de la loi SRU impose, dans les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à une
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, un nombre
de logements locatifs sociaux supérieur à 20% (en zone défendue) du total des résidences principales.

Les communes dont le taux de logements est inférieur à 20% sont soumises à un prélèvement sur leurs
ressources fiscales.

b) La situation de Danjoutin

Au 1er janvier 2015, la commune de Danjoutin a dépassé le seuil des 3 500 habitants. Elle est donc soumise à
l'article 55 de la loi SRU aux côtés de quatre autres communes du Grand Belfort : Belfort, Offemont, Valdoie et
Bavilliers.

Danjoutin est la seule commune de l'agglomération qui n'atteint pas cet objectif pour le moment. Toutefois, elle
se situe à un seuil de 19,21% de logements sociaux, soit la création de 15 logements pour répondre aux
obligations de l'article 55 de la loi SRU.

2- Exemption de la commune de Danjoutin au dispositif SRU

a) Cadre légal

La loi Egalité et citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017, prévoit de renforcer les conditions d'application de
la loi SRU sur les territoires à enjeux pour lesquels les besoins sont avérés et quantifiés. En parallèle, elle
prévoit l'exemption des communes où la situation ne justifie pas le développement d'une offre locative. Cette
exemption est valable pour une période de trois ans, à savoir 2020-2022.

La possibilité d'exemption à la commune est prononcée par décret, sur proposition de l'intercommunalité et
après avis du Préfet de Région et de la commission nationale SRU. Deux cas de figure encadrent les communes
éligibles à l'exemption :

Les communes appartenant à des agglomérations dans lesquelles la tension sur la demande en
logement social est faible,
Les communes n'appartenant pas à des zones agglomérées et insuffisamment reliées aux bassins
d'activités et d'emplois par les transports en commun.

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
-469-



b) Exemption de Danjoutin à l'obligation SRU

La commune de Danjoutin est située dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dont le taux de
tension sur la demande de logement social (ratio entre le nombre de demandeurs etlenombre'd'attnbutions
annuelles hors mutations) est inférieur à 2. Le taux de tension pour le Grand-Belfortest'de~1~2:i. "A'ce titre"
Danjoutin peut bénéficier de l'exemption de l'articte 55 de la loi SRU. ---- - - ., -..,, ^ ., »^,

Ledassement des ag9l°mérations selon ce critère de tension de la demande en logement social fait aooaraître
.

Belfort, c°mme étant Parmi les agglomérations où la tension est la plSs faible"17exemptio!i~'d~une
commune étant d'autant plus justifié.

.,
!La,il, lf'i'^;.. l??r?»dfJn°,g?Te_nt.s. l°I:atife, sï:iaux e.st Particulièrement abondante à l'échelle de l'agglomération

avecun-.taux_ .26'30%; La c°mmune de Danjoutin contribue largement à cette offre avec un taux de li.21%
dej°,gemente sociaux et la Présence sur son'territoire des logements soaaux" aux 1oyereïes'pîus"faibies de

DÏJ°"t. '"-slengag^darls une dy"amique de production de logement. Au cours des trois prochaines années,
opérations en projet amèneront la commune à créer 10 à 15 logements sociaux? """"""" -""'"""

Les projets à court terme (avant 2021):

Projet « centre bourg » : production de 5 logements sociaux Habitat Senior par Territoire habitat.
démarrage des travaux prévisionnels en 2020-; ~ ~ '"" . -.. -. -..-".'

Projet « quartier Ouest » : requalification du quartier pour l'aménager en secteur résidentiel avec une
part de logement social ;

^"d't.-de.s. -l°9ements. c°mmunaux. et. t:les esPaces vides: recenser les logements pouvant être
?ïï:^T-é!-e^l, °9em?ntsf°?iauxa!nsi. que. tesParceltesurbaniséesnonco"struites. telle^
identifiées dans le secteur de la rue du Stand, propriétés du Département, p'Qur'u'nproie't'avec'femtoire
habitat.

Les projets à long terme :

ZAC de la Grande Combe : création d'un éco-quartier de 350 logements sur 15 ans, dont au moins 20%
de logement social. L'acquisition des parcelles aux fins de création delà ZACestencou7s.

Dans^ecadrede, s°n pro9ramme tocal de l'habitat (PLH), le Grand Belfort accompagnera la commune dans
son effort de production de logements sociaux.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Christine BRAND^ M. Miltiade CONSTANTAKATOS-mandataire de Mme Frieda BACHARETTI-.
Mme Corinne COUDEREAU, Mme Francine GALLIEN, M. LeouahdiSelim~GUEMAZI. 'M'me'ciaud'6"JO'LY ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la demande d'exemption des obligations de l'article 55 de la loi SRU pour la commune de Danjoutin,
d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à adresser cette demande à Mme la Préfète du Territoire de

Objet : Exemption de la commune de Danjoutln - Article 55 de la loi SRU
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^Llé'ibéré^n«''Hôtel .de. y'"e__de^Belfort et, du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, te
2.3septembre 2019;ladite dé"bération ayant été affichée, par extrait, onformément'â'rÀrtJ^te'"L"2'1'2Ï-"25 d^

des Collectivités Territoriales.

2 6 SEP. 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 Communauté d'Agglomération

jégation
général des Services,

Objet : Exemption de la commune de Danjout/n - Article 5S de la loi SRU
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-152

Bilan à mi-parcoure du
PLH 2016-2021

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

^membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exerdce est de 99, se sont réunis
^".LdS^tesOTUéfl--Amexe. de,rwteJ.d.ewlÏ^ld"^randBel^
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT. Président pour l'examen des-'rapports"nscnïs"è'ïordre"d'u')''o'u'r"

APPEL NOMINAL

M, Bemard.MAUFFRE.Y:.M'..pierre REY,_Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.^^s;Jy'''^^E^N.NZM̂ eanROSS^
^^S%i^^^^^^E^^^^mei BCTnade"ITOK^

jtndetaans^Angert- Argiésans M. Roger ̂LAUQUIN - Autrechêne - Banvillats - Bavllliere : Mme Carole VIDONI - Belfort :
»MJéî.a.,s,".e"c,w^- MmBoMa;?ROCHEITE. de. !:EMP?ES : M-. -leanJUIarie-HERZOG"."Mm'e"Ml omq;e"MONN'6"T'-
M'"e... ",e,,STABILE. : ".. p.ierre^é.rtme.. coLlAR.D. -_Mme Pam" CERF - M.-Yves~v6LÀ'~-"M."'BÏice"'Mic:HEL ~-
M_GWCORVEÇr-Mme. ch"s"s"e HNHORN - M. Olivier DEROY - Mme DominlqueCHIPÉAÙX" M. Patrick' 'FOR'ESTI'ÊR -
MTe, ,îm"a , J,ABE.R,:-M.. René.st:Ï. M11T- Mme.. 'iac3ue"."e SUIOT --M. Leouahdl''Seiim"GUEIw£i'''-"Mme'F'ra'nc'ine
SÂ L'E.N,,7-M-. .BastLe"..FAUD.OT. :JUI--Marc ARCHAMBAULT - Bemiont - Ïessoncou'rt;' M.'G'uy'MOuÏOSU'U'X'"
Beth°n'"'"ere, :.M;ch,r;stian, WAI-GE.R -.Botan8;. . Mme. Ma"e:Laure FRiÉZ-- Bourogne'-'Buc -"Chanmois"CMte°nSis"tes;
F."ges.i, M-R°"a,", TOUQUET.^.M;.André 8RUNETTA. - Chèvremont : M:Je°an:PaurM OUTARÏÏER ~"Cra^n'ch°e°;
.TlEnvSyJ;S^LOOPCR'scn°\CHAGN, OT:-cun^^^
M-Jea"~pauLMORQEN -Dora"8 : M-Dan'eiscHNOEBELEN - Eguenigue : M7Midiel"MERLET"E'toie': M."M?cherORÏS '
Essert-'_Evette"salbert : M-Bemard SU1.1-LEMET - Fontaine : M:Plerre FIETIER -"FonteneNe: M'~'J~ean-cÏaude"MOUG'IN
F.°UMemagn. e. LM--seP. e ,p!CARD;Jrais. -Lacoll°"Be: ". Michei BLANC--Lagrange'-'Lan^^^
MMe".°n,c°"rt;.M-,Jea"-Ma"Î.ROUSSEL7. Mero"x;.M Stéphane GUYOD_- Mézlrf'-'MontreuxÏMteau "Mor;iila'.î"M^al
»N°^"La"liM - cla"de-GAUTHERAT. lPffem°nt : Mme Mane-Llne CABROL -Pérou8e7M. ~Chrisilan~HOUI'L'L'E'-"PeUK;'rolx"
^^mi»Re e^; ELCH.R.ETE,l--Rop^semaT^^^^
B.A^asr., ïrcSre, L Yld.°^e: M;.MrchelzuMKEL!-ER. -. MmeJa^
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézeloi's : M. Jean-Pierre CUENiN.

Etaient absents ;

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PrSsident
U. Jacques BONM, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaln Délégué
Mm?. Fneda BACHARETTI, ConseilléiB Communautaire DMguée
M. Michel NARDIN, Tltulem de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Tilu/a/re de la Commune de Bavill/ers
Mme Chantai BUEB, Tltulaln de la Commune de Bavllllers
Mme Maria-Héléne IVOL, Tltulairs de la Commune de Belfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marton VALLET, Titulaire de la Commune de Belloit
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalm. de la Commune de BeSoit
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de BeVort
M Aldn DREYFUS-SCHMIDT, Titulaln de la Commune de Belforl
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaim de la Commune de Chemiols
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Cleude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Tltulam cfa fa Commune de Montisux-Chèleeu
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GhUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcemy

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M Jacques SERZIAN. Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillais Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Cominunautelie Délégué

Mme Marie-Leum FRIEZ, Titulaire de la commune de Botens
M. Pierre REY, Vice-Présldent

M. Yves VOLA, Titulalm de la Commune de Belfort
Mme Parvln CERF, Titulaire de la Commune deBelfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune d» Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présidanl
M. Damlen MESLOT, Piésldent
Mme F/orence BESANCENOT, Vlce-PrSsidenle
Mme Christlane BNHORN, Titulaire de la Commune de Beltort

Mme Delphine MENTRE, Vlce-Piésidenle

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novlllard

Orcfre de passaoe des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19h 00 et levée a 22 h 15.

M Olivier DOMON,_ Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChSfenois-les-f
en séance lors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n'19-128). - - -.. _. -.. -.-. --. .. """,
M. Pienv-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT.
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n'19-130). ' ---.. -.. --...,
M. Sébastien VIVOT, Titulaire delà Commune de Befforf, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entm en séance
l'examen du rapport n" 8 (délibération n'19-132). ' -.-..-..--,
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir & U. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapportn' 14 (délibération n' 19-138).



iELFORT

CONSEIL COMWIUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-152

de M. Tony KNEIP
Vice-President chargé de ['habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité Urbaine

Références :

Mots-clés :

Code matière

TK/DGAESU/DPVCH/SDF
Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet: Bilan à mi-parcours du PLH 2016-2021

1- Contexte et objectifs

Le Programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021 du Grand Belfort a été approuvé par le conseil communautaire
du 05 décembre 2015 pour une période de 6 ans.

L'art.icle. L302'3 d" code. de la construction et de l'habitation (CCH) précise: 11: rétablissement public de
coopération intercommunale communique pour avis au représentant del'Bat et au comité régional de 7'habitat
et de l'hébergement un bilan de la réalisation du programme local de l'habltat et de l'hébergement trois'ans
après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du II de /'artote L302-Î».

Pour le PLH 2016-2021, l'année 2018 marque son avancement à mi-parcours et la nécessité d'établir un bilan
à mi-parcours des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la politique locale de l'habitat.

Ce bilan à mi-parcours 2016-2018 du PLH a pour objectifs de :

Mesurer les écarts entre les objectifs affichés au départ et les résultats effectivement enregistrés au fil
des ans ;
Produire des éléments d'analyse permettant de comprendre et d'expliquer les éventuels écarts entre
tes objectifs, les actions engagées et les résultats obtenus ;
Faire ressortir les évolutions et perspectives à venir pour le territoire ;
Réorienter si besoin la politique de l'habitat.

2- Principaux éléments à retenir du bilan à mi-parcours

Le bilan détaillé à mi-parcours 2016-2018 du PLH du Grand Belfort est annexé au présent rapport.
Les principaux éléments à retenir sont les suivants :

a) Eléments quantitatifs

. Production neuve

-T -.H-^?1-6.~2-o?l d.u GrandBelfort fixe "" objectif de production de logement à hauteur de 350 logements par
an pour le parc privé et public. A mi-parcours du PLH, cet objectif a été réalisé à hauteur de 66% avec des
ï?ri?-ti?ns-l:l'u^?e!:;teur â rautre-La ville centre connaît une stabilisation de la production neuve, alors'que, tes
couronnes périurbaines nord et sud se développent en raison d'une production ciblée vers la maison
individuelle.

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.arandbelfort. fr
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s'agissant deja vi!!e de Belfort' entre 2003 et 2010, 1 475 logements ont été livrés. Cette période correspond
â^une forte production de logements. A partir de 2011 etjusqù'en 2018, une baisse des tog'ements iivrés'aété
observée (411 logements livrés sur la période). Il a fallu près d'une dizaine d'année au marché immobilier Tocai
p.°ur.. a °rbercettefortepr°ducti°" de logements. Sur les trois premières années du 3èmePLH, une période de
stabilisation a donc été observée. ~ ' ------- . -..

Depuis 2019; la production neuve augmente à nouveau grâce aux projets immobiliers engagés depuis le début
du mandat. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà été identifiées et contribueront à atteindre l'objectifd'icFlaÏn
du PLH,_notamment la ZAC de l'Hôpital (Jardins du square, Domitys), la Maison des Arts, le Parc à Ballons, le
secteur Dorey, etc. ... -, ^-. _. --. _-.. -.. -,

-olî^e ?<^' c,°, î1^rne '? parc P"blll:. s°n développement s'inscrit dans la ligne politique définie depuis 2014,à
savoir la réhabilitation du parc public ancien dans la ville centre et le rééquilibrage de la production de,
social sur le reste de l'agglomération.

. Requalification du parc ancien

Pour ce qui concerne te parc social, la réhabilitation thermique du parc existant a été une réussite avec 376
logements réhabilités^ Les crédits affectés à cette action ont été consommés dans leur totalité au cours de cette
première période du PLH. La réhabilitation du parc existant est un axe fort de ce 3e PLH.

?-fp.uis. î^6, 'J^ Politique de ['habitat de l'agglomération a été fortement orientée sur la requalification du parc
?'Y?-, ^?1'_1?4 ,to9ements de propriétaires occupants ont pu bénéficier d'une subvention de la collectivité pour
la réalisation de leurs travaux (précarité énergétique, habitat indigne, autonomie).

En parallèle, des dispositifs opérationnels en faveur du parc privé se sont développés :
une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) a été
mise en ouvre depuis le 1" janvier 2018 sur le quartier Belfort Nord et le secteur de l'avenue Jean
Jaurès pour une durée de 5 ans ;
pour accompagner les copropriétés fragiles du quartier des Résidences, un programme opérationnel
de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) a été initié en 2017 pour une période
de trois ans.

Entre 2016 et 2018, le Grand Belfort a déjà engagé 2 173 752, 65   pour permettre la mise en ouvre des
différentes actions, soit 40, 3 % du budget alloué au PLH 2016-2021 (5, 4 millions d'euros).

b) Eléments qualitatifs

La priorité de ce troisième PLH a été fléchée sur l'amélioration de l'habitat ancien, et plus particulièrement à la
valorisation du parc privé. Au cours des trois premières années, il y a eu un travail important pour mettre en
place des nouveaux dispositifs et partenariats.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse qualitative du bilan à mi-parcours :

> Un observatoire de l'habitat qui se structure et qui monte en régime..
> La rencontre des acteurs de l'habitat qui réunit de nombreux partenaires.

> Un plan de communication qui se développe pour faire la promotion des
aides, et notamment en faveur de l'OPAH RU.

> L'accompagnement du Grand Belfort en faveur du parc locatif social aussi
bien pour la production neuve que pour la rénovation énergétique.

Atouts > L'élaboration du PRU du quartier des Résidences dans le cadre du NPNRU.

> Des projets d'habitat engagés, notamment à Belfort.

> La mise en ouvre de dispositifs pour l'habitat privé : POPAC, OPAH RU,
l accompagnement des particuliers pour la réhabilitation du parc privé.

> Une politique volontariste en faveur de l'adaptation des logements pour les
personnes âgées aussi bien dans le parc privé que social.

> Le soutien à l'accession dans les quartiers prioritaires pour lesprimo-
accédants.
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Axe de
développement

> Une agglomération qui doit être confortée dans son rôle de chef de fil de la
politique de l'habitat.

> Une production de logements inférieure aux objectifs souhaités.

> Un déséquilibre du développement résidentiel entre Belfort et le reste du
Grand Belfort.

> Un manque de communication autour de l'observatoire de ['habitat et des
études thématiques qui doivent faire l'objet d'une mise en valeur.

> La réflexion d'un guichet unique et d'un guide de l'habitat permettant de
renforcer la lisibilité des aides à l'habitat en faveur des particuliers.

> Un nouvel axe d'intervention a été développé par l'Agence nationale de
l'habitat : les copropriétés en précarité énergétique. Le Grand Belfort va être
amené à réfléchir aux modalités d'intervention sur cette cible (aides aux
travaux et/ou ingénierie).

> Des aides en faveur du logement social senior qui doivent être repensées
pour correspondre aux besoins des locataires.

3- Perspectives

Le bilan est positif puisque 27 actions ont été réalisées ou en sont en ours d'application sur un total de 31
Aucune modification majeure portant atteinte à l'économie générale du PLH n'est apportée. Néanmoins, le
règlement des aides du PLH fera l'objet d'adaptation en fonction des marges de progrès énoncées ci-dessus.

Les principales évolutions proposées porteront sur les modalités d'aides du Grand Belfort en faveur :
De la mise en ouvre d'un nouveau dispositif Habiter Mieux en faveur de la rénovation énergétique
d'immeubles en copropriété ;
Du développement d'une offre neuve de logements locatifs sociaux adaptés aux personnes âgées à
l'instar du programme initié par Néolia à Chèvremont, dont le projet détaillé sera présenté lors d'un
prochain conseil communautaire.

Les modifications apportées au règlement des aides du PLH seront présentées lors d'un prochain conseil
communautaire.

Ce bilan triennal, annexé a la présente délibération, sera soumis à l'avis du Préfet ainsi qu'au prochain Comité
Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Franclne GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte utile dans le cadre du bilan à mi-parcours du
PLH 2016-2021.

Objet : Bilan à m'i-parcours du PLH 2016-2021
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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

yégation
Général des Services,

IGNY

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

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

Rappel de l'historique

Le 3êm" Programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021 a été adopté le 3 décembre 2015, sur
ie périmètre de ia Communauté de i'Agglomération Belfortaine (CAB) qui était composé
initialement de 33 communes.

La création du Grand Belfort, au l'r janvier 2017, a nécessité d'adapter le Programme local
de ('habitat (PLH) pour tenir compte du nouveau périmètre et intégrer les vingt communes
de la Communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) : Angeot, Autrechêne,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne,
Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Montreux-Château, Novillard, Petit-Croix,
Phaffans, Reppe et Vauthiermont. L'Agglomération Belfortaine est à présent constituée de
52 communes.

Les communes de la CCTB comptabilisaient 8 259 habitants (source Insee, 2013), soit moins
d'un cinquième de la population totale après la fusion (8 %), 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 et la modification du PLH a été approuvée lors du conseil communautaire du 6
décembre 2018.

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 la 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, !e 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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Pourquoi une évaluation du programme à mi-parcours ?

La loi (article L.jU^-5 du t-ode de la Lonstruction et de l'Habitatlon) précise que le PLH doit
faire l'objet de bilans annuels dans le but d'animer le dispositif et de réajuster les actions
en fonction des évolutions observées. Le PLH doit être également soumis à des évaluations
(à 3 ans et finale) dans le but de réajuster les orientations ou encore préparer le nouveau
programme.

A mi-parcours, le PLH 2016-2021 du Grand Belfort doit être évalué avec d'éventuelles
adaptations justifiées par des évolutions socio-démographiques et du marché de l'habitat.

Après arrêt en conseil communautaire, il y a transmission pour avis au Préfet et au Comité
Régions! de ['Habitat et de i'Hébergement (CRHH).

Les objectifs de l'évaluation :

. Mesurer les écarts entre les objectifs affichés au départ et les résultats effectivement
enregistrés au fil des ans ;

.. Produire des éléments d'analyse qui permettent de comprendre et d'expliquer les
éventuels écarts entre les objectifs, les actions engagées et les résultats obtenus ;

. Faire ressortir les évolutions et perspectives à venir pour le territoire ;

Possibilité de réorienter la politique de l'habitat.
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l. Les objectifs poursuivis par le PLH du Grand Belfort

Le PLH est établi, pour une durée de 6 ans, sur l'ensemble des communes du Grand Belfort.

En tant qu'outil stratégique de la politique locale de l'habitat, il définit « les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements » (article
L.302-1 du CCH).

Les principes et objectifs du Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Belfort s'articulent
autour de 4 orientations :

l. Optimiser une stratégie intercommunale de t'habitat

L'enjeu de cette orientation est de

Renforcer le rôle du Grand Belfort en matière de politique de l'habitat afin de positionner
l'agglomération en tant que chef de file ;

. Optimiser une culture intercommunale des politiques de l'habitat, c'est-à-dire partager
les objectifs à l'échelle de l'agglomération. Par exemple, l'organisation des rencontres des
acteurs de l'habitat : une première réunion a été organisée sur l'habitat et l'attractivité, et
une seconde réunion avec pour thématique ['habitat et le vieillissement de la population ;

. Co-construire cette stratégie avec les communes, l'Etat et les partenaires iocaux.

2. Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l'action publique

La mise en ouvre du programme local de l'habitat implique la mise en place d'un dispositif
d'observation et de suivi et d'évaluation du PLH.

La mise en place d'un outil d'analyse dynamique des marchés de l'habitat permettant
d'anticiper les évolutions et d'aider à la décision politique est une orientation majeure du
PLH.

3. Développer de manière équilibrée et durable l'offre résidentielle

Les enjeux de cette orientation sont de

Favoriser une répartition cohérente et équilibrée de la production de logements neufs,
notamment pour maintenir le poids démographique de la ville-centre qui reste ['élément
majeur d'attractivité de l'agglomération ;

Accompagner la construction neuve au sein des bourgs et des pôles d'équilibre et la
réhabilitation du parc vieillissant pour éviter l'étalement urbain et la périurbanisation ;

Privilégier un meilleur équilibre du logement social au sein de l'agglomération. Pour
répondre à cet objectif, une territorialisation de la production neuve de logement a
été réalisée. Elle fixe pour chaque territoire le nombre de logement à produire pour
permettre de répondre à la demande et aux obligations de création de logements
sociaux de la loi SRU (article 55).
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4. Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération

L'enjeu de cette orientation est d'adapter l'offre au besoin et de maintenir une offre de
qualité, notamment en :

. Anticipant les difficultés des copropriétés fragiles afin de maintenir le parc attractif ;

. Favorisant la rénovation thermique du parc social et privé afin de réduire la précarité
énergétique des ménages modestes en baissant la facture énergétique ;

. Créant les conditions de requalification du parc de logements privés existants afin de le
mettre aux normes de confort ;

Proposant un habitat en adéquation avec les capacités financières des ménages pour
favoriser les parcours résidentiels.
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Ces orientations se déclinent en objectifs opérationnels ciblés et en 31 actions qui seront
donc évaluées.

Orientation n'1 : Optimiser une stratégie Interoommunate de l

Repenser une gouvemance
Interne et externe

Créer une culture
intercommunale portée par
!".- f*^**-*-'; /^mairËS îîes coln*r'"n*!»^*<*

1.1

u iRéunir te rftBrtitA narr^iarul de SUM et d'évaluation du PLH

1.3

t 4.

Ibtattre en place un» instanee dédsii
en matière d^babllat,

le communal; ,. <.

Réunir <
Intercomt

tes Maiftes des communes (convnts&ion
ibtet;_ _

tprésenteT -,. -T ^jnrnunautaire, un bilan annuel de i'état
ri'ayancs-n' du PLN et tine prpgranimation annuelle prévistonnene
[opérations aidées. _ __ _ _ _. ._ _, , __^^_

Orientation n'2 : Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l'action publique

Renouveler rapproche de
l'agglomération en matière
d'observation (passer de
l'observation à l'analyse)

2.1

2.2

2.3

2.4

Faire évoluer l'observatoire vers un outil d'évaluation des politiques
oubliaues et d'aide à la décision politique
Animer l'observatolre

Réaliser des études thématiques

Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH (L 302-3 du CCH)

Pérenniser et développer un
réseau des acteurs de ('habitat

2.5
IConforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc
Iprivé). La journée de l'habitat

Informer la population
2.6

2.7

Mettre en place un plan de communication des politiques publiques
Créer un lieu d'information unique à destination des habitants

Orientation n°4 Renforcer l'a

luaiifier te parc privé

'reposer un
^équation avec

ncières d$s m les

M nîen'i un p<" social de

qi litè et ettrsct.i

Adapter i'habitat au
veîltissement

4l

4. 11

412 là. s

e maintien ^^.. - ines

.ociaux pour Se rnaîntien à dorr. - personnes

Offrir aux publies spécifiques ] ̂ ^
(in habitat Bpproprié _L

Accompagner les actions du PDALHPD
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2. Le Grand Belfort aujourd'hui : portrait et tendances

2. 1 Une diversification des modes de vie qui suscite de nouveaux besoins
residentiels

En 2015, le Grand Belfort comptabilise 47 937 ménages, mais leur taille baisse constamment :
de 2, 9 personnes par ménage en 1975 à 2, 14 en 2015. Il s'agit d'une tendance générale due
à la décohabitation des générations (allongement de la vie, augmentation des divorces et
du célibat), qui accroît le nombre de personnes seules et de familles monoparentales au
détriment des couples avec enfants. Il y a donc des besoins en logements plus importants
et diversifiés.

L'évolution de la composition des ménages depuis 1999

32%

m 25%

ça
'h^'Q

î'i. 'ï'i

ftl

24%

?" ^

.-ikjii.. -i._

personnes
seules

couples
sans enfant

couples
avec enfants

10%

monoparents

1999

2010

2015

Source : INSCE 2015

La population vieillit et le vieillissement de la population va se poursuivre dans les années
à venir : un quart de séniors (65 ans ou plus) en 2040 contre 17 % en 2015. La demande
générale liée au vieillissement de la population (logements, équipements, services... ) va
s'accentuer dans les années à venir.

2.2 Une réduction progressive des revenus qui érode le budget logement
des ménages.

Les indicateurs socio-démographiques décrivent une population qui se fragilise (plus
de personnes seules et familles monoparentales). Le niveau de vie le confirme avec un
renforcement des inégalités : le revenu des plus riches' augmente (+16 % entre 2008 et 2015)
tandis que ceux des plus pauvres2 stagnent (0 % entre 2008 et 2015). Cette paupérisation

reste moins présente en périurbain qu'en cour d'agglomération.

Au début des années 2000, les prix de l'immobilier et du foncier ont augmenté plus
rapidement que les revenus, ce qui a rendu plus difficile l'accession à la propriété, et en
particulier pour les primo-accédants.

Depuis 2012, les prix de l'immobilier et du foncier varient plus modérèment, voire baissent
sur certains segments, comme pour le marché de l'immobilier ancien.

L'attrait pour l'habitat individuel et la recherche de produits abordables, poussent les
ménages à s'éloigner de Belfort pour accéder à la propriété.

1 Représente 10% des ménages les plus riches
2 Représente 10% des ménages les plus pauvres

-487-



2.3 Un déséquilibre entre Belfort et sa périphérie

Dans le Grand Belfort, un

desserrement démographique
s'opère du centre vers la
périphérie. Belfort perd des
habitants tandis que le reste de
l'agglomération en gagne.

La ville-centre attire toujours
les jeunes actifs et étudiants
grâce aux logements de petite
taille. Elle capte aussi les familles
monoparentales et les personnes
isolées. À l'inverse, Belfort perd
de nombreux couples avec
enfants au profit de sa périphérie.

Le Grand Belfort n'échappe
donc pas au phénomène de
périurbanisation et d'étalement
urbain observé sur l'ensemble

des agglomérations françaises.
Depuis 10 ans (2009-2018),
seulement 17% de i'offre nouvelle
du Grand Betfort est concentrée

à Belfort qui accueille pourtant la
moitié du parc de logements.

Malgré ces dynamiques
opposées, lestypologiesd'habitat
sont contrastées entre Belfort et

le reste de l'agglomération : deux
tiers des ménages belfortains
occupent un logement locatif, et
en s'éloignant de Belfort, ce taux
décroît.

A Belfort, 9 logements sur 10 sont
des appartements, tandis que
dans le reste de l'agglomération,
seulement 3 logements sur 10
sont des appartements.

Ces dynamiques résidentielles
creusent les disparités de niveaux
de vie entre les quartiers les
plus paupérisés de Belfort et la
couronne périurbaine.

L'évotution de la population du Grand Belfort entre 2011
et 2016
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Le niveau de vie mensuel médian (par UC1) en 2015 dans
le Grand Betfort
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* L'Unité de Consommation fUCI est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du
ménage : et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes ; l
UC pour le premier adulte du ménage, 0, 5 UC pour tes autres personnes de 14 ans ou plus, 0, 3 UC pour tes enfants
de moins de 14 ans.

-488-



2.4 Un parc social bien représenté dans la ville-centre, mais qui se diffuse

Plus de 12 000 logements sociaux sont comptabilisés dans le Grand Belfort en 2018 (11 368
sont "proposés à1a location). Cela représente 23 % de l'ensemble du parc de logements
(26 % dans l'inventaire SRU).
Belfort concentre trois-quarts des logements sociaux de l'agglomération. La part de
logements sociaux dans la ville-centre atteint 33 % (40 % dans l'inventaire SRU).

Le parc HLM en 2018 dans ta Grand Belfort
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Le parc social évolue surtout qualitativement avec d'imPortantsinvestisseme. rlts-leNPI^R,u
avec la requalification du quartier des Résidences (démolitions, réhabilitations,... ), \a
renovation urbaine d'autres quartiers Politique de la Ville et la réhabilitation thermique du
patrimoine le plus énergivore.
La tendance est davantage à la diffusion du logement social dans le Grand Belfort grâce à
des~opérations nouvelles de petite taille. L'acquisition amélioration d'immeubles anciens
permet aussi de créer ce type d'opération dans le tissu urbain existant.

Paroles d'experts

«Le logement sodatdoX continuer a êto proposé sur ensemble de agglomération A Be^rt,
il pourrait cibler notamment les étudiants et les jeunes actifs, l , ^ . ,

' . Regard d'un professtonnel en juin 2019 \^. ^.., , . ,
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2. 5 Des signes de faiblesse du parc privé

Le Grand Belfort compte plus de 40 000 logements privés dont plus de 12 000 en locatif, soit
l'équivalent du parc locatif public.

Belfort concentre également le parc locatif privé (deux-tiers des logements) et la vacance
y est plus élevée : 11 % contre 9 % pour l'agglomération. Ce différentiel s'explique par
i'ancienneté du parc à Belfort avec deux-tiers de logements locatifs privés datant de la
période antérieure à 1971.

Date de construction du parc privé par catégorie du Grand Belfort en 2015

propriétaires occupants |BI^ 12% 2Wi

locataires tp-iff^s 15%

':li.
logements vacants

parc privé

16% ^gï

3 13% 24%

avant 1919

de 1919 à 1945

de 1946 à 1970

de 1971 à 1990

de 1991 à 2005

de 2006 à 2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source : INSEE 2015

Dans le Grand Belfort, la vacance du parc de logements progresse et dépasse en 2015, 4 000
logements dont 3 500 dans le parc privé. Cette vacance est diffuse au sein du patrimoine
privé le plus ancien.

Comparatif de la vacance du parc dans le Grand Belfort en 2015

parc privé antérieur à 1946 à Belfort

parc privé à Belfort

parc privé dans le Grand Belfort

ensemble du parc dans le Grand Belfort

lî%

11%

4% 10% 12% 14%

Source : INSEE 2015

Le parc locatif privé a un rôle essentiel dans l'accueil de nouveaux ménages, notamment à
Belfort, d'où l'importance de sa qualité. Le parc vieillissant et le plus vétuste n'offre plus le
confort souhaité par les ménages. D'autant que le choix pour se loger est large grâce à une
offre récente plus attractive.

Le réinvestissement du parc sorti du marché ou en passe de l'être est devenu un enjeu pour
l'attractivité du territoire, d'où l'inscription dans le PLH 2016-2021, d'un engagement fort
pour améliorer le parc privé le plus ancien. Cette prise de conscience se concrétise par des
actions (OPAH-RU, aides, communication... ) qui ont été engagées récemment.

Paroles d'experts

«En zone dêtendue, une offre nouvelle crée une pocKede vacance, surtout dans te parc le moins
qualitatif. » Extrait des reneaRttesïles acteurs de ÏhgbitatduW octobre 2016 ^ .!
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2. 6 Un marché de l'habitat plutôt défendue

La construction neuve est dans un rythme très modéré depuis 201ï avec 223 logements
annuellement mis en chantier dans le Grand Belfort. Avant la crise, avec l'ANRU et la présence
de promoteurs nationaux, plus de 600 logements étaient annuellement mis en chantier.

La production de logements depuis 2008 dans le Grand Belfort
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L'équilibre individuel/collectif s'est inversé en raison des difficultés de l'habitat collectif dues
notamment à l'essouffement des dispositifs d'aide à l'investissement locatif. La construction
de logements individuels résiste mieux grâce à l'attrait pour cette forme d'habitat.
Porteur historique de la construction de logements, la ville de Belfort a subi l'affaiblissement
de la promotion immobilière. En 10 ans, seulement 17 % des nouveaux logements de
l'agglomération se situent à Belfort. Durant cette période, le reste de l'agglomération
soutient la construction neuve grâce surtout aux logements individuels.

Lotissements de maisons individuels à Pérouse et Vétrigne

Photos : AUTB 2019

Les promoteurs immobiliers nationaux sont aujourd'hui absents sur le territoire, mais les
promoteurs locaux proposent toujours de nouvelles opérations, de taille plus petite, et plus
en adéquation avec les attentes des ménages.

En 2018, la construction neuve a légèrement augmenté avec près de 300 logements neufs.
Cette hausse provient principalement du cour d'agglomération.

Paroles d'experts

« Localement, d y a de t'attractivité, mais il faut être mesuré dans {'offre nouvelle, i Extrait des
rencontres dès acteurs de l'Habitat du 20octobre 2016 . . ; ,
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2. 7 Un marché de t'habitat face aux capacités financières des ménages

Cette adéquation entre prix et capacités financières a atteint un seuil dans le marché du
terrain à bâtir. Depuis plusieurs années, le budget d'achat d'un terrain à bâtir stagne aux
alentours de 55 000   alors que le prix au m2 poursuit sa hausse. Les ménages optent donc
pour des parcelles de taille plus petite afin de financer leur projet de construction. Dans le
même temps, les coûts de construction augmentent avec des matériaux de plus en plus
onéreux et des nouvelles normes (RT 2012...).

, un appartement ancien', soit

, une maison ancienne*

, un terrain à bâtir, soit

, un appartement neuf

le loyer privé

le loyer social

lbiens de plas de 5 ans

Avec des prix nettement inférieurs à ceux du neuf et des conditions favorables d'acquisition
(conditions d'emprunt, marges de négociation... ), le marché de l'immobilier ancien est plus
attractif. Les primo-accédants et les investisseurs semblent se diriger vers ce marché, malgré
des coûts de rénovation et des charges élevées. Le marché de l'habitat local reste très réactif
aux conditions d'investissement.

Paroles d'experts

« Une opémtiûn réussie doit prendre eh compte la qualité {lu Stte, du pmduit et surtout être
sùrtie avec un rapport quàlite/prix acceptable. » .. ^ ' ^. '. '. i- , . ', 1. ^ , /ii' .
« /t fautcalibret les pmgrammes avec de .petites opération pour ne pas saturer localement le
mar^é. » Extraits ̂ mtico^m lies acteurs de  abMdv20^octobreS01S'. ^'^^

Malgré les incertitudes, un cycle nouveau se dessine, localement, avec de nombreuses
opérations engagées ou en projet, notamment à Belfort. L'attractivité de cette offre nouvelle
passe par son calibrage : opérations plus petites, rapport qualité-prix plus acceptable « zéro
charges », produits innovants (logements évolutifs,...), produits ciblés (personnes âgées,...),
produits personnalisés, services proposés... afin de faire face aux exigences de plus en plus
larges des ménages.

Paroles d'experts

<i Les biens trop chers ne Se vendent pas et cela peut annihtler une opération. Des études de
marchés sont anticipées ait stade de préopportunite afin d'éviter ce genre de déconyenue. » , ^

.

<< En secteur détendu, le marché est essentletlement un marché d'accédant a titre de résidence
principale. Toutes les caractéristiques du bien sont davantage regardées. Là l" couronne attire
'davantage si le pmduit affiche un prkabordabte.^ Regard d'un prafessionnei en juin 2019
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2. 8 L'identification du foncier potentiellement mutable en partant des
projets immobiliers

Entre 2004 et 2016, 112 ha ont été consommés pour de la maison individuelle en lotissement
dans le Grand Belfort. 160 parcelles sont toujours disponibles (soit environ llha).

À l'horizon du PLH, environ 800 logements sont recensés (source : AUTB, activité immobilière
et foncière) dans des opérations immobilières ou foncières de 3 lots et plus, dont la moitié
dans la ville-centre, Belfort.

Des projets sont identifiés dans les deux tiers des communes qui composent le Grand Belfort.

La répartition du nombre de logements en projets à l'horizon 2021

A court terme : Fin 2021

soit : 8QO logements

Angeot

-,i ^fl '^. _ ll N'.gi^se ^uthtermon;
^..BetlpnvijUs. "..

® E8ft1iS"_C"'. C'jLàrivière
Évette-Saiteit'r-ISldote'î'-Vétria)^ ~/ wm 2SÏ^:'-:-~-é^W

©^
Cravanâie-^ffemont lD%ey

rouse\ Bessoncourt
0

'ChèwCTfiont
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Chi(pnois-les-Forg

1411

0 1 km

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort, Juin 2019.
Sources Enquête AUTB - Suivi de l'activité immobiliôre el foncière, SIGAUTB, BD Ortho © IGN 2013.
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Les constats et les enjeux du diagnostic

La population évolue davantage dans sa
structure : plus hétérogène, plus vieillissante et
surtout avec des ressources contrastées.

Identifier les produits logements, tant
typologiquement que quantitativement et
qualitativement

Les flux résidentiels sont importants entre Belfort
et sa périphérie.
La ville-centre concentre les habitants les plus
modestes.

Accompagner un développement harmonieux
et équilibré du Grand Belfort, ne pas opposer la
ville-centre à sa périphérie.

La vacance élevée dans le parc privé : 9 % dans
le Grand Belfort et 11 % à Belfort.

Remettre une partie des logements vacants sur
le marché.

Un parc privé plutôt ancien
date d'avant 1971.

pius de la moitié
Maintenir un parc de logement ancien de qualité
et adapté aux besoins et aux nouveaux modes
de vie.

Un parc social bien pourvu dans la ville-centre
mais qui se développe en périphérie.

Conforter les aides au développement du parc
social dans le reste de l'agglomération du
Grand-Belfort.
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3. Retour sur les objectifs de production de logements du PLH

3. 1. Rappel des objectifs de production de logements

La production de logements dans le Grand Belfort doit atteindre 350 logements par an pour
répondre à l'objectif d'une croissance modérée de la population : +0,18 % par an, ce qui
représente un gain annuel de 185 habitants. Pour rappel, la croissance démographique au
cours de la période antérieure (2006-2016) était de +0,24 % par an.

La production neuve devra se repartir de la manière suivante
. 28 % de logement social (dont 20 % de PLAI, 50 % de PLUS, 5 % de PLS et 25 % de

conventionnés Anah) ;
. 72 % de logement privé (accession, locatif libre).

Pour permettre un développement cohérent et équilibré de l'agglomération et maintenir
une ville centre forte, il est proposé la répartition suivante :
. Belfort : 150 logements par an (43 %) ;
. V" couronne : 80 logements par an (23 %) ;

Bavilliers : 15 logements par an (4. 5 %) ;
Cravanche : 7 logements par an (2 %) ;
Danjoutin : 14 logements par an (4 %) ;
Essert : 11 logements par an (3 %) ;

. Offemont : 12 logements par an (3. 5 %) ;

. Valdoie : 21 logements par an (6 %) ;
Pôles intermédiaires et micro-pô'es : 53 logements par an (15 %),
Communes péri-urbaines Nord : 21 logements par an (6 %) .
Communes péri-urbaines Sud : 25 logements par an (7 %) ;
Communes péri-urbaines Est : 21 logements par an (6 %).

La temtorialisation du PLH du Grand Belfort
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3.2. Des objectifs dans un contexte d'une timide reprise de l'activité
immobilière et foncière

La création du Grand Belfort et l'intégration des 20 nouvelles communes a entrainé une
modification du PLH. Pour garder une cohérence dans révolution de la production de
logements et pour mieux comparer les années, il a été décidé de considérer les chiffres avec
le périmètre établi au 1er janvier 2019 (52 communes).

Les objectifs annuels de production' de logements du PLH et la réalisation 2016-2018

Obiectif annuel

daPLH
annuelle

(2016-2018)

Taux de
réalisation :

rapport entre
réalisation et

objectif

Nombre de
i /» n n «-S-» n n^-^î
tuytiificiita'

engages ou en
projet par an a
l'horizon 2021
(2019-2021)

Construction de logements 350 233 66% 260

Dont logement social 98 31 32 70

Source : MEEM/CGDD/SOeS/DREAL, SWdel, AUTB -Activité immobilière et foncière

Entre 2016 et 2018, 233 logements ont été produits (construction neuve et création de
logements dans le bâti existant) annuellement, alors que l'objectifest de 350 iogements par
an. Cela représente donc deux-tiers de l'objectif.

À mi-parcours du PLH, seulement 31 logements sociaux ont été réalisés par an, soit un tiers
de l'objectif envisagé.

Une construction d'un immeuble de logements collectif au Parc à Ballons à Belfort

... -. -;A"

Photo; AUTO
UÏ. JU.

1 Logements commencés ou mis en chantier : Une construction est considérée commencée dès réception de la
déclaration d'ouverture de chantier. Cette source est préférée pour décrire l'activité réelle de la construction.
2 Loaements dans de^ouérations de 3 loaementsAots ou plus.
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La production de logements entre 2016 et 2018 dans le Grand Belfort par communes
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Le cour d'agglomération concentre la moitié de la production de logements avec 195
logements à Belfort, et 169 en l" couronne du Grand Belfort.

Les communes périurbaines sont les territoires les plus dynamiques et s'approchent, voire
dépassent les objectifs du PLH.

La production de logements entre 2016 et 2018 dans le Grand Belfort et t'objectif PLH
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Depuis 2013, le rythme de construction est faible. AU cours des trois dernières années
(2016-2018), 233 logements ont été annuellement mis en chantier1, mais le rythme est très

variable d'une année à l'autre. 2017 est une année historiquement basse en raison du très
faible nombre de logements produits à Belfort.
En 2018, la production de logements s'est accélérée sur ['ensemble du territoire du Grand
Belfort avec 297 logements créés.

La production de logements par secteurs, le taux d'avancement et les projets à l'horson 2021

Objectif annuel du PLH

Nombre l Part

Réalisation annuelle
2016-201S

Nombre Par

Taux de
rêelisation :

rapport
^ntffï

réalisation
et objectif

Belfort 150 43% 65 27, 9% 43%

lère couronne 80 23% 56 24, 2% 70%

BavilUers 25 4, 5% 21 9, 2% 142%

Cravanche 2% 0,3 0, 1% 5%

Danjoutin 14 4% 0, 3% 5%

Essert 11 3% 11 4, 7% 100%

Offemont 12 3, 5% 19 8, 2% 158%

Valdoie 21 1, 7% 19%

Pôles intermédiaires et micro-pôles 53 15% 33 14, 2% 62%

Communes périurbaines Nord 21 6% 24 10,3% 114%

Communes périurbaines Sud 25 7% 38 16,2% 151%

Communes périurbaines Est 21 6% 17 7, 2% 79%

Grand Belfort 350 100% 233 100, 0% 66%

Source : MËM/CGDD/SOeS/DREAL, SitlSdet

La Ville de Belfort est le secteur le plus éloigné des objectifs du PLH. bntre 2016 et 2018, 65
logements ont été réalisés annuellement alors que l'objectif affiche 150 logements par an.
Les autres pôles du Grand Belfort sont en-deçà des objectifs du PLH qu'ils devraient atteindre
à mi-parcours du PLH : Pôles intermédiaires et micro-pôles (62 %) et lêre couronne f70 %).
Par contre, les couronnes périurbaines les dépassent. Les communes périurbaines Sud ont
déjà réalisé en 3 ans 75 % des objectifs logements du PLH sur la période 2016-2021 (6 ans).

Le PLH a pour ambition de limiter la périurbanisation et l'étalement urbain, et les objectifs
de production de logements sur la période 2016-2021 font l'objet d'un recentrage vers le
cour d'agglomération et les pôles définis dans le SCoT du Territoire de Belfort.

Le bilan à mi-parcours montre que ce recentrage souhaité n'a pas eu lieu en raison du
contexte local du marché de l'habitat avec pour dynamique, une production de logements
portée par la maison individuelle en couronne périurbaine. Entre 2016 et 2018, deux tiers
des logements créés sont de type individuel.

À court et moyen termes (2019-2021), plusieurs opérations sont engagées. Au total, 779
logements livrables sont recensés (source : AUTB) dont la moitié à Belfort. Pour les trois
années à venir, 260 logements issus d'opérations d'habitat (de 3 logements ou plus) sont
donc annuellement prévus.

1 Logements commencés ou mis en chantier : Une construction est considérée commencée dès réception de la
déclaration d'ouverture de chantier. Cette source est préférée pour décrire l'activité réelle de ta construction.
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À court terme, fin 2021, environ 800 logements
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Il y a également la production de
logements en diffus, surtout en
périurbain : une trentaine de maisons
par an (sur les 10 dernières années).

Au total, on s'approche d'une
production annuelle moyenne pour ta
période 2019-2021, de 290 logements.
L'objectif de 350 logements par an
semble difficile à atteindre à l'horizon
du PLH (2021).

Cet objectif devait permettre
à l'agglomération daccroître
légèrement sa population (+0, 18 %
par an). La production de logements
estimée d'environ 260 logements par
an entre 2016 et 2021 (233 par an
entre 2016 et 2018 puis 290 entre
2019 et 2021), permettrait seulement
à l'agglomération de maintenir son
nombre d'habitants.

La production de logements par secteurs, le taux d'avancement et les projets à t'horizon 2021

igne

?mpn^ /
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Objectif annuel du PLH

Nombre Part

Nombre de logements
annuels à l'horizon 2021

Nombre Part

Belfort 150 43% 137 53%

l'" couronne 80 23% 43 17%

BaviUiers 15 4, 5% 18 7%

Cravanche 2% 1%

Danjoutin 14 4% 0%

Essert 11 3% 18 7%

Offemont 12 3, 5% 0%

Valdoie 21 6% 2%

Pôles intermédiaires et micro-pôles 53 15% 24 9%

Communes périurbaines Nord 21 6% 13 5%

Communes périurbaines Sud 25 7% 25 9%

Communes périurbaines Est 21 6% 17 7%

Grand Belfort 350 100% 260 100%

Source : MEEWCGDD/SOeS/DREAL, Sit®del, AUTB -Activité immobiKère et foncière

Les derniers chiffres du recensement millésimés 2016 (calculés à partir des recensements de
2014 à 2018), montre un ralentissement de la croissance démographique du Grand Belfort
(105 041 habitants en 2016) : de +0,36 % par an entre 2006 et 2011 à +0,12 % par an entre
2011 et 2016.
Il y a de fortes disparités au sein de l'agglomération : Belfort (48 973 habitants en 2016)
a perdu de nombreux habitants (-1 155 habitants en 5 ans) tandis que d'autres territoires
comme la lte couronne, l'espace médian (gare LGV, Hôpital) et les territoires accessibles au
Sud Alsace sont dynamiques. Cette attractivité est appuyée par de nouvelles opérations
d'habitat, principalement des lotissements composés de maisons individuelles qui
concourent aux mouvements de population (carte page 12).
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Evolution de la population et du porc de logements du Grand Betfort et de Belfort (en base 100 en 1975)
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140 4-
Logements Grand Belfort

Logements Belfort

Population Grand Belfort

Population Belfort

80 -1-

1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Source : INSEE 2016

L'offre nouvelle en logements a permis de proposer aux ménages une offre plus importante,
et mieux adaptée sans que le nombre de ménages et d'habitants n'augmente. Par
conséquence, elle crée une poche de vacance, surtout dans le parc le moins qualitatif.

La vacance a donc fortement augmenté lors de la période de forte croissance du parc
de logements au début des années 2000. La forte hausse de la vacance est davantage
un phénomène de ville-centre (10 % de vacance à Belfort en 2016 contre 7 % pour le
reste de l'agglomération) puisque la majorité des logements vacants supplémentaires de
('agglomération sont localisés à Belfort, et surtout dans le parc privé.

Les sources nécessaires pour mesurer le niveau de la vacance sur la période 2016-2018 ne
sont pas disponibles. L'évolution de la vacance sera évaluée à la fin du PLH.

Evolution du taux de vacance dans tes années 2000 par secteurs géographiques

10%

6%

4%

2%

^10.3%

i 8, 3%
7, 8%

Belfort

l'n couronne

pôles intermédiaires

"5,7% ~^' communes périurbaines Nord
'-» 5, 0% " , ...

4"4% ~3" communes périurbaines Sud
-4»~ communes périurbaines Est

1999 2006 2011 2016

Source : INSEE 2016 - Pas de données disponibles sur ta période 2016-2018.

Avec le 3èn" PLH, l'agglomération a voulu renforcer son action en faveur du parc privé. La
requalification de l'habitat privé est donc un axe majeur du PLH 2016-2021 du Grand Belfort
avec la mise en place de dispositifs et notamment l'OPAH-RU sur le périmètre des quartiers
Belfort Nord et Jean Jaurès.
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4. La mise en ouvre du PLH : le bilan des 31 actions

4. 1. Une synthèse des 31 actions

Référentiel de l'évaluation

Action non réalbée ActtmtrBiafe

Éwfuation de r«ction
àmi-pBircuun

Orienta*

Optimise
une îtrat

jntercommunate

de l'habltat

Orientation n*2 :

Analyser et
évaluer pour
une plus grande
efficacité de

t'action publique

2.1

Î2

2.3

2.4

2.5

2.6
27

Orientation ne4 :

Renforcer

i'attractivtté

résidentJelie de

l'Bgçionnération

haire évoluer looservatoîre vers un outil
publiques et d'aide à la décision politique

"îevaiuatiori des politiques

Animer ('observatoire

Réaliser des études thématiques
Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH (L 302-3 du CCH)
Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et pan
privél : La Journée de i'habitat
lettre en place un plan de communication des politiques publiques
lcr-'-r un lieu d'information UP' .» à ri»«Hnatinn des habitants
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4. 2. L'évaluation des actions du PLH

Détail de l'action

Structurer un lieu de décision autour des présidents du Grand Belfort, du Conseil départemental et
du Préfet et positionner le Grand Belfort en tant que chef de file.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Conseil départemental, Préfecture.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objertif à atteindre : une réunion par an.

Bilan

Il n'y a pas eu de réunion programmée entre 2016 et 2018.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH - DGA ESU.

Perspectives; . : ;1 ' ,, ;. 1', 1:1 : '. ' , ! . 1
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Détail de l'action

Le comité partenarial aura pour objet le suivi et l'évaluation du programme local de l'habitat.
Les bilans et évaluations du programme local de l'habitat s'appuieront sur les productions de
l'observatoire de l'habitat.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Les membos du comité de pilotage élargi réuni lors de l'élaboration du PLH 2016-2021.
Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : une réunion par an.

Bilan

Il n'y a pas eu de réunion programmée entre 2016 et 2018.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH.

Perspectives

Un comité de pilotage est prévu en septembre 2019 pour présenter le bilan à mi-parcours et la
Conférence Intercommunale du Logement (CIL).
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Détail de l'action

Dans la perspective de pérenniser le travail partenarial engagé avec les maires des communes
lors de l'élaboration du troisième PLH, il est proposé de constituer une commission qui aura pour
objet de présenter l'état d'avancement du PLH, partager les projets des communes et présenter la
programmation annuelle et prévisionnelle des opérations aidées.
Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Maires des communes.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : une réunion par an.

Bilan

La conférence intercommunale du logement (CIL) a réuni les maires de l'ancienne CAB le 12 mai
2016. À cette occasion, la convention d'équilibre territorial et la convention cadre sur les orientations
d'attribution ont été présentées et approuvées.

Suite à la fusion entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) et la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB), deux réunions ont été organisées avec les maires
de ['ancienne Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) pour leur présenter
la politique habitat de l'agglomération et la modification du PLH (méthodologie, diagnostic, enjeux),
le 23 mai 2017 et le 12 juin 2018.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH.

Pe»spective$

Lors du COPIL de septembre 2019, la CIL sera réunie.
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Détail de i'action

Une délibération sera présentée annuellement en conseil communautaire pour présenter l'état
d'avanoment du PLH et les actions et aides prévisionnelles.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Maires des communes, promoteurs, bailleurs sociaux.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : une délibération par an.

Bilan

La présentation des bilans annuels 2016, 2017 et 2018 [ors du Conseil Communautaire du Grand
Belfortle20juin2019.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH.

Perspectives . ^

Pour les prochaines années, les bilans seront présentés annuellement.
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Détail de l'action

L'évolution du dispositif d'observatîon devra :
. Renforcer la visibilité de son intervention et de ses productions ;
. Structurer l'outil pour permettre une analyse dynamique des marchés locaux de l'habitat et

du foncier pour réaliser le suivi et l'évaluation du PLH.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Prestataire externe (BE).

Période : l" semestre 2016 (renouveler le dispositif).

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Rendu de la prestation en 2016.

Bilan

L'étude a été rendue en 2016 par le bureau d'étude COMPAS.
Elle consi ste à faire un état des lieux et une analyse critique de l'existant et de préfigurer l'organisation
de l'observatoire avec l'identification d'un socle de 17 indicateurs qui recouvrent les champs
d'observation prévus dans le cadre du 3im* PLH :
Eléments de cadrage socio-démographique :

l. Nombre d'habitants et évolution de la population ;
2. Nombre de ménages, taille et évolution.

Offre et production de logements :
3. Nombre et typologie des logements commencés (résidence, collectif, individuel) ;
4. Evolution du nombre de logements autorisés ;
5. Taux de construction neuve (Construction neuve annuelle pour l 000 hab.) ;
6. Nombre, part et répartition géographique des logements vacants ;
7. Ancienneté du parc de logements vacants (période de construction des logements du parc

vacant privé).

Connaissance des marchés immobiliers :
8. Les opérations privées (de 3 logements ou +) livrées dans le département ;
9. Les appartements neufs mis en vente, vendus et disponibles ;
10. Prix moyen des ventes de maisons et d'appartements selon la taille et la superficie du terrain ;
11. Valeurs des loyers mensuels moyens au m2 selon le nombre de pièces.

Le logement social :
12. Répartition territoriale des logements sociaux (ville centre-couronnes) ;
13. Les loyers dans le parc locatif social, selon le nombre de pièces ;
14. Taux de mobilité dans le parc social.

L'observatîon foncière :

15. Les opérations foncières livrées ;
16. Evolution du prix du foncier (en euros/m ) - prix moyen au m ;
17. Prix moyen des terrains à bâtir viabilisés et surface moyenne.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 18 030  .
Grand Belfort DPVCH, AUTB et bureau d'études COMPAS.
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Perspectives

L'AUTB contribue à l'observatoire du PLH en déclinant, les 17 indicateurs COMPAS dans le document
« Barométre ».

Le Baromètre est donc constitué d'un socle de 17 indicateurs qui recouvrent les champs d'observation
prévus dans le cadre du 3""e PLH. Le Baromètre intègre également un panel deterritoires comparables
à celui du Grand Belfort pour mettre en relief les spécificités de l'agglomération au regard de celles
faisant face aux mêmes types d'enjeux. Ce nouveau document sera diffusé annuellement.
Les principales perspectives de développement de l'observatoire sont de :

Créer un outil de communication afin de davantage partager avec les acteurs de l'habitat ;
Traiter le volet «Foncier» en raison des évolutions législatives avec une prise en compte du
foncier dans le PLH.
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Détail de l'action

Cet observatoire de l'habitat renouvelé présentera deux grandes fonctions :
Une fonction de connaissance, d'analyse, de veille, de suivi-évaluation, de prospection pour :

Produire de l'information ;
Comprendre et analyser le fonctionnement du marché de l'habitat et du foncier ;

- Appréhender les effets des politiques et des programmes sur le marché de l'habitat et foncier ;
Identifier des signaux à partir d'inversions de tendance, de risques et de fragilité.

Une fonction d'animation d'un réseau d'acteurs pour :
- Produire une analyse partagée;

Rechercher des complémentarités et mutualiser des compétences entre différents partenaires ;
Nourrir l'observation par des données plus qualitatives émanant des acteurs locaux.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : AUTB dans le cadre du programme partenarial, Grand Belfort (SIG), prestataires externes.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH (l fois par an).

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Publication annuelle des données de l'observatoire.

Bilan

La publication annuelle « Les Indicateurs de l'Habitat » est réalisée dans le cadre du programme
partenariat entre le Grand Belfort et l'AUTB. Elle a pour ambition d'exposer les principaux chiffres
de la Communauté d'Agglomération à travers plusieurs thématiques : la population, les ménages,
la politique de la ville, l'habitat, la construction et le marché de l'habitat. Cette publication est
transmise à l'ensemble des Maires du Grand Belfort.

D'autres travaux sont réalisés dans le cadre du programme partenarial entre le Grand Belfort et
l'AUTB avec notamment les études annuelles « L'activité immobilière et foncière » et « les chiffres-
clés de l'Habitat» qui exposent les grandes tendances de l'habitat à différentes échelles (Belfort,
Grand Belfort, Territoire de Belfort) à l'aide des données disponibles les plus récentes.

Moyens mis en oeuvre

AUTB

Perspectives

La présentation, une fois par an lors d'une Instance des publications « Indicateurs de l'Habitat »
et « Baromètre », qui regroupe les indicateurs recouvrant les champs d'observation prévus dans
le cadre du 3*"" PLH, et qui intègre un panel de territoires comparables à celui du Grand Belfort.
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Détail de l'action

Réaliser trois études ponctuelles sur la durée du PLH pour approfondir certaines thématiques,
notamment la connaissance des marchés et de la demande.

Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Prestataire externe (BE).

Période : sur ['ensemble de la durée du PLH (l étude tous les deux ans).

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : une étude tous les 2 ans.

Bilan

Deux études thématiques ont été réalisées avant l'approbation du PLH, mais qui ont été utilisées
pour !a réalisation des politiques de ['habitat du Grand Belfort :
. Une étude sur les marchés immobilier du bureau d'études Adéquation ;
. Une étude sur le peuplement du quartier des Résidences par le bureau d'études Ville et habitat.

Moyens mis en oeuvre

Prestataires externes.

Perspectives

L'identification des thèmes à étudier dans les 3 prochaines années, éventuellement en lien avec les
sujets des journées de l'habitat (action 2. 5).
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Détail de l'action

Cette action consistera a :

. La réalisation de bilans annuels sur l'état de réalisation des actions du PLH ;

. La réalisation du bilan triennal et au terme du programme, en s'appuyant sur l'obsen/atoire
pour mesurer les écarts entre les effets attendus des actions et les effets réellement produits.

Cette action s'appuiera sur les instances partenariales (réseau d'acteurs, conférence intercommunale
du logement) afin de compléter l'évaluation par des éléments qualitatifs et nécessitera la mise en
place d'outils de reporting.

Échelle : Grand Belfort.

Partenaire : AUTB.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH (l fois par an et l fois tous les trois ans).

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Présentation des bilans.

Bilan

Le PLH a été modifié et présenté lors du Conseil Communautaire le 6 décembre 2018.
Les bilans annuels 2016, 2017 et 2018 ont été présentés lors du Conseil Communautaire le 20 juin
2019.

Un outil de suivi a été mis en place pour permettre de suivre la consommation des budgets et les
engagements pour chaque action.

L'évaluation à mi-parcours du PLH (bilan des 31 actions) sera présentée en COPIL et en Conseil
Communautaire au second semestre 2019.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH etAUTB.

Perspectives

Le développement d'outils de communication à destination des élus et partenaires sur les actions
et bilans de la politique habitat du Grand Belfort.
Un bilan du PLH 2016-2021 à l'issue des six années du programme.
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Détail de l'action

L'objectif du réseau d'acteurs est de :
Créer une connaissance territoriale partagée ;
Identifier les besoins et adapter les politiques publiques à la réalité du terrain ;
Diffuser l'information sur les aides apportées par la collectivité ;
Développer des partenariats et des habitudes de travail en facilitant la communication.

Il sera présidé par le Monsieur le vice-president en charge du logement.
Cette action s'appuiera sur le principe de co-construction.

Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Les acteurs locaux de l'habitat publics et privés.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH (l fois par an).

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : une rencontre des acteurs de l'habitat par an.

Bilan

Les rencontres des acteurs de l'habitat est un rendez-vous annuel organisé dans le cadre du
PLH. 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 l'Agglomération 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.
Deux rencontres des acteurs de l'habitat organisées :

Edition 2016 (20 octobrel : Villes moyenne-; et habitat, les leviers pour renforççr l'çttrartivit?
résidentielle, avec 50 personnes présentes.

L'objectif de cette rencontre 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 quant 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.

Le 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 défendus » (USH) ;
Quels leviers pour renforcer l'attrartivité 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, Néolia, Territoire habitat).
Zoom sur un acteur : La nouvelle organisation d'Action Logement.
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Bilan

Edition 2017 (19 octobrel . Habitat pt vieillisspmsnt de la population - Etît de? lieux et pringj2au}<
enjeux, avec 66 personnes présentes.
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.
Le programme :

. !." partie : Les seniors et leur cadre de vie : quels besoins, quels services ?
. Éléments 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).
2è"« 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 ? (Th90

et La Madrilène) ;

. Maintenir à domicile les personnes âgées : quelles réponses dans le parc privé ?
(Soliha) ;

. Promouvoir une offre nouvelle adaptée au vieillissement de la population (Mairie de
Châtenois-les-Forges, Essert, Ages et vie, Néolia).

Il n'y a pas eu d'édition en 2018.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 774  .

Grand Belfort DPVCH et AUTB.

Partenaires présents et intervenants : élus et institutions (Communes, CD90, CCAS), bailleurs
sociaux et promoteurs (Territoire habitat, Néolia, Atik SA, Immorecht, Carre de l'habitat, Soliha),
partenaires'habitat (UNPI90 , Caisse des dépôts, CAF DDT90 USH Action Logement Association
Villes de France), et structures pour personnes âgées (Domicile 90, La Madrilène, Les Bons Enfants,
Association Colchique, OPABT, Age d'Or Services).

Perspectives

Le choix des thèmes pour les éditions suivantes :
. Edition 2019 sur ia lutte contre l'habitat indigne, fixée le jeudi 17 octobre 2019 ;
. Edition 2020 sur l'habitat et la transition énergétique ;
. Edition 2021 sur le foncier : évolution et enjeux.

La journée de l'habitat, le 20 octobre 2016
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Détail de l'action

L'information sur les aides apportées par Grand Belfort est une des conditions de réussite pour la
mise en ouvre des actions du PLH. Ce plan de communication devra identifier les cibles à atteindre
et les outils, supports ou relais à mobiliser pour diffuser l'information aux personnes concernées et
un calendrier.

Échelle : Grand Belfort

Partenaires : Maires des communes, institutions publiques : Conseil départemental, CAF, DDT,...
Acteurs privés : notaires, agences immobilières.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH

Indicateurs d'évaluation/Objectifs à atteindre : une réunion par an

Bilan

La réalisation d'un plan de communication spécifique à l'OPAH KU : création d'une identité visuelle
et déclinaisons sur plusieurs supports (plaquette, affiche, roll-up, bâche de chantier).

La publication d'articles dans le Belfort Mag (magazine de la Ville de Belfort), diffusion d'un article
type sur les aides en faveur de la rénovation énergétique par les communes de l agglomération.
Trois conférences de presse ont été organisées ainsi que deux articles de l'Est républicain :
. Promotion des aides en faveur du parc privé (secteur diffus) le 20 juin 2018 ;
. Conférence de presse de lancement de l'OPAH-RU le 26 avril 2018 ;
. Conférence de presse sur la promotion du dispositif OPAH-RU le 25 avril 2019.

La mise à jour du site Internet du Grand Belfort.

Le plan de communication spécifique à l'OPAH-RU

OPAHRU
Opératfcm Programmé®
cf/unéiimation de î'Habîtat

BEt-FCTlT NORD & JEAN JAURÈS

OPAH5"

AMÉLIOREZ .
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^g AyECL'AIDEDU
^E: GRAND SELFORT!

.Uàm »»B»MtllBWt^»IUI NUfc
ïuiaiuin itWili »I««*"N ithtiaift
M w»* taat ICBU«>4.!> *idl«Utaf»-ul i
»tuihnn«Wf«*it. ^
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Les articles dans le Belfort Mag et l'Est républicain
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Est républicain - 27 avril 2019

Moyens mis en oeiwre

Grand Belfort.

Perspectives

Une plaquette d'information pour promouvoir ies aides en faveur de la lutte contre la précarité
énergétique dans le parc privé pour l'ensemble des communes du Grand Belfort est en cours
d'élaboration.

Un article à paraître sur les aides du Grand Belfort dans le magazine intercommunal.

-514-



Détail de l'action

Le PLH 2016-2021 devra poser les bases et créer les conditions pour la structuration d'un lieu
unique d'information dans le domaine de l'habitat.
Préalablement à la mise en ouvre de ce lieu, il conviendra, donc, d'identifier les acteurs apportant de
l'information dans le domaine, de faciliter la communication entre ces acteurs, dans la perspective
d'éditer, de manière partenariale, un guide habitat.

Échelle : Grand Belfort

Partenaires : Gaïa énergie, HDL, associations de locataires, UNPI, CTH, ADIL,...

Période :
. 2016-2017 : élaboration d'un guide habitat ;
. 2018-2021 : structuration d'un lieu d'accueil et d'information.

Indicateurs d'évaluation/Objectifs à atteindre :
. Publication d'un guide de l'habitat en 2016 ;
. Ouverture au public d'un lieu unique dans la durée du PLH.

Bilan

Il n'y a pas eu de guide habitat réalisé.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH.

Perspectives

Une réflexion est en cours sur la mise en ouvre d'un guichet unique pour l'habitat (benchmark et
propositions).
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Objectif opérationnel ciblé : Développer une action foncière et lutte contre
S'étalement urbain

Défait de ('action

Dans la perspective d'accompagner la politique publique en matière d'habitat et pour un
développement cohérent et durable de l'agglomération, il est nécessaire de définir clairement
une stratégie foncière à ['échelle de l'agglomération. Dans le cadre du précédent PLH, un soutien
financier visant l'effort foncier a été mis en ouvre pour accompagnerle développement du logement
social. Cette aide sera reconduite. Cependant, cette démarche ne peut se limiter à ce seul domaine
et devra, également, accompagner globalement les nouvelles orientations de l'agglomération
(requalification du parc privé, développement d'un habitat répondant aux besoins des ménages.. ).
Ainsi, il est nécessaire d'initier une réflexion sur les opportunités et les conditions de développement
d'une politique foncière à l'échelle de l'aggtomération. Cette politique pourra s'articuler autour de
trois leviers ': l'aide financière, rapport et le partage foncier. Ces deux derniers aspects relèvent,
naturellement, d'une démarche active de réserve foncière qui reste à définir.

Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Communes, EPFL, AUTB.

Période : 2017-2018.

La loi Egalité et Citoyenneté du 27janvier 2017 précise que les PLH doivent intégrer un observatoire
du foncier. Ainsi, lors de l'adaptation du PLH au nouveau périmètre, la fiche action n°2.1 a été
modifiée pour intégrer le volet foncier à l'observatoire de l'habitat.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH etAUTB.

Perspectives

Un travail sera réalisé avec l'AUTB pour connaître le potentiel fonder disponible.

L'édition 2021 de la journée de l'habitat sera consacrée à la thématique du foncier.
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Objectif opérationnel ciblé : Développer une action foncière et lutte contre
l'étalement urbain
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Ces aides seront octroyées, dans le cadre d'appels à projets, pour le développement de programme
de logements pour:

Accompagner la production de logements sociaux ciblés sur Grand Belfort hors Belfort (centre
bourg, bâtiment ancien à forte valeur patrimoniale) ;
Aider à l'acquisition foncière ;

. Accompagner la requalification des quartiers anciens dégradés, particulièrementsitués à Belfort,
notamment secteur Jean Jaurès (ilot dégradé, immeuble ancien à forte valeur patrimoniale,
dent creuse, reconversion de friche) ;
Produire un habitat privé répondant aux besoins et capacité des habitants et favorisant la mixité.

Échelle :
Grand Belfort hors Belfort pour le parc public ;
Belfort pour le parc privé.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Partenaires :
. Communes, bailleurs sociaux pour le parc public ;
. Ville de Belfort, promoteurs privés pour le parc privé.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Nombre d'opérations réalisées avec une aide de
Grand Belfort.

Pour accompagner les opérations de production de logements sociaux ou conventionnés, 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.

Programmation 2016 Programmation 2017

Opération VEFA Acquistion - amélioration

Commune Essert Denney

Adosse 16-18 rue du Général de Gaulle 6-8 rue de la Baroche

Bailleur social Territoire habitat Territoire habitat

Nombre de logement 12 (4 PLAI et 8 PLUS) 3 (2 PLAI et l PLUS)

Subvention Grand Belfort 100 000  70 000  

En 2016, Territoire habitat a sollicité l'Agglomération 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 coûts d'acquisition 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 l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).
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En 2017, Territoire habitat a sollicite 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 70 000  .
L'aide à l'acquisition foncière pour cette opération correspond à une aide à la valorisation du
patrimoine villageois et à !'°mbe!!!sseme. n. t du centre bourg par une opération d'acquisition-
amélioration.

<^6 " »

Budget engagé : 170 000  .

(. 'opération Territoire habitat à Essert

M

.-^iÉSL^_ _ _" ___.

Photo : AUTB 2019

L'opération Territoire habitat à Denney

-^^.^.. -^
-Î-'..^ T ^ su-

Photo : AUTB 2019
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Objectif opérationnel ciblé : Développer une action foncière et lutte contre
l'étalement urbain

Détail de l'action

La mise en ouvre du projet urbain et social du quartier des Résidences répondra aux objectifs la
politique communautaire en matière d'habitat :

. Faciliter la mixité résidentielle et les parcours résidentiels au sein du quartier des Résidences
et à l échelle de l'agglomération (cibles : primo-accédants, ménages actifs et familles) ;
Participer au renouvellement de l'offre en logements par :
- La diffusion du logement social au sein de l'agglomération ;
- Le maintien d'un parc de logement social de qualité et renouvelé, notamment par les

démolitions et les réhabilitations lourdes ;
- L'introduction d'une diversité des statuts et des formes d'habitat.
Accompagner la requalification des copropriétés fragiles et en difficulté.

Échelle : Quartier des Résidences.

Partenaires : ANRU, Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, Préfecture de département, DDT,
bailleurs sociaux, CDC, Conseil départemental, promoteurs privés, Action Logement.
Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Signature d'une convention de renouvellement
urbain avec l'ANRU.

En 2016 : signature du protocole de préfiguration et lancement des études.
En 2017 : finalisation des études (marché immobilier, commerces et occupation sociale, lancement
et finalisation de l'étude urbaine).

En 2018 : passage en comité d'engagement le 19 avril 2018, élaboration des fiches opérations, de
la maquette financière et du projet de convention.
Démarrage opérationnel :
. Territoire habitat : travaux préparatoire pour les démolitions ;
. Ville de Belfort : étude de maîtrise d'ouvre pour la Clé des Champs.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort, DDT90, Territoire habitat, et partenaires.

Perspectives

La signature de la convention en 2019.

La requalification totale du secteur Dorey dans le quartier_des Résidences avec :
. 4 tours démolies (3 tours le 20 juin 2019 et l tour en 2021) ;

69 logements en accession à la propriété ;
800 m2 de locaux commerciaux ;

. ia création d'un bâtiment d'archives départementales, communautaires et municipales.
Dans le quartier des Résidences, la rénovation thermique de 528 logements, la restructuration de

FecoleÏucklin, l'extension de la Clé des Champs, et la construction de la nouvelle piscine du Parc.
La création de 65 logements locatifs sociaux hors site.
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Les tours Dorey démolies te 20 juin 2019
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Photo : AUTB 2019

La programmation de renouvellement urbain du quartier des Résidences

PROÈRAMME
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RÉNOVATION THERMIQUE DE 528 LOGEMENTS
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Objectif opérationnel cibié : Développer une action foncière eî lutte contre
l'étalement urbain
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Accompagner les actions inscrites au volet habitat et renouvellement urbain du contrat de ville
unique et global 2015-2020 pour les quatre QPV :

Les Glacis du Château ;
Dardel-la Méchelle ;
Bougenel-Mulhouse ;
Arsot-Ganghoffer.

Échelle : Bougenel-Mulhouse, Dardel La Méchelle, Glads du Château, Arsot Ganhoffer.
Partenaires : Villes de Belfort, d'Offemont, de Valdoie et Bavilliers, Bailleurs sociaux, Etat, CDC.

Période : sur ['ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Nombre d'opérations aidées dans les QPV.
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Territoire habitat a prévu de démolir deux immeubles (52 logements) sis b et 12 rue Auguste
Renoir à Offemont. Cette opération fait partie intégrante du projet de renouvellement du secteur
Ganghoffer et est inscrite dans le Contrat de Ville Unique et Global (CVUG) du Grand Belfort.
Les deux immeubles étant situés dans le quartier politique de la ville Arsot-Ganghoffer, l'opération
est soutenue par l'Agglomération.
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Budget engagé : 200 000  .
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La destruction des deux tours est prévue en septembre 2019.

Les immeubles, rue Auguste Renoir à Offemont
®it

Photos : AUTB 2019
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Objectif opérationnel ciblé : Produire et territorialiser une oîfre nouvelle

Détail de l'action

Dans la perspective d'une croissance démographique de +0,18 %, il est nécessaire de produire 350
logements par an afin de ne pas aggraver la situation du marché de l'habitat (zone défendue). Le
suivi de cette production devra être intégré à l'observatoire.
La production neuve devra se répartir de la manière suivante :

. 28 % de logement social (dont 20 % de PLAI, 50 % de PLUS, 5 % de PLS et 25 % de
conventionnés Anah) ;

. 72 % de logement privé (accession, locatif libre).
Pour permettre un développement cohérent et équilibré de l'agglomération et maintenir une ville
centre forte, il est proposé la répartition suivante :

. Belfort : 150 logements par an (43 %).
l" couronne : 80 logements par an (23 %) :

Bavilliers : 15 logements par an (4. 5 %),
Cravanche : 7 logements par an (2 %),
Danjoutin : 14 logements par an (4 %),
Essert : 11 logements par an (3 %),
Offemont : 12 logements par an (3. 5 %),
Valdoie : 21 logements par an (6 %).

Pôles intermédiaires et micro-pôles : 53 logements par an (15 %) ;
Communes péri-urbaines Nord : 21 logements par an (6 %) ;

. Communes péri-urbaines Sud : 25 logements par an f7 %) ;
Communes péri-urbaines Est : 21 logements par an (6 %).

Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Communes, promoteurs, bailleurs sociaux.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Obj'ectif à atteindre : Construction de 350 logements par an.

Bilan

Cette action est analysée dans la partie 3 « Retour sur les objectifs de production de logements du
PLH » page 19.

Les objectifs de production' de logements du PLH et la réalisation 2016-2018

Objectif du PLH
RésS':satîon

(2016-2018)

Taux de
réaiisaticn :

rapport entre
réalisation et

objectif

Nombre de
ioaements

engagés ou en
projet à l'honzon

2021
(2019-2021)

Constmction de logements 350 233 66% 260

Dont logement social 98 3.1 32 70

Source : HEEM/CGDD/SOeS/DREAL, Sit®del, AUJB -Activité immobilière et foncière
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Bilan

La production de logements par secteurs, le taux d'avancement et les projets à l'horizon 2021

Objectif annuel du PLH

Nombre Part

Réalisation annuel
2016-2018

Nombre Part

Taux de
réalisation .

rapport
entre

rêaiisation et

objectif

Belfort 150 43% 65 27,3% 43%

lène couronne 80 23% 56 24, 2% 70%

Bavilliers 15 4, 5% 21 9, 2% 142%

Cravanche 2% 0,3 0,.!% 5%

Danjoutin 14 4% 0, 3% 5%

Essert 11 3% 11 4, 7% 100%

Offemont 12 3, 5% 19 8, 2% 158%

Valdoie 21 6% 1,7% 19%

Pôles intermédiaires et micro-pôles 53 15% 33 14, 2% 62%

Communes périurbaines Nord 21 6% 24 10,3% 114%

Communes périurbaines Sud 25 7% 38 16,2% 151%

Communes périurbaines Est 21 6% 17 7,2% 79%

Grand Beffort 350 100% 233 100,0% 66%

Source : MEEM/CGDD/SOeS/DREAL, SWdel

Moyens mis en oeuvre

Promoteurs, bailleurs sociaux, investisseurs, et collectivités territoriales.

Perspectives

A court et moyen termes (2019-2021), plusieurs opérations sont en cours de réalisation ou
engagées. Au total, 779 logements livrables sont recensés (source : AUTB) dont la moitié à Belfort.
Cela repésente une moyenne annuelle d'environ 260 logements issus d'opérations d'habttat (de 3
logements ou plus) recensées pour la période 2019-2021.

Il y a également la production de logements en diffus, surtout en périurbain. Au cours des 10
dernières années, une trentaine de maisons individuelles ont été annuellement construites en diffus

(pas dans les lotissements de 3 lots ou plus).

Au total, on s'approche d'une production annuelle moyenne pour la période 2019-2021, de 290
logements.
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Objectif opérationnel ciblé : Co-construire une politique de peuplement
équilibrée dans le cadre des attributions des logements sociaux

Détail de i'action

Ce plan partenarial vise à améliorer l'information des demandeurs de logements sociaux et à la
transparence dans les procédures d'attribution, notamment avec :

La création d'un lieu unique d'accueil des demandeurs,
La publication d'une plaquette relative à la demande de logement social (organismes,
localisation du patrimoine, procédure et délais d'attribution).

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux, Communes, Action Logement, Conseil départemental.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateurs d'évaluation/Objectifs à atteindre : Approbation du plan en 2016.

Bilan

La loi ALUR prévoit que tout Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'un
Programme local de l'habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGDLSID). En l'absence d'un tel
plan sur un territoire, le préfet de département peut se charger de son élaboration.
Le territoire est spécifique eh raison de sa petite taille et la demande de logement social et
d'information des demandeurs se fait donc à partir du dispositif national, le système national
d'enregistrement (SNE) des demandes de logement locatif social.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH, DDT 90, et bailleurs sociaux.

Perspectives

En 2020 : élaboration d'un Plan Partenarial de la Gestion de la Demande de logement social et
d'Information de Demandeurs (PPGDID) bien que l'enjeu de l'accès au logement social soit faible
dans l'aggiomération.
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Objectif opérationnel ciblé : Co-construire une politique de peuplement
équilibrée dans le cadre des attributions des logements sociaux
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Cette action s'appuie sur deux leviers :

L'élaboration partenariale
et la mise en ouvre d'une
charte de mixité dans le

cadre du CVUG 2015-2020
qui s'appulera sur une
commission organisée sur
le modèle de la commission
reiogement dans le cadre
du PLRU pour partager les
orientations de la politique
de peuplement.

Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux,
Communes, Etat, CD90.

Période : sur l'ensemble de la
durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/
Objectif à atteindre :
Signature d'une charte.

L'octroi d'accord de dérogation à l'application du supplément de
loyer de solidarité - SLS' et des plafonds de ressources2 dans les

quartiers «politique de la ville» et autres quartiers justifiant cette
intervention.

La nouvelle convention de délégation des aides à la pierre qui
sera élaborée pour la période 2019-2024 définira à nouveau les
dérogations pour les plafonds de ressources.
Au regard du nouveau découpage politique de la ville et des
dispositifs mis en ouvre (OPAH RU des quartiers Belfort Nord et
Jean Jaurès et NPNRU des Résidences), les secteurs d'application

pour le SLS seront redéfinis.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux. Etat.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Nombre d'adresses
ayant plus de 65 % de ménages bénéficiaires de l'APL
' délibération du 10 février 2011

2 délibération du 11 octobre 2012 modifiant la convention de délégation de
compétence signée le 12 septembre 2011

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 (QA).
La Communauté de l'Agglomération Belfortaine a réuni la conférence intercommunale du logement
le 12 mai 2016. 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.

Le projet de CIA du Grand Belfort a été intégre à la convention pluriannuelle ANRU.

Grand Belfort DPVCH, DDT 90, et bailleurs sociaux.

. '. .
s C

En 2019. les conventions de 2016 ont été actualisées par la CIL du Grand Belfort pour prendre en
compte les obligations des lois Égalité et Citoyenneté et ELAN. Le projet de QA sera validé par la
CIL du Grand Belfort.

Dans le cadre de la nouvelle convention de délégation des aides à la pierre 2019-2024, un travail
partenarial va être mené avec l'État et les bailleurs sociaux pour définir les critères de dérogation
aux plafonds de ressources et au supplément de loyer de solidarité (SLS).
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Objectif opérationnel ciblé : Requalifier le parc privé

Détail de l'action

Le dispositif préventif en faveur des copropriétés interviendra à 3 niveaux :
l'observation (développement d'un outil de veille),
l'information et le conseil auprès des copropriétaires ou futurs copropriétaires,
l'étude-action (connaissance approfondie sur des copropriétés ciblées qui nécessiterait a
terme une action plus incitative),

... et à 2 échelles :
la ville-centre,

. le quartier : un quartier PRU (le quartier des Résidences en lien avec le projet urbain et social)
et un quartier ancien (le quartier Jean Jaurès).

La Convention concernant le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en
copropriétés (POPAQ permettra de démarrer les actions préventives.

Échelle : Grand Belfort

Partenaires : Syndics, Anah, AUTB, Conseil départemental.

Période : sur ['ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Outil de veille opérationnel en 2016.

Bilan

En 2016, lancement du dispositif
pour 4 copropriétés :

Les Barres C - 17-33 boulevard
Kennedy;
Résidences X - 4 Place Schuman ;
Copropriété Z8 - 7 rue de
Zaporojie ;
Copropriété Z9 - 9 rue de Sofia.

Une mission confiée au groupement
SOLIHA et ADIL avec une réunion

de lancement avec les comités
syndicaux des copropriétés le 22
novembre 2016.

La mise en ouvre opérationnelle du
POPAC a débuté en 2017. La première
année a permis de déployer des
actions spécifiques et diversifiées.
Elle a également 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. En 2018, Soliha
et i'Adil ont pu renforcer leur
intervention sur cette copropriété
en accompagnant le conseil syndical
à se structurer.

Les 4 copropriétés concernées

tDcaiwto» d»4 CopropnétS»
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Bilan

La mise en ouvre opérationnelle du POPAC s'est poursuivi en 2018 avec le déploiement d'actions
spécifiques et diversifiées pour les 4 copropriétés concernées :

Actions Détails Copropriétés concernées

Information du grand public
Permanences préalables aux
Assembfées générales ;
Sensibilisation des copropriétaires.

Barres C
Résidences X

Copropriété Z8
Copropriété Z9

Préparation et participation aux
Assemblées générales

Appui au conseil syndical sur la
iecture 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 spécifrques

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 29

Diagnostic multicritères

Plusieurs aspects analysés :
fonctionnement des instances, état

du bâti, profil socio-économique des
ménages.

Barres C

Accompagnement social (infomnerles
ménages sur le fonctionnement de la
copropriété et accompagner ceux en
difficulté)

Entretien individuel ;
Suivi des ménages impliqués.

Barres C

Résidence X

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 46 140,65  .

Perspectives

Pour 2019, l'action autour de la copropriété Les Ban-es C doit être maintenue pour que le conseil
syndical puisse disposer des outils nécessaires pour redresser la situation et d'envisager la réalisation
de travaux d'envergure. Le travail partenarial avec les conseils syndicaux, acteurs majeurs du bon
fonctionnement des copropriétés/ doit continuer et être renforcé.

Une prorogation à titre exceptionnel sera demandée auprès de l'Anah pour 2020.

La dernière année du POPAC devra également porter sur plusieurs réflexions :
Quel accompagnement aux travaux pour la copropriété « Les Barres C »?
Quelles actions, si le Grand Belfort s'engage dans un nouveau POPAC ?

Barres C, Résidences X et Copropriétés 28
.f't

':'<SÏ

Photos : AUTB 2019
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Objectif opérationne! ciblé : Requalifier ie parc privé

Détail de l'action

Ces dispositifs seront mis en ouvre en fonction des résultats des études-actions développées dans
le cadre du POPAC et des résultats de l'outil de veille.

Echelle : Belfort

Partenaires : Anah, à définir.

Période : 2018-2021.

Indicateur d'évaluation/Objertif à atteindre à définir lors de la mise en place des dispositifs.

Bilan

À mi-parcours du PLH, il n'y a pas de besoin identifié. Cela pourra évoluer en fonction du bilan du
POPAC (programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés).

Moyens mis en oeuvre

Perspectives
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Objectif opérationnel ciblé : Requalifier le parc privé

Détail de l'action

Dans la continuité du précèdent PLH, l'aide pour améliorer la performance thermique des bâtiments
à destination des ménages les plus modestes sera poursuivie dans le cadre du programme Habiter
Mieux et améliorée en intégrant une mission d'accompagnement social et technique après travaux.
Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Anah, Conseil départemental, Gaïa énergie.
Période : sur l'ensemble de la durée du PLH (dans le cadre d'un dispositif public, type PIG).
Indicateurs d'évaluation/Objertifs à atteindre : Nombre de logements réhabilités dans le cadre du
programme Habiter Mieux.

Bilan

Les dossiers Anah bénéficiant d'une subvention de l'agglomération. Au total, 83 logements ont été
réhabilités dans le cadre du programme Habiter Mieux.

PO Habiter Mieux
PO lutte contre
l'habitat indigne

PO autonomie

2016'
Nombre de dossiers 17

Subventions 19 000  3 592  

2017
Nombre de dossiers 36 22

Subventions 32 547  12 789  

2018
Nombre de dossiers 30 22

Subventions 34 272  14 538  

.L'OPAH de la CAB s'étant terminée en septembre 2016, les dossiers comptabilisés dans le tableau correspondent uniquement
aux dossiers diffus réalisés après la fin de l'OPAH. En 2016, dans le cadre de l'OPAH, 67 logements ont bénéficié d'oides.

Pour l'ingénierie, Soliha a été mobilisé dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens
(octobre'2016 à octobre 2018) pour l'accompagnement à titre gratuit des particuliers réalisant un
dossier éligible à l'Anah.
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'assistano à maîtrise d'ouvrage (AMO). 8 primes AMO ont attribuées en 2018.

Moyens mis en oeuvre

budget engagé (subventions travaux et ingénierie) : 143 200  .

Perspectives

Le Grand Belfort financera le reste à charge des propriétaires occupants pour l'AMO dans le cadre
d un dossier Anah (délibération prise lors du conseil communautaire du 6 décembre 2018).
L'action se poursuit sur la période 2019-2021 avec le volonté de davantage communiquer sur les
aides mobilisables pour améliorer la performance énergétique.
En 2017, l'Anah a intégré une nouvelle cible d'jntervention avec le programme Habiter Mieux
copropriété. Il s'agit d'une aide collective pour financer les travaux énergétique de copropriétés
dites fragiles. Cette aide n'existait pas lors de l'élaborationdu 3'°" PLH et n'a donc pas pu être prise
en compte dans les modalités d'aides du Grand Bejfort. Plusieurs copropriétés de l'agg omération
sont actuellement accompagnées et souhaitent réaliser des travaux énergétiques à l'échelle de
f'immeuble. Ainsi, le Grand'BeTfort va être amené à se questionner sur les possibilités d'accompagnent
(aides aux travaux eVou ingénierie) pour des copropriétés souhaitant émarger au dispositif Habiter
Mieux copropriété.
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Objectif opéretionne! cibié : Requalifier le parc privé

Détail de l'action

Cette action à destination de la résorption de la vacance se mettre en ouvre en deux temps ;
Mettre en ouvre une étude ciblée pour identifier le nombre de logements vacants et les
raisons de cette vacance afin d'adapter au mieux les mesures favorisant la sortie de la vacance ;

. Mettre en place des actions spécifiques :
. Prime de sortie de vacance en complément des aides pour la requalification de l'habitat,
. Mise en ouvre d'un dispositif public de mobilisation des propriétaires bailleurs sur les

travaux de remise à niveau et/ou d'entretien à réaliser pour répondre à la demande
locative.

Échelle : Belfort.

Partenaires : DGFIP, AUTB, prestataire externe.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Taux de vacance dans le parc privé.

Bilan

Une 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   par logement.
Entre 2016 et 2018, aucune prime n'a été versée.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH, et le bureau d'études Urbanis.

Perspectives

L'action développée dans le cadre de l'OPAH RU est poursuite.

Une communication de cette aide sera réalisée auprès des nouveaux acquéreurs.
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Objectif opérationnel cibié : RequaSifier le parc privé

Détail de l'action

Études de définition du plan d'action et du secteur d'intervention (quartier Jean Jaurès) ;
Mise en ouvre d'un ou de plusieurs dispositifs adaptés.

L'intervention sur l'habitat est une des composantes de l'attractivité du secteur, en complément des
dynamiques commerciales et de qualité des espaces publics.

Échelle : Quartier Jean Jaurès (Belfort).

Partenaires : Anah.
La convention du dispositif OPAH RU a été signée le 15 décembre 2017 pour une durée de 5 ans
par 8 partenaires : l'État, 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.
Période : sur l'ensemble de la durée du PLH (Étude pré-opérationnelle : 2015-2016).

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : lancement du dispositif en 2016.

Bilan

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe majeur du
programme local de ['habitat 2016-2021 du Grand Belfort. En novembre 2015, l'agglomération
iance une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d'un dispositif de requalification de
l'habitat privé sur ces deux quartiers faubouriens (financée sur le budget du 2èm« Programme local
de l'habitat).

L'étude pré-opérationnelle 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 requalification et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles de confort
afin de proposer une offre de logements diversifiée et de qualité ;
De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété ;
D'améliorer les conditions d'habitat des résidents.

En 2017, plusieurs étapes importantes ont eu lieu pour la mise en ouvre de ce dispositif :
L'élaboration de ia 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. Cette convention a été signée le 15 décembre 2017
pour une durée de 5 ans ;
Le bureau d'études Urbanis a été retenu pour le suivi animation du dispositif. Il aura en charge
l'accompagnement, des propriétaires occupants ou bailleurs souhaitant s'engager dans des
travaux, mais 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'intervention
financière du Grand Belfort auprès des particuliers souhaitant réaliser des travaux, un règlement
spécifique a été créée.
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Bilan

En 2018, plusieurs étapes importantes ont eu lieu pour la mise en ouvre de ce dispositif :
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 destination
de l'ensemble des propriétaires du secteur) ;
Mise en place des permanences (l journée par semaine) : 25 permanences organisées, 144
personnes rencontrées ;

. Accompagnement des propriétaires et copropriétaires dans la réalisation de leurs projets de
travaux ;
Création d'une instance de suivi pour les dossiers relevant de ['habitat indigne avec les comités
de lutte contre l'habitat habitat indigne (CLI) : 3 commissions organisées en 2018 ;

. Travail de terrain pour identifier les immeubles dégradés 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.

4 dossiers ont été agréés pour des travaux en 2018 :
l dossier PB agréé pour la rénovation de 3 logements .
2 dossiers PO Habiter Mieux ;

l dossier PO autonomie.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé (subventions travaux et ingénierie) : 783 612  .

Perspectives

La montée en charge des dossiers déposés dans le cadre du volet incitatif.
La mise en ouvre du volet renouvellement urbain du dispositif.

Un dossier de propriétaire bailleur à Betfort

Rue du Berger à BELFOIIT
Dossier propriétaire bailleur
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Objectif opérationneE ciblé : Proposer un habitat en adéquation avec les
capacités financières des ménages

Détail de l'action

Cette aide cible :

L'accession des primo-
accédants dans l'ancien (Pass-
accession) pour acquérir un
logement qui nécessiterait des
travaux de rénovation lourd,
notamment énergétique (aides
adossées aux aides de l'Anah).

Échelle : Belfort.

Partenaires : Anah.

Période : sur l'ensemble de la

durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/
Objectif à atteindre : Nombre
d'accédants aidés par an.

Bilan

L'accession à la propriété dans
les QPV pour accompagner les
primo-accédants à acquérir
un logement neuf situé dans
un quartier prioritaire de la
politique de la ville.

Échelle : QPV.

Partenaires : Promoteurs.

L'accession à la propriété par la
vente HLM pour accompagner
les locataires du parc public à
acquérir un logement auprès
des organismes dans le cadre
de la vente HLM.

Echelle : Belfort.

Partenaires : bailleurs sociaux.

Période : sur l'ensemble de la Période : sur l'ensemble de la
durée du PLH. durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/ Indicateur d'évaluation/
Objectif à atteindre : Nombre Objectif à atteindre : Nombre
d'acodants aidés par an. d'accédants aidés par an.

Le Grand Belfort soutient l'acossion 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 Belfort favorise ainsi la diversification et le renouvellement de l'habitat dans ces
quartiers.

En 2018, cette action a concerné les 6 ménages accédant à la propriété dans les 6 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.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 24 000  .

Perspectives

Suite aux démolitions, la diversification sur site (accession à la propriété, TVA réduite) prévue dans
le cadre du NPNRU, 26 ménages sont à accompagner (10 000   ANRU par ménages).

Dans le périmètre de l'OPAH-RU, une prime de 4 000  par logement pourra être versée pour
'favoriser l'aaession à la propriété dans l'ancien avec travaux.
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Objectif opérationnel ciblé : Proposer un habitat en adéquation avec Ses
capacités financières des ménages

Détail de l'action

Cette action a pour objectif d'accompagner la production de logements sociaux dans les communes
souhaitant développer le secteur résidentiel locatif social, en abondant les aides à la pierre.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux, Communes, Etat, CDC.

Période : sur l'ensembfe de la durée du PLH.

Indicateurs d'évaluation/Objectifs à atteindre :
Taux de logements sociaux dans le Grand Belfort ;
Taux de logements sociaux à Belfort.

Bilan

10 opérations et 75 logements dont 47 PLUS et 28 PLAI'

Bailleur Opération Commune Logements PLUS PLAI
Subvention

Grand
Belfort

Construction

neuve
Bourogne

11 pavillons
seniors

io ooo e

2016
Territoire

habitat

VEFA M aval 12 logements 72 000  

Acquistion -
amélioration

Chatenoîs Les

Forges
3 logements 2 ooo e

VEFA Essert 12 logements 12 000  

Construction

neuve
Vezelois 4 logements looc

2017

Territoire

habitat
Construction

neuve

Chatenois Les

Forges
8 logements 6 000 ï

Acquisition -
amélioration Denney 3 logements 4 000  

Néolîa
Construction

neuve
Moval 6 pavillons 4 000 <

2018
Territoire

habitat

VEFA Argiesans 8 pavillons 6 000  

VEFA
Chatenoîs Les

Forges
8 logements 6 000  

Total 75 logements 47 28 123 000  

*PLUS = prêt locatif à usage social
PLAI = prêt locatif aidé d'intégration
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Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 123 000  .

Perspectives

Deux opérations de Nèolla sont prévues en 2019 permettant la création de 27 logements sociaux
prévus (19 PLUS et 8 PLAI) :
. Construction neuve à Chèvremont du programme Villa Génération (19 logements dont 13

PLUS et 6 PLAI) ;
. Construction neuve à Vézelois (8 logements dont 6 PLUS et 2 PLAI).

Il y a aussi la reconstitution de l'offre en logements dans le cadre du NPNRU qui atteint 65 logements
(39 PLAI et 26 PLUS). Des opérations sont d'ores et déjà identifiées :
. Belfort - Parc à Ballons : 30 logements (9 PLAIet 21 PLUS);
. Danjoutin : 5 logements (3 PLAI et 2 PLUS) ;
. Cravanche : 7 logements (4 PLA] et 3 PLUS) ;

et 23 PLAI sont à identifier.

Les opérations de logements sociaux subventionnées par le Grand Betfort

CfSiVancne

Se'pîrï

Essert 30

Danjoutin
5

Denney
.3 .;...-

Chèvremdnt

Vézelo's

Arglésans

Movai

Bouroane .,

Ch'âtenos-ies-rorges -^

'^3 ., '.-

,/

Bailleur social

Territoire habitat

Néolia

en 2019 (Néolia)

Reconstitution
de 65 logements
dans le cadre NPNRU

Cartographie ; AUTB 2019
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Objectif opérationnel ciblé : Proposer un habitat en a
capacités financières des ménages

ion avec les

Détail de l'action

L'objectif sera, dans un premier temps de mener une étude de positionnement de produits
immobiliers afin d'identifier précisément les segments porteurs sur lesquels positionner les projets
et les conditions de réalisation. Dans un second temps, des dispositifs adaptés pourront être mis
en ouvre.

Échelle : Belfort.

Partenaires : Prestataire externe.

Période : 2015-2016.

Indicateurs d'évaluation/Objectifs à atteindre : Rendu de l'étude.

Bilan

Il n'y a pas eu d'étude réalisée.

Par contre, l'offre en logements à destination des séniors se développe. Elle est très variable : du
logement classique adapté aux personnes âgées jusqu'à la résidence services avec du personnel
accompagnant. Les initiatives sont autant publiques (Communes, bailleurs sociaux), que privées
(promoteurs).

. Plusieurs opérations à destination des séniors ont vu le jour:
La résidence privée « Les Bons Enfants » à Belfort ;
Les pavillons séniors de Territoire habitat (opération publique) à Bourogne.

D'autres opérations autres sont en projet
La résidence séniors publique « Villa Génération » de Néolia en projet à Chèvremont ;
La résidence services privée « Ages et Vies » en projet à Montreux-Château, etc.

Moyens mis en oeuvre

Perspectives

Les pavillons séniors de Territoire habitat à Bourogne

Photos : AUTB 2019
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Objectif opérationne! ciblé : Maintenir un père social de qualité et attractif

Détail de ['action

Reconduire l'aide aux opérations de réhabilitation énergétique élîgibles à l'Eco-Prêt des organismes
HLM, en priorité sur les quartiers QPV.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux, CDC.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Nombre de logements réhabilités avec une aide du
PLH.

Bilan

L'action est recentrée sur l'aide à la réhabilitation thermique des immeubles situés dans les nouveaux
quartiers QPV et inscrit dans le CVUG et quartier similaire (Pépinière et Bosmont Danjoutin).

L'aide est de 1000  par logement, plafonnée à 90 000  par immeuble.

Bailteur Réhabilitation Commune Logements
Subvention

Grand Belfort

Territoire

habitat

7 rue deGiromagny Belfort 60 60 000 <

2016

2-16 me du Stand et
13-15 rue du Bosmont Danjoutin 92 92 000  

31-33 rue du Barcot Belfort 24 24 000  

Néolia
20-22 rue du Vieil
Armand

Belfort 16 16 000  

Territoire

habitat
2-4-8 rue Auguste
Renoir

Offemont 76 76 000 Ï

2017 8 au 20 rue Einstein Belfort 72 18 000  

Néolia

159 avenue Jean Jaurès Beifort 36 36 000  

Total 376 logements 320 000  

376 logements ont été réhabilités avec une aide du PLH.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 320 000  .

Grand Belfort DPVCH et les bailleurs sociaux.

Perspectives

Une réflexion du Grand Belfort est en cours pour abonder cette enveloppe par redéploiement.

537



Objectif opérationnei ciblé : Maintenir un parc social de qualité et attractif

Détail de l'action

Garantir 50 % du montant des emprunts des bailleurs sociaux (50 % garantis par le Conseil
départemental) pour financer les opérations de construction neuve, acquisition-amélioration,
réhabilitation.
En contrepartie, la réservation de 10 % des logements du programme pendant la durée du prêt.

Echelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux, Conseil départemental, CDC.

Période : sur ['ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaiuation/Objeciif à atteindre : Montant garanti par an.

Bilan

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de construction neuve, acquisition-annélioration
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 Grand Belfort, il est convenu que les emprunts des bailleurs sociaux soient garantis à 50 %
par le Conseil départemental du Territoire de Belfort et à 50 % par le Grand Belfort. En contrepartie,
ces derniers peuvent bénéficier d'une réservation sur 20 % des logements, soit 10 % pour le Conseil
départemental et 10 % pour l'Agglomération.

Ces garanties ont permis la construction de 69 logements sociaux et la réhabilitation de 564
logements sociaux.

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.

5 000 000 e --..4.46L4Sa- -
4ooooooe . ;.
3 ooo ooo e +--
2 000 000   ---
l ooo ooo e .;---

oe -i

_-241A208-t-

2016 2017

-Lsoa^aa-t

2018

8 385 275 euros d'emprunts garantis par l'agglomération, soit 2 795 092 euros par an.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort service Finances - DPVCH.

Perspectwes

Le dispositif se poursuit sur la période 2019-2021.
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Objectif opérationnel ciblé : Adapter l'habitat au vieillissement

Détail de l'art'on

Dans la continuité du précédent PLH, l'aide pour l'adaptation des logements au maintien à domicile
des personnes âgées sera reconduite en complément des aides de l'Anah. Un nouveau cadre
contractuel devra être défini.

Echelle : Grand Belfort

Partenaires : Anah.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH (dans le cadre d'un dispositif public, type PIG).

Indicateur d'évaluation/Obj'ectifs à atteindre : Nombre de logements adaptés par an.

Bilan

Le Grand Belfort finance les propriétaires occupants en perte d'autonomie liée à l'âge en complément
d'une aide de l'Anah (15 % des travaux plafonné à 750  ).

Entre 2016 et 2018, 52 dossiers adaptation logements agréés dont 49 ayant bénéficié d'un
financement au titre du PLH :

5 dossiers adaptation en 2016 ;
22 dossiers adaptation en 2017 ;. .

. 25 dossiers adaptation en 2018, dont 22 ayant bénéficié d'un financement au titre du PLH.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 30 919  .

Perspectives

L'action se poursuit sur la période 2019-2021.
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Objectif opérationnel ciblé : Adapter l'habitat au vieillissement

Détail de l'action

Abonder les travaux d'adaptation des logements sociaux dans le cadre de conventions avec les
organismes HLM et le Conseil départemental :

Proroger le dispositif de convention tripartite Grand Belfort/CG/Territoire habitat ;
. Engager un convention nement avec Néolia sur les mêmes bases.

Échelle : Grand Belfort.

Partenaires : Bailleurs sociaux, Conseil départemental.

Période : sur l'ensemble de la durée du PLH.

Indicateur d'évaluation/Objectif à atteindre : Nombre de logements adaptés.

Bilan

Public cible :

Pour l'adaptation des logements : locataire de 60 ans et plusjustifiant d'une carte d'invalidité à
hauteur de 80% ou d'un GIR l à 4;
Pour la prévention des logements : locataire de 70 ans et plus.

Territoire habitat

Depuis 2012, l'Agglomération participe aux opérations d'adaptation des logements des locataires
vieillissants dans le cadre d'une convention tripartite Agglomération/Territoire habitaVConseil
départemental. Elle 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. Entre 2016 et 2018,
une participation forfaitaire de 100 000   par an a été affectée pour le financement des travaux.
En trois ans, 197 dossiers ont été traités (110 Prévention - 87 Adaptation) pour un montant de
travaux de 873 786   et une participation de l'agglomération de 296 238  .

Néolia
En 2016, la Communauté d'Agglomération Belfortaine a souhaité associer Néolia à ce dispositif en
participant à hauteur d'un tiers du coût des travaux, le reste étant pris en charge par Néolia. Une
enveloppe de 20 000   par an a été affectée par l'agglomération pour le financement des travaux.
En trois ans, 10 dossiers ont été traités. La participation de l'Agglomération a représenté 17 838  
pour un montant de travaux de 53 516, 58  .

Au total, 207 logements adaptés, soit 69 par an.

Moyens mis en oeuvre

Budget engagé : 314 077  

Perspectives

Pour 2019, la convention avec Territoire habitat a été renouvelée.

L'adaptation des logements permettant le maintien à domicile est une priorité pour le Grand Beifort.
Au vu du faible nombre de dossiers déposés par Néolia, il semble que le parc de Néolia soit adapté
au public ciblé par le Grand Belfort. En complément de cette orientation et au vu du vieillissement de
la population, il est nécessaire de s'interroger sur le parcours résidentiel des seniors et notamment
des plus modestes en développant une offre neuve et adaptée au public vieillissant mais autonome.
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Objectif opérationnel ciblé : Offrir aux publics spécifiques un habitat
approprie

Détail de l'action

Accompagner, dans la limite des compétences de l'agglomération belfortain, les actions du
PDALHPD organisées en trois axes :

. Mettre en ouvre une organisation efficiente du plan,

. Adapter les dispositifs d'accompagnement et de soutien social, mieux prévenir les expulsion,
Poursuivre le développement d'une offre de logements adaptés aux ressources et aux besoins
du public du plan.

Echelle : Grand Belfort

Partenaires : Conseil départemental. Bailleurs sociaux, CDC

Période : 2015-2016

Bilan

Le Grand Belfort participe au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées du Territoire de Belfort (PDALHPD). Il s'agit de
l'instance de pilotage et de validation du plan où le Président du Grand Belfort est membre.
Le Grand Belfort participe également à la commission de coordination des actions de prévention
des expulsions (CCAPEX) en :

Relayant les situations des ménages en difficulté rencontres dans le cadre de l'OPAH RU des
quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès lors du comité de lutte contre l'habitat indigne ;
Prenant en compte dans les documents définissant les politiques d'attributions des logements
sociaux (CIA) les besoins des ménages ayant des difficultés à se maintenir dans leur logement.

Au sein de l'orientation 5 du PDALHPD, « poursuivre la lutte contre l'habitat indigne et la précarité
énergétique », deux actions concernent les champs de compétence du Grand Belfort :

Action n°5-l : lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique dans le cadre des
opérations programmées d'amélioration de l'habitat;
Action n°5-2 : développer les actions de sensibilisation aux économies d'énergies.

Moyens mis en oeuvre

Grand Belfort DPVCH

Perspectives
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4. 3. Le bilan financier du PLH à mi-parcours

Orientation n°l :
C^ïtimiser
une «tratégie
intercommunaie
de l'habitat

Mettre en place une instoiiw w:
communautaire en matière çf'habital

Ï. 2 Réunir le comité partenârial de suivi et d PLH

réunir snnueîîemenî \es Maires des a liïîmunes îcpfnmissior
intercommunale de l'babitat)

Présenter, en eonseil e
1.4 fêtât < ci vins i-i)

prévisionnetie ûes opèrat<on& ak^s

un biten annuef de
)grarnfr»ation annueile

Orientation n°2 :

Analyser et
évaluer pour
une plus grande
efficacité de
l'action publique

Faire évoluer l'observatoire vers un outil d'évaluation des
politiques publiques et d'aide à la décision politique

2.2 Animer l'observatoire

2. 3 Réaliser des études thématiques

2.4 Réaliser le suivi et l'évaluatkïn du PLH (L 302-3 du CCH)

Conforter et animer un réseau d'acteurs de ('habitat (parc publie
et parc privé) : La journée de l'habitat

Mettre en pface un plan de communication des politiques
publiques

2.7 Créer un lieu d'information uniaue à destination des habitants

18 030  

774  

170 000  

200 000 <

Qri
Rer
l'af

Total

^-
l 4.4
j-
i 4.5

4. 12
persc

4.13 Accompagner tes actions du PDALHPD

46 140,65  

143 200  

783 612  

24 000  

123 000  

320 000  

30 919  

314 077  

2 173 752, 65  
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5. Synthèse et perspectives : que retenir de la politique habitat
du Grand Belfort en ce bilan à mi-parcours

5. 1. La synthèse de ce bilan à mi-parcours

Orientation n°l : Optimiser une stratégie intercommunale de l'habjtat

1.1

Mettre ni place ur
tance dêdsionnclle
politique communauiai
en matière d'hdbiiat

Réunir te
1.2 de suivi ei

PI.H

p'

Un comité de pilotage en sep-
tembre 2019 pour présenter
le bilan à mi-parcours et la
Conférence Intercommunale
du Logement (CIL).

La CIL a réuni les maires de
l'andenne CAB.
2 réunions avec les maires de
la CCTB sur la modification du
PLH.

La CIL réunie lors du COPIL de
septembre 2019.

La présentation des bilans an-
nuels 2016-2018 lors du Con-
seil Communautaire le 20 juin
2019.

. Les bilans seront présentes
annuellement.
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Orientation n°2 : Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de
l'action publique

2.1

Faire évoluer l'observatoire
vers un outil d'évaluation
des politiques publiques et
d'aide à la décision politique

Une étude avec un état des
lieux de l'observatoire.

Une préfiguration de
l'observatoire avec un socle
de 17 indicateurs.

Les 17 indicateurs dans le
document " Baromètre ".

Un outil de communication
pour partager avec les acteurs
de l'habitat.

Le traitement delà thématique
"foncier".

2.2 Animer l'obsen/atoire

Plusieurs
exposer

publications pour
les tendances de

l'habitat : les indicateurs de
l'habitat, l'activité immobilière
et foncière, et les chiffres clés.

La présentation de ces
publications lors d'une
instance.

Réaliser des études
thématiques

Études pré-PLH sur le marché
immobilier de l'agglomération
et sur le peuplement du
quartier des Résidences.

L'identification des thèmes à
étudier, en lien avec les sujets
des rencontres des acteurs de
l'habitat.

Réaliser le suivi et
2.4 l'évaluation du PLH (L 302-

3 du CCH)

La modification du PLH,
approuvée lors du Conseil
Communautaire le 6
décembre 2018.

La présentation des bilans
annuel et la réalisation de
l'évaluation à mi-parcours.

Des outils de communication
à destination des élus et
partenaires.
Le bilan du PLH 2016-2021 à
l'issue des 6 années.

Conforter et animer un
réseau d'acteurs de l'habitat
(parc public et parc privé) :
La journée de l'habitat

2 éditions des rencontres des
acteurs de l'habitat :
. les leviers pour renforcer

l'attractivité en 2016,
. habitat et vieillissement de

la population en 2017.

Les 3 éditions suivantes :
. la lutte contre l'habitat

indigne, le 17 octobre 2019,
. l'habitat et la transition

énergétique en 2020,
. le foncier : évolution et

enjeux en 2021.

Mettre en place un plan
2.6 de communication des

politiques publiques

Un plan de communication
spécifique à l'OPAH-RU.
Des articles dans Belfort mag.
Des conférences de presse
avec l'Est républicain et des
articles.

La mise à jour du site internet
du Grand Belfort.

Une plaquette d'information
pour promouvoir les aides
en faveur de la lutte contre la
précarité énergétique dans le
parc prive.

Un article sur les aides
du Grand Belfort dans le
magazine intercommunal.

Créer un lieu d'infoimation
2.7 unique à destination des

habitants

Une réflexion sur la mise en
oeuvre d'un guichet unique
pour l'habitat.
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Orientation n°3 : Développer de manière équilibrée et durable l'offre
résidentielle

H

Lors de l'adaptation du PLH
au périmètre Grand Belfort,
l'action 2.1 modifiée pour
intégrer le volet foncier dans
l'observatoire.

L identification du potentiel
foncier disponible.
L'édition 2021 des rencontres
des acteurs de l'habitat
consacrée à la thématique du
foncier.

Deux opérations de logements
sociaux (15 logements) ont été
engagées à Essert et Denney
grâce à l'aide à l'acquisition
foncière.

La signature du protocole de
préfiguration en 2016,
Des études (marché
immobilier, commerces,
occupation sociale et étude
urbaine) en 2017.

Le passage en comité
d'engagement, l'éiaboration
des fiches opérations, de
la maquette financière et
du projet de convention et
démarrage opérationnel.

La signature de la convention
en 2019.
La requalification du secteur
Dorey (démolition de tours,
69 logements en accession,
locaux commerciaux... ).

La rénovation thermiquede 528
logements, la restructuration
de l'école Rucklin, l'extension
de la Clé des Champs,...
La création de 65 logements
sociaux hors site.

Deux immeubles (52
logements) de Territoire
habitat démolis dans le QPV
Arsot-Ganghoffer.

233 logements produits par
an (2016-2018), pour un
objectif de 350 logements.
soit deux-tiers de l'objectif.
31 logements sociaux par an,
soit un tiers de l'objectif.
Belfort, le secteur le plus
éloigné de l'objectif avec 65
logements par an pour un
objectif de 150 logements.

Pour 2019-2021, 260
logements prévus par an dans
les opérations d'habitat.
L'objectif de 350 logements
par an semble difficile à
atteindre à l'horizon du PLH.

Un contexte particulier,
marqué par un niveau de
production de logements
historiquement bas.

La demande de logement
social et d'information des
demandeurs se fait à partir du
dispositif national, le système
national d'enregistrement
(SNE) des demandes de
logement locatif social.

L'élaboration en 2020 d'un
Plan Partenarial de la Gestion
de la Demande de logement
social et d'Information de
Demandeurs (PPGDID).

La convention d'équilibre
territoriale et la convention
cadre sur les orientations

d'attribution signées le 24
octobre 2016.

Le projet de CIA du Grand
Belfort intégre à la convention
pluriannuelleANRU.

Une actualisation des
conventions pour prendre
en compte les obligations
législatives.
Un travail partenarial mené
avec l'Etat et les bailleurs
sociaux pour définir les
critères de dérogation aux
plafonds de ressource et SLS.
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Qrientation n"4 : Renforcer l'attractivité résidentielle de l'aaalomération

ce

Vf>

!4.é

La mise en ouvre du
POPAC (Programme Opéra-
tionnel de Prévention et

d'Accompagnement en co-
propriétés) pour 4 coproprié-
tes privées dans le quartier
des Résidences.

Pas de besoin identifié, à voir
avec le bilan POPAC.

83 logements ont été réhabili-
tes dans le cadre du pro-
gramme Habiter Mieux

Dans le cadre de l'OPAH-RU,
une prime de 2 000   pour les
acquéreurs de logements va-
cants de plus de 2 ans.

La réqualification de l'habitat
privé des quartiers Belfort
Nord et Jean Jaurès avec une
OPAH-RU (convention signée
en décembre 2017 pour 5 ans).
L'animationparUrbanis(perma-
nences, l'accompagnement.. ),
et la communication (Belfort
Mag, l'Est,... ),
L'identification des immeubles
dégradés, des copropriétés
fragiles et la création d'une in-
stance de suivi contre l'habitat
indigne (CU).

Le soutien à l'accession à la
propriété par une aide de
4 000   aux ménages primo-
accédants (sous condition
de ressource dans un pro-
gramme neuf d'un QPV.
6 ménages ont bénéficié de
cette aide pour les pavil-
Ions Néolia, rue Haxo dans le
quartier Glacis à Belfort.

Une prorogation demandée
auprès de l'Anah pour 2020.

Le financement du reste à
charge pour l'AMO des pro-
priètaires occupants pour un
dossier Anah.

Un renforcement de la com-
munication sur les aides mo-
bilisables.

Une aide collective pour les
travaux de rénovation én-
ergétique des copropriétés
fragiles : Habiter Mieux co-
propriété.

Une poursuite de l'action.
Une communication de cette
aide auprès des nouveaux ac-
quereurs.

Une montée en charge des
dossiers déposés.
La mise en ouvre du volet re-
nouvellement urbain du dis-
positif.

La diversification sur site
prévue dans le cadre du
NPNRU, 26 ménages sont à
accompagner (10 000   ANRU
par ménages.

Dans le périmètre OPAH-
RU, une prime de 4 000  
par logement pour favoriser
['accession dans l'ancien avec
travaux.
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du PDALHFD

10 opérations accompagné;
(Construction neuve, VEFA e1
acquisition amélioration).

75 logements créés (47 PLUS
et 28 PLAI).

Le développement d'une offre
diversifiée pour séniors : pa-
villons à Bourogne, résidence
"Les Bons Enfants" à Belfort...

Des projets : Villa Génération
de Néolia, Résidences services
à Montreux-Château...

La réhabilitation thermique
des immeubles des nouveaux
QPV et inscrits dans le CVUG
et quartier similaire (Pépinière
et Danjoutin-Bosmont).

l 000   par logement et un
seuil de 90 000   par immeuble.
376 logements réhabilités
avec une aide du PLH.

8 385 275 euros d'emprunts
garantis par l'agglomération
entre 2016 et 2018.

La construction de 69 loge-
ments sociaux et la rehabili-
tation de 564 logements so-
ciaux.

Le financement de travaux
pour les propriétaires occu-
pants en perte d'autonomie
liée à l'âge en complément
d'une aide Anah (15 % des
travaux plafonné à 750  ).
Entre 2016 et 2018, 52 dos-
siers adaptation logements
agréés dont 49 bénéficiant
d'une aide PLH.

Au total, 207 logements adap-
tes (197 gérés par Territoire
habitat et 10 par Néolia), soit
69 par an.

Le Grand Belfort participe au
comité responsable du PDALH-
PD, et à la commission de coor-

dination des actions de préven-
tion des expulsions (CCAPEX).

2 opérations prévus en 2019
(27 logements) à Chèvremonl
(19) et Vézelois (8).
La reconstitution de ['offre
dans le cadre du NPNRU de
65 logements (39 PLAI et 26
PLUS).
La poursuite de
l'accompagnemennt pour le
logements séniors.

Une réflexion en cours pour
abonder cette enveloppe par
redéploiement.

La poursuite du dispositif.

La poursuite de l'action pour
2019-2021.

Pour 2019, la convention avec
Territoire habitat renouvelée.

Il est nécessaire de s'interroger
sur le parcours résidentiel des
seniors et notamment des
plus modestes en dévelop-
pant une offre neuve et adap-
tée au public vieillissant mais
autonome
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5.2. La conclusion de ce bilan à mi-parcours

Atouts Macgesde progrès

Un observatoire de t'habitat qui monte en
régime.

La rencontre des acteurs de ['habitat qui
réunit de nombreux partenaires.

Un plan de communication, notamment
pour l'OPAH-RU.

L'accompagnement du développement du
parc locatif social au sein du Grand Belfort.

La requalification et la rénovation
énergétique du parc social.

Le NPNRU du quartier des Résidences.

Des projets d'habitat engagés, notamment
à Belfort.

Des actions fortes pour la mixité sociale.

La mise en oeuvre de dispositifs pour
l'habitat privé : POPAC, OPAH-RU,
l'accompagnement des particuliers pour
la réhabilitation du parc privé.

L'accompagnent pour le logement des
séniors.

Le soutien à l'accession pour les primo-
accédants.

Une agglomération qui doit être confortée
dans son rôle de chef de file de la politique
de l'habitat.

Un renforcement de la communication
autour de l'observatoire et des études

thématiques qui doivent faire l'objet d'une
mise en valeur.

Un renforcement de la lisibilité des aides
à l'habitat pour les particuliers (guide de
l'habitat, guichet unique).

Une production de logements inférieure
aux objectifs souhaités.

Opportunités Menaces

Des outils de communication à mettre en

place, à consolider.

Des actions plus efficaces grâce à une
meilleure visibilité de l'action pour
l'habitat.

L'întégratîon du volet foncier pour une
stratégie foncière.

Des QPV avec plus de mixité sociale.

De nombreux projets d'habitat qui
impulsent une nouvelle dynamique.

Un parc privé de meilleure qualité pour
une ville-centre plus attractive.

Un contexte législatif peu favorable à
la production de logements (sortie du
dispositif Pinel, baisse APL, fin du PTZ... ).

Les incertitudes économiques, avec un
impact sur la confiance des marchés de
l'habitat.

Le financement du logement social.

Un déséquilibre du développement
résidentiel entre Belfort et le reste du
Grand Belfort.
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5. 3. Les perspectives

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Belfort affiche un bilan positif avec 90 %
des actions engagées.

Les évolutions législatives sont peu favorables à la production de logements, qu'elle soit
privée (zonage B2, sorti du dispositif Pinel, fin du PTZ) ou publique (baisse du financement
du logement social), ce qui laisse présager que la construction aura des difficultés à amorcer
une sensible reprise. Conjugué au contexte économique local, les objectifs du PLH auront
donc du mal à être atteints, notamment à Belfort.

Cependant, le territoire doit se saisirde son PLH pour développer une culture intercommunale
de la politique de l'habitat impliquant tous les acteurs locaux. L'objectif étant également
de créer une cohérence territoriale dans la production de logements. En tant que chef de
file, l'agglomération a un rôle de pilotage et d'animation partenariale de cette politique au
niveau local. Cet axe devra être renforcé au cours des prochaines années, et notamment en
mobilisant les instances du PLH.

Des outils de communication ont été créés pour des actions fortes (OPAH-RU) mais ils sont
à consolider, tout comme l'observatoire (avec également un regard sur le volet « foncier »),
afin d'élargir la diffusion de l'action de l'agglomération en termes d'habitat.

Le second PLH (2008-2013) était plus axé sur le parc social. Avec le 3è""i PLH, l'Agglomération
a voulu renforcer son action en faveur du parc privé. La requalification de l'habitat privé a
donc été positionnée comme un axe majeur du PLH 2016-2021 du Grand Belfort avec la mise
en place de l'OPAH-RU sur le périmètre des quartiers Belfort Nord etJean Jaurès, du POPAC
(programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés) pour
quatre copropriétés privés du quartier des Résidences et la poursuite de l'accompagnement
des particuliers pour la réhabilitation du parc privé. Au cours des trois premières années, il y
a eu un travail important pour mettre en place des nouveaux dispositifs et des partenariats.
La seconde moitié du PLH permettra de poursuivre ces actions, et mesurer les effets.

Le parc social est également pris en compte avec des actions fortes permettant de le
moderniser par :

. L'accompagnement de son développement grâce à des opérations diversifiées (petite
opération de logements collectifs, acquisition-amélioration,... ) ;

. La requalification du parc le plus inadapté grâce au Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) pour le quartier des Résidences et au Contrat de Ville
unique et Global (CVUG) pour les autres quartiers Politique de la Ville ;

. La rénovation thermique sur l'ensemble du Grand Belfort.

La politique d'attribution des logements sociaux a été modifiée par des réformes successives
afin de diversifier l'occupation sociale au sein de certains quartiers. La convention d'équilibre
territoriale et la convention cadre sur les orientations d'attribution ont été présentées et

validées par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Ces conventions ont été
actualisées par la CIL du Grand Belfort pour prendre en compte les obligations des lois
Égalité et Citoyenneté et ELAN. Le projet de CIA sera validé par la CIL du Grand Beifort.
Pour la demande de logement social, un Plan Partenarial de la Gestion de la Demande de
logement social et d'Information de Demandeurs (PPGDID) sera élaboré en 2020.
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Les besoins en logements sont de plus en plus spécifiques et l'adéquation entre besoins et
offre est une préoccupation forte dans ce PLH. La prise en compte du vieillissement de la
population est transcrite dans plusieurs actions avec ta volonté de favoriser le développement
du logement séniors avec des programmes diversifiés, mais aussi d'agir sur l'adaptation de
logements, tant dans le parc public que privé.

Le public « séniors » reste une cible d'intervention forte pour la période 2019-2021,
notamment les ménages les plus pauvres. L'adaptation des logements et la création de
résidences séniors publiques et privées doivent donc permettre de favoriser les parcours
résidentiels des ménages.

Le dernier angle d'intervention concerne les capacités financières des ménages et l'accès
au logement. Cela se concrétise par des aides pour les primo-accédants dans leur projet
d'habitat neuf ou ancien. Des actions pour les ménages aux ressources plus modestes sont
aussi développées avec notamment la création de logements sociaux PLUS. Ces actions sont
poursuivies pour la seconde moitié du PLH. De plus, dans le cadre de la nouvelle convention
de délégataire des aides à la pierre 2019-2024, un travail partenarial va être mené avec l'État
et les bailleurs sociaux pour définir les critères de dérogation aux plafonds de ressources et
au supplément de loyer de solidarité.
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Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté
et de l'habitat

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90 020 Belfort cedex

Tél. +33 (0)3 84 54 27 56
Fax. +33 (0)3 84 54 26 95

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand, BP 10107, 90002 Belfort Cedex
tel : 03 84 46 51 51 - fax ; 03 84 43 51 5C
coun-ief : cmtact@autb. fr - Internet : www.autb.fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-153

Remboursement des
frais de déplacement

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliere : Mme Carole VfDONI - Belfort :
M: Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre^érôme COLLARD - Mme Parein CERF - M. Yves VOLA - M. Brice WIICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Beimont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne " Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND -Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD " Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL ~ Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvîllare - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans ; M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERSAMI - M. Olivier DOMON - Vauthieimont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Repheël RODRIGUEZ, Vtoe-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDfN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltuialm de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Clâude CHITRY-CLERC, TitulaiFB de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaio de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Paivin CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de là Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
M Damien MESLOT, Piésldent
Mme Florance BESANCENOT, Vice'Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de fa Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Prôsidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Nowllarci

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de là Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent
en séance fors de /'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-128).
M. Plene-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° S (déllbératton n' 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de fa Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir a M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapportn' S (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lois de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n' 19-138).
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GRAND
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-153

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente chargée des ressources humaines

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GN/LS/DM/AF
Paie

4.1

Objet: Remboursement des frais de déplacement

VU le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale et abrogeant le Décret n° 91 -573 du 19 juin 1991 ;

VU le Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2006 fixant le montant maximum de participation de l'administration employeur aux
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les par les personnels de l'Etat
et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile de France ;

VU l'arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du Décret
n" 2001-654 du 19 juillet 2001 ;

VU l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de missions et des
frais kilométriques prévues aux articles 3 et 10 du Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

VU le règlement de formation approuvé en Comité technique du 24 juin 2019 ;

Suite à la parution des nouvelles dispositions réglementaires, il y a lieu de fixer les conditions de remboursement
des frais occasionnés à l'occaston des déplacements des élus et des agents de la collectivité ;

11 PRINCIPE DE L'INDEMNISATION :

Les frais occasionnés par les déplacements des élus et des agents sont à la charge de la collectivité pour le
compte de laquelle le déplacement est effectué. Ils sont dus dès lors qu'ils sont engagés conformément aux
dispositions des décrets ci-dessus.

Lorsque l'élu ou l'agent se déplace pour les besoins de la collectivité, du service, pour un stage ou une formation,
une préparation de concours ou d'examen ou pour un concours ou un examen hors de sa résidence
administrative, il devra produire un ordre de mission. Il peut prétendre, sous réserve de pouvoir le justifier auprès
du seul ordonnateur, au remboursement :

de ses frais de transport,
des indemnités de mission qui ouvrent droit, au remboursement forfaitaire des frais de repas et
d'hébergement.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - vmm.grandbelfbrt.fr
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21 BAREME :

A/ LES FRAIS DE TRANSPORT :

Le mode de transport pnviléaié est le transport publie (Bus ou train 2"d" classel ou le co-voituraae. Pour les
besoins du service, il est possible de réserver un véhicule de service.

L'usage du véhicule personnel qui doit rester exceptionnel et motivé, est soumis à autorisation préalable du
Maire pour les élus et du Directeur de service pour les agents.

La mention aller/retour devra être précisée sur l'ordre de mission et le remboursement se fera en privilégiant le
chemin le plus direci.

Les frais de déplacement seront pris en charge comme suit :

Covoltufage
En qualité de conducteur

Kemooursemem aes trais
Mlométriques de la résidence
administrative au lieu de la

mission ou de formation

(via un site de référence type
Michelin)

L'identité des « co-volturants »
devra être précisée sur l'onjre

de mission.

Remboursement
sur présentation

detustBcatlfe

R1B
Carte grise du
véhfcute ctu
conducteur

Tickets de péage
Tickets de pariyng

Covoiturage
En qualité de passager

Si le conducteur est un agent de
la collectivité, les frais lui seront

remboursés directement

Si le conducteur est une
personne extérieure à la

collectivité (application type
blablacar. ) : remboursement sur
la base de la facture acquittée

Pas de
remboursement

RIB
Facture acquittée

Utilisation des transports en
commun

Remboursement sur la base du
. tarif SNCF2êm* classe .

Remboursement
des frets de

parking (gare
TGV)sur

présentation de
justificatifs

RIB
- BIBetB de train

Tickets de parking
gare

Utilisation d'un
véhicule de service Pas de remboursement

Remboursement
sur présentation
de justificatifs

RIB
Tickets de péage
Tickets de parking

Utilisation
du véhicule
personnel

Déplacement sur
un Iteu de
formation/

concours/ examen
dessem par une

gare

RemboursCTient sur la base du
tartfSNCF Zème classe

Pas de
remfaourççment

RIB
Carte grise du

v^iîcirie

Déplacement sur
un lieu de

formation ou
concours/ examen
NON desservi par

une gare

Déplaeemantpbyr
mission

Remboursement des frais
kilométriques de la résidence
administrative au lieu de la

mission ou de formation
(via un site de référence type

MEchelin)

Remboursement
sur présentation
de justificatifs

RIB
Carte grise du
véhicule du
conducteur

Tickets de péage
Tickets de parking

Objet ; Remboursement des frais de déplacement
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Frais kilométriques :

Le remboursement est basé sur une indemnité kilométrique dont le montant varie selon la puissance du véhicule
et de la distance parcourue.

Distance cumulée sur

Véhicules < 5CV
Véhicules de 6 et 7 CV

Véhicules d'au moins 8 CV

Jusqu'à
2 000 kms
0.29   par km
0. 37   par km
0.41   par km

De 2 001 à
10 000 kms
0.36   par km
0.46   par km
0.50   par km

Après 10 000 km»

0.21   par km
0.27   par km
0.29   par km

Type de véhicule Montant de l'Indemnisation
Motocyclette (> à 125 cm3) 0.14   par km
Vélomoteur et autres véhicules à moteur 0.11   par km (le montant des indemnités

kilométriques ne pouvant être inférieur à une
somme forfaitaire de 10  )

Les éventuels autres frais (essence, dépannage, remorquage, assurance du véhicule, infraction au code de la
route .... ) ne sont pas pris en charge.

Taxis et véhicules de location :

Les conditions d'autorisation d'utilisation de taxis ou de véhicules de location donnant lieu à remboursement
conformément au décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 : l'autorité territoriale peut autoriser le remboursement
des frais d'utilisation d'un taxi ou d'un véhicule de location quand l'intérêt du service le justifie.

Par voie aérienne :

Le recours à la voie aérienne doit rester exceptionnel, motivé et soumis à autorisation préalable du Maire pour
les élus et du Directeur de service pour les agents.
L'accord donné tiendra compte du coût réel du déplacement et des temps de trajet occasionnés par les autres
moyens de transport.

Les frais seront remboursés sur la base des tarifs des compagnies aériennes sur présentation obligatoire du
titre de transport.

B/ LES FRAIS DE REPAS ET D'HERBEGEMENT :

B-1/ Les repas :

Le remboursement forfaitaire des frais de repas est possible si le déplacement a lieu de de 12h à 14h eVou de
19h à 21 h. L'indemnité est fixée par arrêté ministériel du 26/02/2019, soit 15.25  .

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.

B-2/ Les nuitées :

Le barème est le suivant pour la France :

Indemnisation de 70   par nuitée (petit déjeuner compris) pour la hrance métropolitaine
Indemnisation de 90   par nuitée (petit déjeuner compris) pour les villes de plus de 200 000 habitants
ainsi quedans les communes de la métropole du Grand Paris
Indemnisation de 110   par nuitée (petit déjeuner compris) pour la commune de Paris
Indemnisation de 120   par nuitée (petit déjeuner compris) pour les élus ou agents en situation de
mobilité réduite et reconnus en qualité de travailleur handicapé

Concernant les voyages àl'étranger, le barème applicable est défini par l'arrêté du 12juillet2018.

Le remboursement sera effectué sur présentation de l'original de la facture et uniquement si la mission a lieu
pendant la totalité de la période comprise entre Oh et 5h.
Il convient de préciser que lorsque le montant de l'indemnité est supérieur à la facture réellement acquittée, le
montant perçu en sus sera soumis à l'assiette de cotisation de la sécurité sociale, de la CSG, du CRDS et de
l'impôt sur le revenu (ces montants apparaîtront en conséquence sur les bulletins de salaire).

Objet : Remboursement des frais de déplacement
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L'élu ou l'agent logé gratuitement ne perçoit pas cette indemnité.

G/ AVANCE DES FRAIS :

La commande des billets de train peut se faire directement auprès de la Direction des Ressources humaines.

Par ailleurs, conformément à l'article 3 du décret du 3 Juillet 2006 susvisé, des avances sur le paiement des
frais de déplacements peuvent être consenties aux élus ou aux agents qui en font la demande, sur décision de
l'ordonnateur.

L'avance est versée sur présentation d'un état de frais provisoire accompagné de l'ordre de mission.
Lavance consentie est fixée à 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplaoment, au titre des frais
dont le remboursement est prévu par la réglementation en vigueur, en particulier le transport et les indemnités
forfaitaires de déplacement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 vojx pour, 0 contre^et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER, Mme Carole VIDONI),

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

DECIDE

de fixer les modalités de remboursement des frais de mission et de formation des élus et des agents présentées,
les montants de remboursements fixés dans le rapport seront automatiquement modifiés par la parution des
arrêtés ministériels ultérieurs.

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

e BWehse»

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

igation
^Général des Services,

IGNY

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

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

11<

2 7 SEP. 2019

Objet : Remboursement des frais de déplacement
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-154

Créations et
suppressions de postes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

:xtrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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 Frëdéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M_ BemanJ MAUFFREY, M Pierre REY Mme florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ. Mme Claude
JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUD'EREAU. ' - ----- . . - . -.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllare - Bavilllers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien ViyOT_- Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -

Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jértme COLtARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN - M. Olmer DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT ^ M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvlllleis : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charnnois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CMÛPRISCO-CHAGNOT - Cunelières^M^Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - 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. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méaié - Montreux-Château - Morvlllars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT- Sévenans - Ttévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlemiont ;
M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piisident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère CommunautaSre Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. TTîierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierm MARCHAND, Tiluleire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Gérsrd PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. ton BOUCARD, TltulaitB de le Commune de fle/fort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bslfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREVFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Tltulem de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de le Commune d'Esserl
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire ds la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, THuiaio de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Michel GAUMEZ, Tltulairs de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillé!» Communautaire Déléguée
M Marc EHWSLLER. Conseiller Communautaire Délégué
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vlce-Présidenl

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulam de la Commune de Belfort
M. Bernent MAUFFREY, Vlce-Présklent
M Damien MESLOT. Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Chrisliene EINHORN, Tïluteire de la Commune de Beltort

Mme Delphine MENTRE, Vice-PiisKlmte

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novlllaid

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance es( ouverte à19h00et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdole et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges, entrent
en séance lois de /'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-128).
M Pierre-Jérôme COLLARD, Tilulalrs de la Commune de Bel fort, qui avait donna pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-130).
M. Sébastien VIVOT, ritulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapportn" 14 (délibération n' 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-154

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente chargée des ressources humaines

BELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DIWGN/LS/CT/AF
Recmtements
4.1

Objet: Créations et suppressions de postes

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

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

VU le tableau des effectifs ;

VU l'avis des Commissions Administratives Paritaires de catégories A, B et C du 4 juillet 2019

VU l'avis du Comité Technique du 23 septembre 2019 ;

Considérant que les Commissions Administratives Paritaires des différentes catégories se sont réunies le 4
juillet 2019 afin d'examiner les avancements de grade et les promotions internes des fonctionnaires
promouvables.

Considérant les possibilités statutaires, les besoins des différents services et après avis des Commissions
Administratives Paritaires, les suppressions et créations de postes figurant au tableau ci-après sont proposées :

Catégorie
Nombre

de
postes

Suppression de poste Création de poste

1 Attaché Attaché principal

Rédacteur principal 2ème
classe Attaché territorial

Technicien principal 1ère
classe Ingénieur

Ingénieur en chef Ingénieur en chef hors classe

Assistant d'enseignement
artistique principal de 1ère
classe

Professeur d'enseignement artistique

Professeur de
normale

classe
Professeur hors classe

B
Assistant d'enseignement
artistique principal de 2ème
classe

Assistant d'enseignement artistique principal de
1ère classe

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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Educateur des APS

Adjoint administratif
principal de 1ère clssse

Educateur des APS principal de 2ème classe

Rédacteur

Adjoint administratif
principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe

Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe

Technicien principal de
2ème classe Technicien principal de 1 ère classe

B Technicien Technicien principal de 2ème classe

B Agent de maîtrise Technicien territorial

Adjoint administratif
principal de 2ème classe Adjoint administratif principa! de 1 ère classe

Adjoint technique principal
de 2ème classe Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal
de 2ème classe Agent de maîtrise

Adjoint technique principal
de 1 ère classe Agent de maîtrise

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal

Garde champêtre chef Garde champêtre chef principal

Ces propositions représentent un coût de 52 328, 27  . Elles viendront modifier le tableau des effectifs.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins des services de la collectivité, soucieux de renforcer leur efficience,
il est proposé :

La création des postes suivants :

. Création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique, catégorie B, 14/20ème, à la Direction des
Affaires culturelles.

. Création d'un poste d'adjoint administratif, catégorie C, 35/35ème, à la Direction des Affaires générales.

. Création d'un poste d'ingénieur, catégorie A, 35/35ème à la Direction de la Stratégie et du Pilotage.
Création d'un poste d'adjoint administratif, catégorie C, 35/35ème, au service Evénement et protocole.

La suppression des postes suivants :

. Suppression d'un poste d'adjoint technique, catégorie C, 12/35ème à la Ville Direction Cadre de vie.

. Suppression d'un poste de technicien territorial, catégorie B, 35/35ème, à la Direction des Grands
équipements sportifs communautaires.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Corinne COUDEREAU, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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

Objet : Créations et suppressions de postes
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 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

énéral des Services,

iÊP. 201g

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 : Créations et suppressions de postes

-561
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-155

Avenant n° 1 au
protocole du Plan Local

pour l'Insertion et
i'Emploi (P. L. !. E)

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septsmbre 2019, à 1° 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 Vilte 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M, Roger LAUQUfN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliere : Mme Carote VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOQ - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Piere-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brio MICHEL -
M. Quy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHM1TT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : U. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Monlllars - Moval
- Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Oflémont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans- Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piisldenf
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Clâude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaim de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillaiï
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de BavsiSiers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Msne-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. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Betforî
M. /an BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Jeen-Claude HAUTEROCHE, Titulaire île la Commune de Chammis
M. Dsniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Marie'Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M Alain FSORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mllliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Plem REY, Vice-PrésKtent

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pa/v/n CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Mené ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de ta Commune de Betfort
M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Plésldent
M. Damlen MESLOT, Prisidenl
Mme Fforence BESANCENOT, Vice'Présidente
Mme Chnstisne EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de oassaas des rapporte : 1 à 40

La séance est ouverte A 19 h 00 et levée à 22 h 1S.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. Andié BRUNETTA, lltulaire ae la uommune ae L'natenois-ies-f-oiges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-128).
M. Plen-e-JéiCme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de l'examen du rapport n' 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance tofs de
/'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir e M. Alain PICARD, entre en séance lois de l'examen du
rapport n° 14 (délibération n' 19-138).



CONSEIL COMIVIUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-155

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président chargé de l'économie et de l'emploi

ELFORT

Centre Communal d'Action Sociale

Références

Mots-clés

Code matière

DGAESU/PB/AM
Economie - Insertion

8.6

Objet : Avenant n°1 au protocole du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P. L.I.E.)

Le 15 octobre 2015, par délibération n' 15-145, le Conseil de la communauté d'Agglomération Belfortaine
(C.A. B. ) a autorisé son Président à signer le protocole d'accord du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du
Territoire de Belfort couvrant la période des années 2015 à 2019.

Ce protocole a été signé le 17 novembre 2015 par le Préfet du Territoire, la Présidente du Conseil Régional de
Franche-Comté, le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, le Maire de Belfort, le Président
de la M. I. F. E., le Président de la Communauté de communes de la Haute Savoureuse, le Président de la
Communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse, le Président de la Communauté de communes du
Sud Territoire, le Président de la Communauté de communes du Pays Sous-Vosgien et le Président de la C.A. B.

Le protocole du P. L. I. E. du Territoire de Belfort 2015-2019 fait référence au programme opérationnel du Fonds
Social Européen pour la période 2014-2020 ; chaque année, le Département du Territoire de Belfort en sa
qualité d'organisme intermédiaire mobilise les financements du F. S. E. pour contribuer aux différents projets et
actions développés dans le cadre du P. L. l. E.

Le terme de la convention-cadre de gestion déléguée des financements F. S. E. passée entre l'Etat et te
Département du Territoire de Belfort est fixé au 31 décembre 2020.

Aussi, au vu,
d'une part, de l'intérêt de faire col'ncider le terme du protocole P. L. I. E. avec celui de la gestion déléguée au
Département des financements du F. S. E. ,
et
de la recomposition des collectivités publiques intervenue depuis 2015 (fusion des régions et révision des
périmètres intercommunaux), d'autre part,
il est proposé de prolonger le protocole d'une année, jusqu'au 31 décembre 2020, prolongation à valider par
chacune des collectivités publiques actuellement constituées.

Le protocole serait modifié, par voie d'avenant, dans sa liste de signataires (art. 1 de l'avenant), dans son terme
(art. 2 de l'avenant), dans ses objectifs quantitatifs pour conduire 1 200 personnes vers un emploi durable ou
une formation qualifiante durant la période élargie 2015-2020 (art. 3 de revenant).

L'avenant de prolongation soumis à votre approbation a déjà été adopté par le Comité de Pilotage du P. L. I. E.
réuni le 9 avril dernier.

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 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER, M. René SCHMITJ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 1 du Protocole du Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi intervenu en 2015.

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

2 8 SEP. m

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

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

n

ral des Services,

Objet .'Avenant n" 1 au protocole du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P. LI.E.)
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Avenant au protocole du PLIE

Article 1 dénomination des communautés de communes

La fusion des communautés de communes nécessite de modifier les
signataires du protocole.

Les communautés de communes de la Haute Savoureuse et du Pays
sous Vosgiens sont remplacées par la communauté de communes des
Vosges du sud.

La communauté de communes du Tilleul et de la Bourfaeuse disparait.

La communauté d'agglomération de Belfort (CAB) devient le Grand
Belfort

Article 2 : prolongation du protocole

Pour être en confonnité avec la période de la convention cadre signée
entre le conseil départemental et l'Etat, la durée du protocole (article 2)
qui prévoit une période de 5 ans allant du 1 janvier 2015 au 31
décembre 2019 est prolongée d'une année.

Article 3 : objectifs quantitatifs

Les Objectifs quantitatifs fixés à t'art'cle 4.2 sont modifiés ainsi.

Pour la période de 201 5 à 2020 l'objectif est de conduire 1200
personnes vers un emploi durable et / ou à une formation
qualifiante.

Les autres termes de l'article 4.2 restent inchangés.

Les autres articles du protocole restent inchangés
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Les signataires du protocole

La Préfète du Territoire de Belfort La Présidente du Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté

Le Président du Conseil départemental
du Territoire de Belfort

Le Maire de Belfort

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'agglomératlon

Le Président de la communauté de
communes des Vosges du Sud

Le Président de la communauté de
communes du Sud Territoire

Le Président de la MIFE

«6aww
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TERRITOIRE
de

BELFORT

1S-158

Versement d'une aide à
l'immobilier - SAS MGO

Lepaul Offemont

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc EmWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M, Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilllere : Mme Carole VIDONI - Betfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline QUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-
Forges : M. Rorian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont ; M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
Nlenoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffans - Reppe ; M. Olivier CHRETIEN-Roppe-Sennamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans-Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseitfère Communautaio Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE. Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de BavilSers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hêlène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffori
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de !a Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belforl
M François BORON, Titulaire de la Commune de Beifort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaire de la Commune de Belhrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tituleire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de là Commune de Danjoutin
Mme Maiie-Ctaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communaiitaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. MIKIade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunaulaiK Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de IQ commune de Botans
M. Pierre REY, Wce-Présklent

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la Commune de Be/fort-
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaii» de le Commune de Bellort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président
M. Damien MESLOT. Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vlce-Prfsidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de is Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune cfe Châîenois-les-Forges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouva'r e Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lois
de /'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
f'examen du rapportn" 8 (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-156

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président chargé du développement économique

iELFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC
Economie

7.7

Objet: Versement d'une aide à l'Immobilier- SAS MGO Lepaul Offemont

Pour mémoire, le Conseil communautaire a délibéré le 22 juin 2017 pour la mise en place d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables et pour lesquelles le Grand Belfort est désormais
compétent.

En outre, je vous rappelle que le Grand Belfort a conventionné avec la Région Bourgogne Franche-Comté afin
de l'autoriser à intervenir à ses côtés.

Par l'intermédiaire de l'Agence de développement économique Nord Franche-Comté, le Grand Belfort a été
saisi d'une demande d'aide à l'immobilier émanant de la SAS MGO Lepaul implantée à Offemont.

Il s'agit d'une société créée en 1965.
Elle emploie à ce jour 54 salariés (dont 5 personnes recrutées ces derniers mois et d'autres à venir) et est
spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques à haute valeur ajoutée.
L'entreprise se situe dans une stratégie de croissance ; pour ce faire elle doit acquérir de nouvelles machines
et réaliser l'extension de bureaux et locaux sociaux ainsi que de son parking.
Les investissements réalisés associés à l'accroissement des capacités de production vont permettre
l'embauche de nouveaux profils et faire monter en compétence les équipes.

Le projet immobilier pour lequel le Grand Belfort est sollicité consiste en l'extension de bureaux et de locaux
sociaux sur une surface de 220,3 m2 ainsi que du parking qui va passer de 44 à 69 places soit 25 places
supplémentaires. Le coût prévisionnel de ce projet a été chiffré à 609 800 euros HT.

Afin de permettre à l'entreprise de développer sa capacité de production, je vous propose d'accorder à la société
MGO Lepaul le versement d'une avance remboursable correspondant à 7, 5% du montant global du projet
immobilier ; soit 46 000 euros.

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.

Un projet de convention d'aide à l'immobilier à intervenir entre le Grand Belfort et l'entreprise est joint à ce
rapport.

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
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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 échelonné sur 4 années avec un différé d'un an at semestriel selon
l'échéancier suivant:

2020 2021 2022 2023 2024
Octobre :
euros HT

5000 Avril : 5 000 euros
HT
Octobre : 5 000
euros HT

Avril : 5 000 euros
HT
Octobre : 5 000
euros HT

Avril : 5 000 euros
HT
Octobre : 5 000
euros HT

Avril : 5 000
euros HT
Octobre : 6 000
euros HT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Sellm GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le montant et le versement de l'avance remboursable consentie à la SAS MGO Lepaul sise à
Offemont, 11 rue de la Gare, à savoir 46 000 euros (quarante six mille euros) sous forme d'avance
remboursable, les crédits nécessaires étant disponibles sur la ligne de crédit FIE votée au Budget Primitif 2019,

d'approuver l'échéancier de remboursement, ainsi que la convention, détaillant les éléments de soutien financier
à l'entreprise,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte ou document relevant de l'application de ces
décisions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Gflrta<^îie«i®e/ités Territoriales.

SEP. ZOtS

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.

.

ent
Pour extrait conforme

de la Communauté d'Agglomération
ition

jénéral des Services,

IGNY

Objet : Versement d'une aide e {'Immobilier- SAS MGO Lepaul Offemont
-2-
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GRAND
BÉLFÔRT

CONVENTION D'WTERVENTION ECONOMIQUE EN MATIERE D'EMMOBILBER
D'ENTREPRISE

- MGO Lepaul -

Entre.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis 4 Place d'Armes - 90 020 BELFORT CEDEX,
n° SIRET 200 069 052 00013, représenté par M. Damien MESLOT, Président, dûment habilité à l'effet
de signer la présente par délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du 23
septembre 2019, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

d'une part,

Et:

La Société dénommée MGO Lepaul, Société par actions simplifiées au capital de
516 000 euros, ayant son siège social à OFFEMONT (90 300), ZAC du Ballon, identifiée sous le numéro
SIRET 300 124 591 00029, représentée par M. Jean Lepaul, en qualité de Président, ci-après
dénommée « la Société »,

d'autre part,

- VU le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne te 17 juin 2014 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'applieation 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 !a !o! n° 2015-991 du 7 août 201.5 portant nouvelie organisation territoriaie 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 ig délibérstion du Conssi! Communsutsirs sri d3ts du 23 ssDtsrribrs 2019.

- Considérant que la Société entre dans la catégorie des e. petites et moyennes entreprises »,

Préambule :

Le 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a délibéré pour la mise en place d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables et pour lesquelles le Grand Belfort est
désormais compétent.

Le Grand Belfort a également conventionné avec la Région afin de l'autoriser à intervenir à ses côtés.

Le Grand Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'immobilier de la société MGO Lepaul située à
Offemont. L'entreprise souhaite étendre l'un de ses bâtiments sur une surface de 220,3 m2 sur un
terrain situé ZAC du Ballon 90 300 Offemont cadastré BO 16 et BO 17.

Le Grand Belfort a décidé, par délibération du Conseil communautaire du 23 septembre 2019 de
soutenir ce projet immobilier.

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de l'intervention financière du Grand Belfort
auprès de la Société MGO Lepaul pour le projet d'extension d'un de ses bâtiments sur une surface de
220, 3 m2 sur un terrain situé ZAC du Ballon 90 300 Offëmont cadastré BO 16 et BO 17

Article 2 : Nature et montant de l'aide

Le montant de l'investissement du projet porté par la Société s'élève à 609 800 euros hors taxes.

Le Grand Belfort interviendra sous forme d'avance remboursable (AR) à un taux de 7,5% du coût du
montant global du projet immobilier, soit 46 000 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 tes 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'alde, 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 de la présente convention, après
accomplissement des formalités administratives nécessaires.

Le remboursement devra être effectué dans un délai maximum de 4 ans avec une périodicité

semestrielle fixée par le tableau d'amortissement suivant, ces délais intégrant un différé d'1 an :

2020 2021 2022 2023 2024

Octobre :

euros HT

5000 Avril : 5 000 euros

HT

Octobre : 5 000

euros HT

Avril : 5 000 euros

HT

Octobre : 5 000

euros HT

Avril : 5 000 euros

HT

Octobre : 5 000

euros HT

Avril : 5 000

euros HT

Octobre : 6 000

euros HT

Si la situation financière de la Société le permet, elle pourra, à son initiative et sur demande écrite
auprès du Grand Belfort, effectuer un remboursement partiel ou total avant ces échéances.

En cas de difficultés éventuelles rencontrées par la Société pour effectuer les remboursements, celle-
ci en informera le Grand Belfort par écrit.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation Judiciaire, la totalité des
sommes restant dues devient immédiatement exigible.

En cas de cession de l'entreprise ou changement de raison sociale, la Société en informera le Grand
Belfort par écrit afin qu'un avenant de transfert soit passé.

Article 5 : Résiliation

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.
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Article 6 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin à
l'issue de la période de remboursement définie dans l'article 4 et au plus tard un an après la dernière
échéance soit octobre 2025.

ArtiG!e ? : Règienîsnt am'ab!e

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou ['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.

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7
compétent pour connaître du contentieux.

le tribunal administratif de Besançon sera seul

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous réserve de l'absence de modification de
l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'article 1er.

Faite............................... le
En trois exemplaires originaux.

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Président

Pour la Société MGO Lepaul,
Le Président

Damien MESLOT Jean Lepaul
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-157

Versement d'une aide à
l'immobilier-SAS

SOMIRAM Chèvremont

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, 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 f'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavllliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Mane STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine
OALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvillfers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andlé BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul IUIOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne ; M. Serse PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvlllars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx -
Phaffàns - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans; M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlennont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrtgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Piem CUENIN.

Etaient absents :

M Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTt, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beffori
Mme Mânon VALLET, Titulsire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belforl
M. fan BOUCARD, Titulaire de le Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaio de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulam da la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M DanieS FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORt, Titulaire de ta Commune de Petit-Cfuix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldent
Mme Bemadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
U. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeulalre Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice^3résident

M Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Filulaire de la Commune de Bellort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-PrésicSente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de ta commune de Novillard

Ordre de passage des raooorts : 1 à 40

La séance est ouverte e 19 h 00 et levée à 22 h 1S.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, l itulaire ae la commune de CMtenols-les-1-orges, entrent
en séance fois de /'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-128).
M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en séance lors
de /'examen du rapport n' 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avsit donné pouvoir à M. Jean-Mârie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n' B (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lois de /'examen du
rapport n° 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-157

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président chargé du développement économique

LFORT

Direction de l'aménagemenî et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC
Economie

7.7

Objet: Versement d'une aide à l'Immobilier- SAS SOMIRAM Chèvremont

Pour mémoire, le Conseil communautaire a délibéré le 22 juin 2017 pour la mise en place d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables et pour lesquelles le Grand Belfort est désormais
compétent.

En outre, je vous rappelle que le Grand Belfort a conventionné avec la Région Bourgogne Franche-Comté afin
de l'autoriser à intervenir à ses côtés.

Par l'intermédiaire de l'Agence de développement économique Nord Franche-Comté, le Grand Belfort a été
saisi d'une demande d'aide à l'immobilier émanant de la SAS SOMIRAM implantée à Chèvremont.

Il s'agit d'une société familiale créée il y a trente ans, en février 1988.
Elle emploie 27 salariés (dont 5 personnes recrutées ces derniers mois et 2 minimum à venir) et est spécialisée
dans la fabrication de ponts roulants, de chemins de roulements, de structures porteuses, la vente d'accessoires
de levage, le négoce de pièces détachées, la remise en conformité et rénovation des appareils sur site clients
et la maintenance préventive et corrective. Selon les années, la société livre entre 30 et 40 unités dont 30% de
ponts roulants ; son objectif à moyen terme est de fabriquer 50 appareils par an.

En fonction du projet qui nous a été soumis, il s'avère que l'entreprise a besoin de réaliser un projet immobilier
d'extension et réaliser l'acquisition d'un nouveau robot de soudure pour développer sa capacité de production.

Le projet immobilier pour lequel le Grand Belfort est sollicité comprend deux phases ; il s'agit dans un premier
temps d'apporter un soutien à l'entreprise pour la réalisation de la première phase, à savoir, ['extension d'un
bâtiment d'une surface de 405 m2 et dont le montant s'élève à 453 000 euros HT.

Afin de permettre à l'entreprise de développer sa capacité de production, je vous propose d'accorder à la société
SOMIRAM le versement d'une avance remboursable correspondant à 7, 5% du montant global de la phase une
du projet immobilier ; soit 34 000 euros.

La délibération du prochain Conseil communautaire sera adressée à la Région afin de l'informerde la décision
du Grand Belfort et de lui signifier qu'elle peut, si elle le décide, intervenir à nos côtés.

Un projet de convention d'aide à l'immobilier à intervenir entre le Grand Belfort et ['entreprise est joint à ce
rapport.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - «mw.grandbelfort. fr
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Celui-ci détaille notamment les modalités de remboursement fixées avec l'entreprise, à savoir :

un versement de ['avance remboursable à l'entreprise à la signature de la convention,
un remboursement échelonné sur 3 années avec un différé d'un an et semestriel selon
l'échéancier suivant (en euros HT):

2020 2021 2022 2023

Octobre : 5 000 euros Avril : 5 000 euros
Octobre : 5 000 euros

Avril : 5 000 euros
Octobre : 5 000 euros

Avril : 5 000 euros
Octobre : 4 000 euros

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Didier PORNET ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le montant et le versement de l'avance remboursable consentie à la SAS SOMIRAM sise à
Chèvremont, 3 rue de l'usine, à savoir 34 000 euros (trente quatre mille euros) sous forme d'avance
remboursable, les crédits nécessaires étant disponibles sur la ligne de crédit FIE votée au Budget Primitif 2019,

d'approuver l'échéancier de remboursement ainsi que la convention détaillant les éléments de soutien financier
à l'entreprise,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte ou document relevant de l'application de ces
décisions.

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

Pour extrait conforme
L&JïfÉWlSPt de la Communauté d'Agglomération

ion
inéral des Services,

î 6 SEP. 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 afïïchage.

Objet : Versement d'une aide à l'Immobilier - SAS SOMIRAM Chèvrenmnt
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GRAND
BELFORT

CONVENTION D'NTERVENTION ECONOMIQUE EN MATIERE D'BIMOBILIER
D'ENTREPMSE

-SOMIRAM-

Entre.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis 4 Place d'Armes - 90 020 BELFORT CEDEX,
n° SIRET 200 069 052 00013, représenté par M. Damien MESLOT, Président, dûment habilité à l'effet
de signer la présente par délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du 23
septembre 2019, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

d'une part,

Et:

La Société dénommée SOMIRAM, Société par actions simplifiées au capital de
250 000 euros, ayant son siège social à CHEVREMONT (90 340), 3 rue de l'usine, identifiée sous le
numéro SIRET 349 304 816 00037, représentée par M. Jean-Luc TISSOT, en qualité de Président, ci-
après dénommée « la Société »,

d'autre part,

VU le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne te 17 juin 2014 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 l'Union européenne aux aides de minimis,

VU les articles L. 1511-1 à L. 1511-8 et notamment l'article L. 1511-3 du Code général des Collectivités
territoriales (CGCT),

- VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,
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- VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l'appllcation 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 23 septembre 2019,

- Considérant que la Société entre dans la catégorie des « petites et moyennes entreprises »,

Préambule :

Le 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a délibéré pour la mise en place d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables et pour lesquelles te Grand Belfort est
désormais compétent.

Le Grand Belfort a également conventionné avec la Région afin de l'autoriser à intervenir à ses côtés.

Le Grand Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'immobllier de la société SOMIRAM située à

Chèvremont, L'entreprise souhaite étendre l'un de ses bâtiments sur une surface de 405 m2 sur un
terrain situé rue de l'usine 90 340 Chèvremont cadastré C961 , C962 et C963.

Le Grand Belfort a décidé, par délibération du Conseil communautaire du 23 septembre 2019 de
soutenir ce projet immobilier.

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de l'intervention financière du Grand Belfort
auprès de la Société SOMIRAM pour le projet d'extension d'un de ses bâtiments sur une surface de
405 m2 sur un terrain situé rue de l'uslne 90 340 Chèvremont cadastré C961, C962 et C963.

Article 2 : Nature et montant de l'aide

Le montant de l'investissement du projet porté par la Société s'élève à 453 000 euros hors taxes.

Le Grand Belfort interviendra sous forme d'avance remboursable (AR) à un taux de 7, 5% du coût du
montant global du projet immobilier, soit 34 000 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 ['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 ['article 4.

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.
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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
Be!fort pourra demander à l'entreprise bénéficiaire le reversement tota! ou partiel de l'aide.

Article 4 : Modalités de versement et de remboursement de l'avance

Le versement de i'avance pourra intervenir dès la signature de la présente convention, après
accomplissement des formalités administratives nécessaires.

Le remboursement devra être effectué dans un délai maximum de 4 ans avec une périodicité
semestrielle fixée par le tableau d'amortissement suivant, ces délais intégrant un différé d'1 an :

2020 2021 2022 2023

Octobre : 5 000 euros HT Avril : 5 000 euros HT

Octobre : 5 000 euros HT

Avril : 5 000 euros HT

Octobre : 5 000 euros HT

Avril : 5 000 euros HT

Octobre : 4 000 euros HT

Si la situation financière de la Société le permet, elle pourra, à son initiative et sur demande écrite
auprès du Grand Belfort, effectuer un remboursement partiel ou total avant ces échéances.

En cas de difficultés éventuelles rencontrées par la Société pour effectuer les remboursements, celle-
ci en informera le Grand Belfort par écrit.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, la totalité des
sommes restant dues devient immédiatement exigible.

En cas de cession de l'entreprise ou changement de raison sociale, la Société en informera le Grand
Belfort par écrit afin qu'un avenant de transfert soit passé.

Article 5 : Résiliation

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'artide 4 et au plus tard un an après la dernière
échéance soit octobre 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 Régodations aux fins de résoudre tout différend.

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiabie, visé à i'articie 7 ie tribunai administratif de Besançon sera seui
compétent pour connaître du contentieux.

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous réserve de ['absence de modification de
l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'article 1er

Faite............................... le
En trois exemplaires originaux.

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Président

Pour la Société SOMIRAM,
Le Président

Damien MESLOT Jean-Luc TISSOT
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-158

Avenant de modification
du traité de concession

avec la SODEB -
Opération ZAC des

Plutons

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bemari MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABLE - M. Pierre-Jérime COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Pathck FORESTIER -
Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne
OALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Channols - Châtenols-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncpurt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Wlorvillare - Moval
- Novlllanl : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semnamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRISUEZ, Wce-PrSsldenl
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaiiv Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltorf
Mme Marïon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulalm de la Commune de Beïbrt
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, 77(u/a/re de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, TitulQire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaim de la Commune de Montmux-ChSteau
M. Alain FIORI, Titulaire de le Commune de Pelit-Cmlx
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir_à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conse///êre Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalm Délégué

Mme Marie-Lauo FRIEZ, Titulaire de la commune de Boîans
M Pierre REY, Vice-Pfésident

M. Yves VOLA. Titulaire de !a Commune de Belfort
Mme Pan/in CERF. Titulôire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président
M. Damien MESLOT, Piisldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novitlard

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenols-les-Forges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n' 4 (déllbéiatlon n° 19-128).
M. Piens-Jéiûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIWT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir e M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° S (délibération n" 19-132).
Mme Marie STÂBILE. Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIREdu 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-158

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président chargé de l'économie

et de l'emploi

. ELFORT

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/RB/GL/LC
Economie

8.4

Objet : Avenant de modification du traité de concession avec la SODEB - Opération
ZAC des Plutons

Afin de renforcer la lisibilité financière de l'opération ZAC des Plutons 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 l'article
L1523-2 4° du CGCT relatives aux avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de
l'opération. (article 16. 5 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. {article 16. 4 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... ).

Aussi, il convient de modifier l'article 16.4 « participation de la collectivité au coût de l'opération » ainsi

article 16. 4 : Participation de la collectivité au coût de l'opération

En application de l'Article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme, le montant de la participation du concédant
à l'équilibre de l'opération est fixée à 2 690 K  HT.

La participation d'autres Collectivités (FEDER, Etat, Région, Conseil départemental) est estimée à
3 290 K  HT. Il est bien convenu que le concédant sera seul responsable du versement par ces
collectivités tiers des participations prévues au bilan prévisionnel, et ne pourra en aucune manière
rechercher la responsabilité de l'aménageur en cas de défaut de versement de celles-ci.

Le montant de la participation d'équilibre du concédant peut-être ainsi portée au maximum à
5 980 K  HT.

Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente concession
d'aménagement approuvé par délibération de rassemblée délibérante de la collectivité concédante,
conformément à l'article 300-5 II du code de l'Urbanisme.

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
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Le Compte-rendu d'activité (CRAC) établi à la date du 31/12/2017 et présenté au Conseil communautaire du
6 décembre 2018 est ainsi réajusté.

Rappel
dernier

bilan

3V12/16

Antériorité

au 31/11/17
2018 2019 2020 2021 ultérieur) Total

ipu«im»*na»i
ancienne situation Grand Belfort(50%) (*)

nouvelle situation Grand Belfort-participation à l'équtlibre de l'opération (*)

22071
2207|

1001

tOOl

6001

6001

6001

600

400

4001

5071

507,01
22071

2287]

(*) La participation du Grand Bdfôrt à l'équilibre de l'opération était de 2 690 K  lors de l'approbation du dossier de réalisation mais intégrait 483 K  déjà dépensés au titre des
études préalables. Ainsi la participation du Grand Belfort à 1'équilibre de la présente opéfation s'élèw à 2 207 K  et reste identique à celle du Conseil départemental en y
rajoutant les 483 K .

Ces modifications n'affectent pas l'équilibre financier global de l'opération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Florian BOUQUET, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. René
SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les modifications apportées par avenant au traité de concession pour la ZAC des Plutons,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant au traité de concession pour la ZAC des
Plutons.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 2019, ladite aélibération 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

lation
spénéral des Services,

GNY

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.

Ojb/ef ; Avenant de modificQtion du traité de concesson avec la SODEB - Opération ZAC des Plutons
-2-
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AVENANT  2

A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
DELAZACDESPLUTONS

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération en date du 23 septembre 2019,

ci-après dénommé « la Collectivité » ou « le concédant »

Et

d'une part,

La Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), Société Anonyme d'Economie Mixte, au
capital de 336 000  , inscrite au RCS de BELFORT, sous le n" B 535 920 060 dont le siège social est à
l Hôtel de Préfecture du Territoire de Belfort, représentée par son Président Directeur Général,
Monsieur Florian BOUQUET, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du 6 avril 2018.

ci-après dénommée « la SEM » ou « la société » ou « l'aménageur »

d'autre part,

PREAMBULE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a confié l'aménagement et l'équipement de la ZAC
DES PLUTONS à la SODEB en application d'une délibération du Conseil Communautaire du 15 octobre
2015.

Cette convention de concession a été signée et visée en Préfecture le 23 décembre 2015.

Le présent avenant a pour objet de renforcer la lisibilité financière de l'opération en précisant les

modalités de financement de l'opération entre le concédant et l'aménageur, ceci en distinguant les
trois formes de concours financiers que sont l'avance de trésorerie, la participation à l'équilibre de

l'opération et la participation aux charges supportées par l'aménageur destinée à financer les

équipements publics de retour.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article l

L'article 16. 4 initial est ainsi modifié :

article 16.4 : Participation de la Collectivité au coût de l'opération

En application de l'Article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme, le montant de la participation du
Concédant à l'équilibre de l'opération est fixé à 2 690 K  HT.

La participation d'autres Collectivités (FEDER, Etat, Région, Conseil Départemental) est
estimée à 3 290 K  HT. Il est bien convenu que le Concédant sera seul responsable du
versement par ces Collectivités tiers des participations prévues au bilan prévisionnel, et ne
pourra en aucune manière rechercher la responsabilité de l'aménageur en cas de défaut de
versement de celles-ci.

Le montant de la participation d'équilibre du Concédant peut-être ainsi portée au maximum à
5 980 K  HT.

Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente
concession d'aménagement approuvé par délibération de l'Assemblée délibérante de la
Collectivité Concédante, conformément à l'article 300-5 II du code de l'Urbanisme.

Fait à BELFORT, le

En 4 exemplaires

Florian BOUQUET

Président Directeur Général

SODEB

Damien MESLOT

Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-159

Attribution de subvention
à l'assoclatlon BONUS

TRACK pour projet 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Safle 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude
JOLY, M. MINIade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autochêne - Banvillars - Bavllllers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD . Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX . M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline QUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvillfers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenols-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - 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 : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE-
IWenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillare - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans " Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Piere CUENIN.

Etaient absente ;

M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Prfsident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-daudç MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communaute/re Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, TitulaifB de la Commune de Bavilliers
Mme Chsntal BUEB, Titulaio 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 Beffort
M. GéraKl PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune lia Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfôrt

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS'SCHMIDT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-CFOix
M. Michel GAUMEZ. Titulaire delà Commune d'Urcerey

SecrWaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Préwdent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure FRfEZ. Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, ^ce'Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Par/in CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de I.EMPDES, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Bernard MAUFFREY, Vlcs-Présidsnt
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Pfésidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de NovillanJ

Ordre de passage desraejsorte : 1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée e 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, l itulalre ae la uimmune ae unatenois-les-l-orges, entrent
en séance lors de /'examen du rapport n" 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de /'examen du rapport n° S (délibération n" 19-130J.
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lois de
l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulairs de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entte en séance lors de /'examen du
rapport n° 14 (délibération n' 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-159

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente chargée de la culture

et de renseignement musical

Direction de la Culture
CRD

Références

Mots-ciés

Code matière

DM/MR/FD/PB/AD

Ecoles de musique " Recettes
8.9

Objet : Attribution de subvention à l'associatton Bonus Track pour projet 2019

Lors du vote du Budget Primitif 2019, une somme de 3 ooo t a été réservée afin de soutenir des actions ou des
projets mis en ouvre dans le cadre d'une collaboration entre le Conservatoire à rayonnement départemental
(CRD), d'une part, le secteur associatif et des structures culturelles, d'autre part.

Le soutien ainsi apporté par le Grand Belfort vise à mieux faire connaître auprès d'un large public les activités
menées au sein du CRD, mais également à favoriser l'ouverture de ces établissements en direction de
partenaires culturels locaux.

Au titre de l'année 2019, une subvention a été accordée par délibération du 20 juin dernier à l'association t-es
R/ffs du Lion. Je vous propose de procéder, dans ce second temps, au versement d'une subvention au profit
de l'association Bonus Trac* pour son projet 2019 suivant :

Présent dans le cadre du Festival Be Bop Or Be Dead du 8 au 11 novembre 2019, Antoine VIARD,
(Saxophoniste, improvisateur, compositeur), diplômé du Conservatoire national supérieur de Paris en 2009,
proposera aux élèves du conservatoire une découverte de sa conception du saxophone d'aujourd'hui avec
notamment l'utilisation de l'électronique samedi 9 novembre 2019 de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 16h au
Conservatoire site de Belfort.
Antoine VIARD a fondé les groupes Pipeline, Hippie Diktat (+ sa déclinaison en grand orchestre <c Monument(a)
») et son projet solo Tumulus. Il est membre du collectif national labellisé COAX.

Les crédits étant disponibles au BP 2019, il est demandé au Conseil Communautaire de décider pour l'année
2019, l'attribution d'une subvention à l'Association d'un montant de 1 000  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samla JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

l'attribution d'une subvention à l'Association d'un montant de 000   (mille euros), pour l'année 2019.

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

Z 6 SEP. 2018
La présente décision peut faire ['objet d'un
recours devant la juridiction administrative

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

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

[néral des Services,

Objet : Attnbution de subvention à l'association Bonus Track pour projet 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-160

Contrat territorial
Ecomobilierpourle

mobilier usagé

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banviflars - Bavilliers : Mme Carole V1DONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline SUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Chnstian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne - Bue - Charmofs - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellèrss : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ -
Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivfère : M. Marc BLONDE"
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Monrillars - Moval
- Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx -
Phaffans " Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre
BARIOGIS - Urcerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemart DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Piere CUENIN.

M. RaphaSI RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTï, Titulaire de la Commune de Banviflars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Tftufaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Tttulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pietre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Gévrd PIQUEPAILLE, TitulailB de la Commune de Belloit
M. /an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de le Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CORC, T'ituiaire de /a Commune d'Essart

Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, TituSairs de fa Commune à'Urcerey

Secrétaire de Séance ; M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautairô Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, ^ice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Prôsident
M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfod

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présfdente

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance est ouverte à 19h 00 et levée e 22 h 1S.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenois-les-Forges. entrent
en séance lors de /'examen du rapport n" 4 (délibération na 19-128).
M. Plene-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport ns 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance tore de
{'examen du rapport n9 8 (délibération n" 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance tors de /'examen du
rapport n' 14 (délibération n' 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-160

de M. Jacques BONIN
Conseiller communautaire délégué,

chargé des déchets ménagers et assimilés

ÎELFORT
Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Contrat territorial Ecomobilief-pour le mobilier usage

Dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) « meubles », les fabricants et distributeurs
de meubles sont associés au sein de l'éco-organisme Ecomobilier pour organiser la reprise et le traitement des
déchets d'éléments d'ameublement.
Depuis 2013, l'agglomération belfortaine travaille avec Ecomobilier qui soutient cette filière « meubles » de deux
façons : en disposant gratuitement des bennes en déchetterie comme à DANJOUTIN et à SERMAMAGNY, ou
en participant financièrement au traitement des déchets déposés à la déchetterie de CHATENOIS-LES-
FORGES (52 k  en 2018).

Vous trouverez ci-joint le nouveau contrat proposé pour la période 2019 à 2023, les principes généraux restant
inchangés.

LE CONSEIL COMMUNAUATIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMIFT, Mme Marie STABILE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le contrat territorial pour le mobilier usagé avec
Ecomobilier.

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

g SEP. 2018

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

lation
^Général des Services,

IGNY

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 0384 5424 24 - www.grandbelfort. fr
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Numéro de contrat
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Contrat territorial pour le mobilier usagé

ENTRE:

dénomination et forme juridique de la personne pubiiquo

Adresse du siège :
Code postal et Ville :

  
INSEE :

  
SINOE :

titulaire de la (des) compétence(s) :
représenté(e) par <nom et titre> :
autorisée à conclure le Contrat par la délibération numéro < du < >

désignée ci-après par « la Collectivité »,

D'UNE PART,

ET

Eco-mobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 538 495 870, dont te siège social est situé 50 avenue Daumesnil, 75012 Paris, agréée
en tant qu'éco-organisme au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement,
représentée par Dominique Mignon, Présidente,

désignée ci-après par « Eco-mobilier »,

D'AUTRE PART,

La Collectivité et Eco-mobilier sont ci-après individuellement dénommés une « Partie et ensemble les
« Parties ».

Fait en deux exçmplaires originaux
Le. Le.

Pour la Collectivité
Le Président
Prénom Nom

« Lu et approuvé » et signature

Pour Eco-mobilier
La Présidente
Dominique Mignon

« Lu et approuvé » et signature
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ARTICLE LIMINAIRE ET DEFINITIONS

Eco-mobilier est un éco-organisme, créé à l'initiative des fabricants et distributeurs de mobilier, pour
répondre collectivement à la réglementation issue du décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la
gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

Pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus de l'arrêté du 27 novembre 2017 portant
le cahier des charges, Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes de conclure le
présent contrat, qui prévoit la mise en ouvre d'une collecte séparée, en accord avec la collectivité, et
la mise en place de soutiens financiers aux déchets d'éléments d'ameublement collectés non
séparément et traités par la collectivité.

Pour les collectivités concernées, il est nécessaire d'organiser une transition harmonieuse entre les
périodes d'agrément 2013-2017 et 2018-2023, afin de réduire les tâches admtnîstratives et d'éviter les
interruptions de collecte. A cette fin, il est nécessaire de clarifier et préciser certaines des dispositions
contractuelles de la période 2013-2017.

Ainsi, dans le cadre du contrat-type 2013-2017 et du contrat-type 20tT8, les soutiens financiers ont été
versés pour la collecte et/ou le traitement à chaque semestre échu. Le cahier des charges pour la
période 2018-2023 prévoit un versement annuel des soutiens financîers, en année N pour l'année N-1.
Considérant que cette disposition du cahier des charges 2018-2023 entraîneraitun double paiement
pour l'année 2018 et l'absence de paiement pour l'année 2023, tes ParfÈes déclarent expressément
accepter que les soutiens demeurent calculés sur le semestre échu en année N.

Font partie intégrante du Contrat, l'ensembte des procédures disponibles dans l'extranet et les annexes.

Chaque fois qu'ils sont utilisés, les termes suivants, emptôyés avec une majuscule, au singulier ou au
pluriel, auront le sens défini ci-après : '

L'Arrêté : l'Arrêté ministériel du 27 novembre 2017 portant cahier des charges d'agrément relatif à
la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des DEA en
application des articles L. S41-10, R. 5A3-2AO etsuivants du code de l'Environnement.
Contenant : désigne les bennes eE/ou tout autre contenant destinés à la gestion des DEA, y compris
les contenants pour les Artîcfes de literie
DEÀ: Déchets d'éléments d'ame^blemeritt,
La çotFèçtivité : la Collecthftté sign^tàEre du Contrat.
Déchëterie : déchèterie défÎFtîe à l'article 1-2 de l'annexe 1

Autres collectivités : tes Collectivités membres ou adhérentes de la Collectivité signataire.
CoNecte sépaFée; désisffae la collecte séparée des DEA
Collecte nonséparêe : désigne la collecte non séparée de DEA
Extranet ; désigne fe système d'information collecte
Entités de l'ESS : associations ^t entreprises de l'économie sociale et solidaire agissant dans fe
domaine de la réutilisation et favorisant la prévention, notamment au travers du réemploi.
Le Contrat : désigne le Contrat territorial pour le mobilier usagé et ses annexes, et ses éventuels
avenants

L'Extranet : portail Internet mis à disposition de la Collectivité par Eco-mobilier permettant la
gestion administrative, opérationnelle et financière du Contrat,
TERRITEO : portail administratif commun aux éco-organismes permettant la centralisation des
informations administratives relatives aux collectivités.
Formation DEA : formation transversale de la commission consultative de l'article D541-6-1 VI du

code de l'environnement spécifique aux DEA
Articles de literie : désigne les produits rembourrés d'assise et de couchage (PRAC)
Opérateur désigne le prestataire d'Eco-mobilîer chargé de f'enlèvement des DEA
Réglementation : toute disposition juridique normative générale ou individuelle en vigueur
Périmètre : désigne le territoire de la Collectivité et des Autres collectivités couvert par le Contrat
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Représentant : désigne les représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements tel que
représentés dans la Formation DEA.
Liquider/liquidation désigne la détermination du montant des soutiens financiers portée sur la pro
forma des soutiens téléchargeables dans l'Extranet
Bordereau de transport désigne la lettre de voiture visée à l'article L 132-9 du code de commerce

Etant entendu qu'il a été proposé par Eco-mobilier et accepté dans le cadre du nouvel agrément de
fusionner le Contrat territorial de collecte du mobilier et la Convention de soutien financier proposés par
Eco-mobilier dans la période 2013-2017, en un seul Contrat, et qu'il est nécessaire d'adapter le contrat-
type aux exigences du cahier des charges de la période 2018-2023. Les conditions générales du contrat-
type 2019-2023 sont les suivantes.
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT

Le Contrat a pour objet de régir les relations entre Eco-mobilier et les Collectivités, dans le cadre de
l'Arrêté.

Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat constitue l'unique document contractuel pour la
mise en oeuvre de la responsabilité élargie des producteurs de DEA pour toute la période 2019-2023 de
l'agrément d'Eco-mobilier.

Article 2 : ENGAGEMENTS D'ECO-MOBILIER VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE

Article 2. 1 : Collecte séparée dans les Déchèteries

Eco-mobilier s'engage à mettre en ouvre la Collecte séparée sur les Dééhèterîes du Périmètre,
conformément aux annexes 1 et 2. Les informations concernant les déchètenes sont transmises par la
Collectivité à Eco-mobilier via TERRITEO.

Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobiliers'engage à .. ,

. équiper les Déchèteries pouvant être équipées pour la Collecte séparée en mettant gratuitement à
disposition de la Collectivité volontaire les Contenants pour la Collecte séparée,

. organiser ('enlèvement et le traitement des DEA coBéctés séparément,

. Liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexés l,. 2 et 3,

. accompagner et soutenir financièrement les opérations de ç&mmunication de la Collectivité.

. fournir à la Collectivité les données statistk^ues de collecte et de valorisation.

Pour les Déchèteries qui peuvent être équipées, par Éco-mobjfer, de Contenants dédiés pour la Collecte
séparée mais qui n'ont pas été encore équipées au 1ar janvfer 2019, ('équipement des Déchèteries
concernées est organisé selon un plan de déploiement, intégre à l'Extranet, et selon une analyse
élaborée conjointement avec la CoHêctivîté, dans les 3 mois qui suivent la date de signature du Contrat.

L'équipement des Déchèteries est ptanrfié, dans fecâdre du plan de déploiement mentionné à l'alinéa
précèdent, dans les 6 mois qui suivent la datede signature du Contrat ou au-delà sur demande explicite
de la Collectivité, sau?f, sî} analyse (Enjointe iïtontre que la faisabilité technique nécessite un délai plus
long. Lorsqu'un planète déplotçffient â.étëadopté dans la période d'agrément 2013-2017, ou en 2018 et
sauf demande contraire de la Collectivité, il continue à s'appliquer pendant la période d'agrément 2019-
2023. , '

Eco-mobilîer pr&pose à la CoHectivité un accompagnement technique pour la mise en place de la
Collecte séparée lorsqL iecelle-cï. n'a jamais été mise en ouvre précédemment.

Article 2.2 : Collectes non séparées en Déchèterie et en porte à porte

Article 2. 2.1: Principes

Eco-mobilier s'engage à soutenir financièrement, conformément aux Annexes 1, 2 et 3, fes DEA collectés
et valorisés par les Collectivités, provenant des Collectes non séparées.

Les DEA soutenus financièrement sont exclusivement issus de dispositifs de Collectes non séparées
suivants :

. déchèteries publiques du Périmètre fixes et points de collecte temporaires du Périmètre (point
de collecte mobile, évènementielle,, ...), collectant et valorisant non séparément des DEA, visés
à l'article 1. 2 de l'annexe
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dispositifs de collecte d'encombrants en porte à porte du Périmètre valorisant des DEA, visés à
article 1. 3 de l'annexe 1 (collecte régulière en porte à porte ou sur appel). Les collectes de dépôts
sauvages(déchets abandonnés sur la voie publique en dehors de la collecte périodique ou en
dehors de la collecte sur appel des encombrants) sont exclues du champ d'application du
Contrat.

Article 2.2.2: Evaluation du quantités da DEA coll«ef» non saoarément

Pour les DEA collectés non séparément, il est déterminé une estimation conventionnelle des quantités
de DEA contenus dans une collecte non séparée de déchets? désignée comme le « tonnage équivalent
DEA ». Le « tonnage équivalent DEA » est calculé comme le produit des quantités de déchets collectés
non séparément et contenant des DEA par un taux de présence moyen conventionnel de DEA, fonction
des modalités de collecte non séparée (notamment déchèterie accueillant uniciuement des ménages,
déchèterie accueillant des ménages et des professionnels, collecte en partet-è-^orte). Les taux de
présence moyen conventionnel de DEA sont déterminés suivant un protoccrfe étabK en concertation
avec les Représentants et présenté dans l'Annexe 5, dans le respect du principe de proportionnalité
entre coûts de caractérisation, précisions des résultats et délais de réaHsatiori. Le protocole n'est pas
individualisé pour la Collectivité.

Chaque taux de présence moyen conventionnel de DEAestactualiséaup^ui une fois par an, à partir des
résultats d'une campagne complète de caractérisationsçie déchets collectés non séparément et
contenant des DEÀ dilîgentée par Eco-mobilier conformémçnt auxdisposEtkïFtsrfçl'annexe 5.

Les taux de présence moyens conventionnels de MA applicables pour Fe calcul des soutiens financiers
dus au titre de la collecte de l'année N sorit les taux déterminés selon les dispositions susvisées, issus de
la campagne de caractérisation de l'année K-1. Après chaque campagne, les résultats détaillés et les
taux de présence moyens conventionnels en résultant j?pnt transmis par mail par Eco-mobilier à la
Collectivité. Ces taux s'appliquent sur lapÀtode de collecté ttçbutant l'année suivante, avec un délai de
provenance minimal d'un ropis avant le début de l'anrée concernée.

Lorsque la Collectivité participe 3 une camrpagne de caractérisations de Contenants en Collecte non
séparée diligentée parÉco-mobîlier, la ÇoifectiVteé facilite, à Eco-mobilierouàtoute personne mandatée
par Eco-mobilier, l'accès à ses sites et à ceux dé ses prestataires.

Article 2.3 : Maillaae territartal

Pour teftîr compte des objectifs de maillage pour la collecte des DEA, en fonction des paramètres
rappetes dans l'Annexe 2, en cas,de déficit du maillage, Eco-mobilier propose la mise en place ou la
participatkm à la mise en ptaçe de collectes complémentaires, conformément à cette même Annexe,
après en avoir étudié te& modaBtés avec la Collectivité et sous réserve que celle-ci accepte, en fonction
des spécificités et des besoins du territoire, et des autres'dispositifs de collecte pré-existant sur ce
territoire.

Article 2.4 : Ootimisation du schéma opérationnel

Dans certaines collectivités locales dont les déchèteries disposent de la disponibilité foncière sur le site,
Eco-mobilier peut proposer par avenant au Contrat le déploiement d'un schéma alternatif de collecte.

Eco-mobilier peut proposer à la Collectivité, après concertation avec celle-ci, par avenant au Contrat le
déploiement d'un schéma alternatif de collecte spécifique à la Collectivité.
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D'ECO-MOBILIER

Article 3.1: Dispositions générales

L'Arrêté fixe des prescriptions respectées par Eco-mobilier dans le cadre de son agrément au titre de
l'article R 543-240 et suivants du Code de l'environnement, à charge pour Eco-mobilier de mettre en ouvre
ces prescriptions via !e présent contrat-type pour !a filière1.

En application des dispositions de l'Arrêté prévoyant des conditions de contractualisation uniques entre le
titulaire de l'agrément et les collectivités territoriales, la Collectivité s'engage d'une part à contribuer aux
objectifs réglementaires de recyclage et de valorisation des DEA, et d'autre part à mettre en ouvre ses
obligations contractuelles le tout conformément aux dispositions des article 3.2, 3.3 et 3.4 du Contrat, de
manière à permettre à Eco-mobilier de respecter ses obligations au titre de son agrément.

Article 3.2: Collecte séjsaréfi dans les Déchètêries

Mise en place de la Collecte séparée
La Collectivité s'engage à étudier les moyens à mettre en place pour la Collecte séparée autitre du Contrat,
et à préparer la liste des Déchèteries pouvant être équipées pour la Collecte séparée.

Gestion de la Collecte séparée
Dès lors que la Collecte séparée est mise en place, la Collectivité s'engage à collecter les DEA et à utiliser
les Contenants mis à sa disposition par Eco-mobilier éxcfusivement pour la collecte des DEA, et à remettre
les DEA ainsi collectés exclusivement à Eco-mobilier ou à l'Opérateur.

En tant que dépositaire des Contenants, la Collectivité en a la garde et doit les restituer dans l'état dans
lequel ils lui ont été confiés, sauf usure normale, et en faire un usage normal, conforme à leur destination.
Elle met en place la signalétique et la communication nécessaire, conformément aux recommandations
d'Eco-mobilier, afin de sensibiliser les usagers à la prévention, au réemploi et de l'informer du devenir des
meubles jetés dans le Contenant dédié. Elle s'assure que les agents aient une connaissance exacte des
consignes de tri. Pour ce faire elle peut notamment utiliser des supports mis à disposition par Eco-mobilier.

La Collectivité s'engage à conserver tes DEA da.ns leur état au moment de leur collecte. La Collectivité
interdit tout prélèvement de DEA sur les Décttèteries, sauf prélèvements en vue de réutilisation, effectués
conformémert à l'articte 7. La Cottectivité fournit à Eco-mobilier les indications nécessaires à la gestion
opérationnelle des enlèvements et s'engage à respecter les conditions de mise à disposition et
d'enlèvement, conformément à l'Anraexe 2.

Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à Eco-mobilier le titre d'exploitant
ou de chef d'établissement des Déchèteries, ni d'employeur du personnel employé sur les Déchèteries, ni
de donneur d'ordre des prestataires de la Collectivité, de telle manière que la Collectivité conserve seule
les obligations relatives à la conformité à la Réglementation des déchèteries et à la sécurité des personnes
(agents, usagers, prestataires notamment).

La Collectivité décide et met en ouvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite des
contraintes économiques et techniques. En cas d'incidents graves et répétés, la Collectivité informe Eco-
mobilier et entame les procédures nécessaires.

La Collectivité et Eco-mobilier s'informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents et des
sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impartant la collecte, la mise à disposition
des Contenants et l'enlèvement des DEA collectés séparément (fermeture de la Déchèterie lors de
l'enlèvement, retard de l'Opérateur, incident ou accident lors des manouvres du véhicule, non livraison

1 " Les activités du tstulshe sont menées dans un souri de cohérence générale de (3 fiiière des déchets susvisés. Elles impiiquent pleinement
le détenteur, et sont conduites dans (e cadre d'une démsrche partenan'ale qui associe t'ensembte des acteurs de la filière REP des DEfl l... ]".
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des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent ensemble les mesures nécessaires pour
remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus diligente.

Dans le cadre du déploiement de points de collecte complémentaires de proximité par Eco-mobîlier, visé
au 1. 4 de l'annexe 1, la Collectivité s'engage à participer à la démarche de développement et de
communication sur la mise en ouvre de ces points de collecte et à accompagner Eco-mobilier dans leur
mise en place; selon ses moyens.

La Collectivité autorise Eco-mobilier à prendre des images (photographies et films) des points de collecte
permanents et temporaires de Collecte séparée, et autorise Eco-mobilier, ou toute personne mandatée par
Eco-mobilîer, à accéder à ces points de collecte aux fins de prendre ces images. Eco-mobilier s'engage à
informer la Collectivité préalablement. Eco-mobilier s'engage à respecter le droit à l'image de toute
personne présente sur le point de collecte.

Ces images peuvent notamment être enregistrées dans une base de données propriété d'Eco-mobilier et
peuvent être exploitées par Eco-mobilier ou toute personne mandatée à cette fin^uniquemërrt; dans le cadre
de ses activités soumises à agrément et après information de la Collecttyité, sans paiement autre que les
soutiens financiers versés par Eco-mobilier à la Collectivité. ;

Article 3. 3 : Collecte non séparée

Article 3. 3. 1: Organisation de la collecte et du traitement

La Collectivité organise la Collecte non séparée, puis leur traitement. La Collectivité s'engage à recycler et
valoriser les flux comprenant les DEA.

Article 3. 3. 2 : Tracabilité des DEA et des déchets issut d'une Collecte non séparée

La Collectivité s'engage à assurer la traçabilité du recyclage et de la valorisation des DEA collectés non
séparément et des déchets qui en sont issus, depuis leur collecte jusqu'à leur exutoire final, que les DEA
soient gérés en régie ou par des tiers. Elle identifie, pour chaque modalité de collecte, les installations de
traitement final et transmet à Eca-mobilier, dès la signature du Contrat, la liste des prestataires de collecte
et de traitement, ainsi que la desçriptipJ) des modarrtés opérationnelles de collecte et de traitement. La
Collectivité actualise pérkidiquement. ces informations via l'Extranet, au plus tard lors des déclarations
semestrielles dans les c&ridrfforiède f'article 5.4 en cas de changement d'exutoîres et a minima une fois par
an. ... ". . ., ', - "......, -. '....

Article 3.4 i Collecte des déchets des détenteurs Drofessionnels

Dans le respect du règtement intérieur de la Déchèterie, la Collectivité, dès lors qu'elle donne accès à ses
déchèteries aux détenteun professionnels DEA, s'engage à accepter les dépôts de DEA par les
professionnels sans frais pour ces détenteurs dès lors qu'ils présentent leur carte d'accès nominative en
cours de validité, délivrée p9r Eco-mobilier et qu'ils respectent et les conditions techniques d'accès définies
par la Collectivité.

Article 3.5 : Non-respect des engagements de_la_CDllectivité

Lorsque la Collectivité ne respecte pas l'une des obligations définie au Contrat, Eco-mobilier peut mettre
en demeure la Collectivité de respecter ses obligations, même à bref délai. La mise en demeure explicite
les dispositions du Contrat qui n'ont pas été respectées, et mentionne qu'à défaut de satisfaire à ses
obligations, et sans préjudice du droit d'Eco-mobilier à réparation de son préjudice, la Collectivité s'expose
à l'arrêt des versements des soutiens, en fonction de la gravité de ses manquements. La Collectivité est
invitée à faire part de ses observations par écrit. A la levée de la mise en denneure, le versement de soutiens
est rétabli par Eco-mobîlier.
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Article 3.6 : Actualisation des informations administratives de la Collectivité

Sans préjudice de l'article 12, la Collectivité s'engage, dans les meilleurs délais et exclusivement via
TERRITEO, à informer Eco-mobilier de toute modification administrative nécessaire à l'exécution du Contrat,
notamment de son périmètre.

La Collectivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanents d'Eco-mobilier par leurs fonctions
au sein de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais pour la bonne exécution du Contrat.

Article 4 : CQMMUMICATION

Eco-mobilier accompagne la Collectivité dans les opérations de communication de proximité nécessaires
à la mise en ouvre de la Collecte séparée. Les actions éligibles aux soutiens figurent dans l'annexe n°4.

Les supports et outils de communication à destination des citoyens et des personnels des Déehèteries (kits
de formation) sont mis à disposition gratuitement via le site Internet d'Eco-mobilierou l'Extranet,

Eco-mobilier favorise l'échange de bonnes pratiques de communicatioïi et le retour d'expériences entre
collectivités. Dans cet objectif, la Collectivité peut être associée, si elle le souhaite, à des réunions de travail
et de restitution, proposées par Eco-mobilier.

Article S : DECLARATIONS ET LIQUIDATION DES SOUTIENS FINANCIERS ET RAPPORTS ANNUELS

Article 5.1: Soutiens financiers

Cas général

Eco-mobilier s'engage à Liquider et verser semestriellemént les soutiens financiers relatifs à la Collecte
séparée, à la collecte non séparéeetàu. traîtelinent des déchets issus de la Collecte non séparée et à la
communication, conformément aux Annexes 1, 2 et 3 et aux dispositions du présent article.

Déclaration Collecte non séparée

La Collectivité doit proc&ler à une décfai'atiqn, selon le « mode d'emploi déclaration », disponible dans
l'Extranet, qui précise lecontenu et le format de la déclaration et les justificatifs à joindre à la déclaration.
La Collectivité dispose pource faire d'une période de déclaration de 60 jours au terme de chaque semestre
civil.

Les déclarations et ses justificatifs doivent permettre d'assurer la traçabilité des DEA depuis leur collecte
et par mode de collecte (te cas échéant, avec l'indication de la Déchèterie) jusqu'au traitement final, en
indiquant les modalités de traitement.

Elles doivent être établies à fréquence semestrielle, précisant les quantités totales de déchets contenant
des DEA et leurs exutoires finaux, par mode de collecte (pour chaque Déchèterie en Collecte non séparée
et pour la collecte en porte-à-porte) ainsi que les quantités par mode de traitement (réutilisation, recyclage,
valorisation ou élimination), avec les justificatifs de cette déclaration. La déclaration comprend notamment :

l'identification précise du/des sites de traitement intermédiaires et finaux et l'identité du/de leurs
exploitants, pour chaque prestataire de la Collectivité,
le détail des tonnages collectés par site et par mois,
le bilan matière détaillé du traitement réalisé pour le compte de la Collectivité, suivant les modalités
de calcul de l'Annexe S et que le ou les sites désignés par cette dernière,
les arrêtés d'exploitation des sites de traitement final par combustion (chaudières), en cas d'évolution
de ces derniers,
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la performance énergétique -(PE) des UVE utilisées par la Collectivité.

Les justificatifs à joindre à la déclaration sont précisés dans l'Annexe 5.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la session de déclaration relative au 1er semestre 2019 sera ouverte par
Eco-mobilier au plus tard le 30 septembre 2019. La Collectivité dispose d'un délai jusqu'au 1" décembre
2019 pour soumettre sa déclaration

Au terme de chaque semestre civil, Eco-mobilier dispose de 45 jours après validation par la Collectivité
pour Liquider les soutiens variables relatifs à la Collecte séparée (A12 de l'annexe 3).

Par dérogation à l'alinéa précédent, Eco-mobilier dispose de 92 jours après validation par la Collectivité
pour Liquider les soutiens variables relatifs à la Collecte séparée (A12 de l'annexe 3) relative au 1er semestre
2019. ,;

A compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Eco-mobilier dispose de 45 Jours, soit pour
Liquider les autres soutiens après contrôle et validation de la déclaration, soit pour procéder à des
demandes d'informations ou de justificatifs complémentaires, soit encore pôyr informer la Collectivité des
motifs pour lesquels les autres soutiens ne peuvent être liquidés. Les autres soutiens ne peuvent pas être
liquidés, et donc payés, tant que la déclaration (en cela compris ses justificatifs) n'est pas complète et
conforme aux exigences de déclaration.

Les soutiens financiers qui peuvent être Liquidés et versés parEco-mobilier le sont par période semestrielle
échue. ;

Article 5. 2: Paiement des soutiens

La Collectivité peut émettre untitre de recette dès la LfttUidationd'un soutien par Eco-mobilier. Les soutiens
Liquidés sont versés par Eco-mobilier dans un délai de 30 jours à réception du titre de recettes émis par la
Collectivité confornnément à l'éçat communk(ué par Eco-mobilier.

Lorsque subsiste un désaccord notammentsur la déclaration de la Collectivité ou sur les justificatifs fournis,
ou en l'absence des justificatifs corresponciants, les soutiens ne peuvent être liquidés et payés, et les Parties
procèdent selon les modalités de règlement amiable des litiges de l'article 15.

Le paiement êtes soutiens par Eco-mobiRer est effectué sans préjudice de réclamation des trop-perçus dont
Eco-mobiBer pourrait avoir connaissance ultérieurement, notamment du fait de contrôles. Les trop-perçus
par la Collectivité sont liquietés par imputation sur les versements de soutiens non échus ou ultérieurs.

Les Parties se conforment à la législation applicable en matière de TVA au moment de son fait générateur,
étant précisé à titre informatif qu'en l'état de la législation, les soutiens ne sont pas assujettis à la TVA
conformément a l'instruction 3 A-05-Qé n° 50 du 20 mars 2006 de la Direction générale des impôts.

Article 5.3: Rapport d'activités

Pour la Collecte séparée, Eco-mobilier met à disposition de la Collectivité au travers de l'Extranet les
données relatives aux enlèvements réalisés et aux tonnages collectés séparément et enlevés par Eco-
mobilier.

Eco-mobilier dresse semestriellement un état récapitulatif des tonnages collectés séparément et enlevés
par Eco-mobilier et met à disposition chaque année un rapport d'activités, via l'Extranet, des tonnages
soutenus, des soutiens versés, des résultats atteints dans un format et un délai compatible avec la réalisation
du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de Gestion des Déchets ménagers et assimilés.
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Article 5.4: Dématérialisat ion

Les déclarations et les transmissions de justificatifs sont dématérialisées via l'Extranet.

La Collectivité a accès en permanence au décompte des tonnages collectés opérationnellement dans
l'Extra n et.

Article 6 : RECOURS A DES TIERS

Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit privé pour réaliser toute ou partie des
tâches nécessaires à l'exécution du Contrat.

Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie de toute inexécutioh ou exécution fautive du
Contrat, du fait et des fautes des tiers qu'il a missionnés et de ses préposés, sauf cas de force majeure.

La Collectivité s'engage à ce qu'Eco-mobilier puisse procéder, le cas échéant, aux contr&tes prévus à
l'article 11 auprès des tiers missionnés par la Collectivité et par les Autres ColteCtivités(lour la collecte et le
cas échéant les enlèvements et le traitement des DEA. ,

Article 7 : RECOURS AUX ACTEURS DU REEMPLOI ET DE LA REUTILISATION

L'Arrêté prévoit de favoriser l'accès au gisement de DEA aux Entités de l'ESS.

Dans cet objectif, si la Collectivité a un partenariat avec une entité de l'ESS, elle s'engage à travailler à la
mise en place des dispositions nécessaires afin dé préserver l'intégrîtë et de permettre le prélèvement,
avant mise en benne dans les Déchèteries, des &EA en bon état fonctionnel et sanitaire, en vue d'activités
de réemploi et de réutilisation effectuées par une Entité de l'ESS ou la Collectivité elle-même.

La Collectivité fournit à Eco-mobilier là liste des Déchètertes sur lesquelles elle organise un tel prélèvement,
ainsi que la liste des entités de l'ESS concernées paii ce prélèvement.

Les dons des particuliers, faits directement aux Entités de l'ESS hors des déchèteries, ainsi que les marchés
de collecte en porte à porté ou sur appel entre jâ Collectivité et les Entités de l'ESS, ne rentrent pas dans
le cadre de cïët article^.

Article ? ; RESPONSABILITES. TRANSFERT DES RISQUES ET DE LA PROPRIETE DES DECHETS

Article 8.1: Collecte séparée

En tant que détentrice des DEA au sens de l'article L541-1-1 du code de l'environnement jusqu'à leur
enlèvement, la Collectivité assure la garde des DEA jusqu'à leur enlèvement par Eco-mobilier, le transfert
de la propriété ayant lieu à l'issue du chargement du Contenant dédié aux DEA sur le véhicule effectuant
l'enlèvement des DEA sur le point de collecte.

La Collectivité s'engage à céder gratuitement la propriété des DEA collectés séparément à Eco-mobilier, la
cession des DEA par la Collectivité à Eco-mobilier ayant lieu avec le transfert du risque.

Toutefois, il n'y a jamais transfert de la garde et cession pour des DEA qui seraient contaminés au sens de
la réglementation en vigueur de telle sorte que les caractéristiques de danger des DEA soient modifiées
par cette contamination, ou qui seraient radioactifs, ou pour des déchets autres que des DEA et en mélange
avec les DEA. Toute non-conformité visant la cession de DEA contaminés ou radioactifs fera l'objet de
l'émission d'un dysfonctionnement sur le SI collecte d'Eco-mobilier et d'une procédure d'isolement au plus
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tard lors de la première rupture de charge sur le site du prestataire intervenant pour Eco-mobilier. Dans le
cas ci-dessus, la Collectivité prend en charge le contenu du Contenant s'il est contaminé ou radioactif.

Les Opérateurs conservent seuls la possession des Contenants mis à disposition de la Collectivité pour la
Collecte séparée. La Collectivité en assure seule la garde sur le point de collecte jusqu'à leur chargement
lors de l'enlèvement, et est responsable de ce fait de tout dommage du fait des Contenants ou aux
contenants, sauf à prouver que le dommage a pour cause une défaillance du Contenant ou de l'Opérateur
ou en cas de force majeure. Cette disposition ne s'applique pas à l'usure normale du Contenant.

Article 8.2: Collecte non séoarée

La Collectivité est seule gardienne propriétaire et détentrice des DEA collectés non séparément, jusqu'à
leur élimination ou valorisation finale.

Artiçlî 9.5: Disposition commune à la Collecte séparée et à la Collecte non séparée

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, la désactivation d'une Déchèterie, conformément au pdfnt 1.2.2 de
l'Annexe 1, ne peut donner lieu à aucune réparation du préjudice pemlant la pérïode de désactivation,
financièrement ou en nature, par l'une des Parties en faveur de l'autre Partie.

Sans préjudice des articles 8. 1 et 8. 2, lorsque les Parties convienrient d'un commun accord de maintenir
active une Déchèterie ne respectant pas les obligations de ['annexé 1 darts te drspbsitif de collecte : la
Collectivité demeure seule responsable des conséquences d'un éventuel manquement à la Réglementation
vis-à-vis de l'administration.

Article 9 : OBLIGATIONS GENERALES D'INFORMATIÔN DU PUBLIC

La Collectivité et Eco-mobilier prennent tes mesures nécessaires afin de remplir les obligations qui leur
incombent au titre de l'article R. 543-248 du Code de l'environnement. Ils informent également sur les
filières mises en place pour développer le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des DEA.

Article 10 : CONFIDENTIAUTEDES DONNEES

Les données ,et informations de la Collècthate transmises à Eco-mobilier par la Collectivité lors de
l'exécutiori du Contrat sont confidentielles, sauf lorsque la Collectivité les rend elle-même publiques. La
Collectivité est libre de l'exploitation et de lapublication de ces données et informations. Eco-mobilier peut
faire toute uWsationde ces données et informations pour ses besoins internes, et peut les conserver sans
limite à l'expiration du Contrat. Eço-mobilier peut diffuser ces données et informations sous forme agrégée.

La Collectivité transmet ses données au portail TERRITEO et autorise la transmission par Eco-mobilier des
données et informations administratives à TERRITEO. La Collectivité permet également à Eco-mobilier de
transmettre les données et informations demandées par l'ADEME et les Conseils Régionaux, conformément
aux exigences de l'Arrêté, ainsi qu'à toute personne publique à laquelle il est fait obligation légale ou
réglementaire à Eco-mobilier de transmettre ces données et informations. Dans ce dernier cas, Eco-mobilier
informe la Collectivité de cette nouvelle obligation. Eco-mobilier peut enfin rendre public ses résultats
consolidés de collecte séparée et non séparée.

Article 11 : CONTROLES

La Collectivité s'engage à mettre en ouvre tout dispositif de contrôle propre à assurer la validité des
données qui servent au calcul des soutiens, à prendre toutes dispositions correctives et à aviser Eco-
mobilier de tout fait ayant une incidence sur l'exécution du Contrat.

12

603



Eco-mobilier peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles sur pièces ou/et sur place (visites et
entretiens), sur ses sites ou le cas échéant ceux de ses prestataires de collecte, d'enlèvement et de
traitement des déchets et ceux des Autres Collectivités. Les contrôles doivent permettre de vérifier la
véracité des déclarations et des justificatifs fournies par la Collectivité ou par des prestataires ou repreneurs
opérant pour le compte de la Collectivité et des Autres Collectivités, y compris par rapprochement avec
les justificatifs de repreneurs. A cette fin, la Collectivité s'engage à aménager dans ses contrats avec ses
prestataires et repreneurs un droit de contrôle d'Eco-mobilier conforme aux exigences de contrôle du
Contrat, et à faire aménager un droit identique dans les contrats susvisés des Autres Collectivités.

La Collectivité, si elle fait partie d'une campagne d'audit, est informée par Eco-mobilier, le mois qui précède
le semestre audité préalablement à sa déclaration.

Le tiers diligenté par Eco-mobilier procède à ces contrôles selon les méthodes habituelles d'audit.

A l'occasion de ces contrôles, la Collectivité s'engage à fournir tout document Justificatif original
(bordereaux de suivi, contrats, factures... ) lié à l'ensemble des opérations concernées par le Contrat, à Eco-
mobilier ou au tiers mandaté par Eco-mobilier à cet effet, Eco-mobilier .informera la Collectîvité et/ou les
Autres Collectivités et/ou les prestataires visés au présent article de ses demandes, au moins 48 heures à
l'avance, de façon à ne pas gêner l'exploitation. Lorsque les documents Justificatifs existent uniquement sur
un support dématérialisé, le tiers mandaté peut procéder aux vérification? nécessaires permettant de
s'assurer de la véracité des documents dématérialisés.

Suite à ces contrôles, Eco-mobilier s'engage à transmettre un bilan des contrôles effectués, à charge pour
la Collectivité de répondre aux divergences constatées dans ce bilan. La Collectivité peut demander à être
entendue par Eco-mobilier, assistée du conseft de son ehoix.

Lorsque la Collectivité accepte les résultats du contrôle, elle prend les mesures correctives le cas échéant.
Le bilan des tonnages déclares par la Collect'ivitê et soumis pour validation à Eco-mobilier en vue du calcul
du soutien tient compte du résultat de cet audit. En cas de trop-perçus de soutiens par la Collectivité,. la
régularisation pourra intervenir lors de la déclaration semestrielle suivante, sauf si le Contrat prend fin à
l'expiration du semestre en cours ousi tes trop-perçus excèdent le montant prévisionnel des soutiens pour
le semestre suivant, la régularisation deviendra iminédiatement exigible.

Article 12 : MODIFICATION pu COKTBAT

Artjçlç 12,teModificationdes conditinns générales et de leurs annexes

Les conditioiBgénérates et leurs annexes peuvent être modifiées par Eco-mobilier. Ces modifications sont
présentées par Eco-mobjlier dans le cadre d'une concertation avec les Représentants.

Eco-mobilier notifie à la Collectivité toute modification des conditions générales ou de leurs annexes, avec
la date de la prise d'effet de cette modification, au plus tard un mois avant sa prise d'effet. En cas de refus
de cette modification, ta Collectivité résilie son Contrat avec Eco-mobilier, dans le mois précédant la prise
d'effet, de façon à ce que le Contrat prenne fin la veille de la prise d'effet de la modification. A défaut de
résiliation dans le délai prévu au présent article, la modification des conditions générales ou de leurs
annexes prend effet, sans nécessité d'un avenant, et sans que l'absence d'une nouvelle délibération de la
Collectivité soit opposable à Eco-mobilier.

Par exception aux alinéas précédents, les annexes liées aux modalités d'exécution du Contrat et qui ne
modifient pas son économie générale, telles que les procédures de demandes de Contenants.
d'enlèvement, de déclaration ou d'utilisation de l'Extranet, peuvent être modifiées par Eco-mobilier avec
un préavis de 15 jours et après concertation et avis des Représentants.
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Article 12.2: M odîfication_des_ conditions oarticulières du Contrat

La Collectivité communique via TERRITEO toute modification de son Périmètre (fonctionnelles et
territoriales) au plus tard deux mois avant sa prise d'effet, avec les justificatifs correspondants. Eco-mobilier
prend connaissance et met à jour l'Extranet à partir de ces données.

A compétences constantes, les modifications des dispositifs de collecte (déchèteries ou collecte
d'encombrants en porte à porte) ou des modes de collecte ne sont pas considérées comme des
modifications du Contrat, et relèvent des dispositions contractuelles relatives à l'exécution de la collecte.

Article 12.3: Autres modifications du Contrat

Toute autre modification, y compris des compléments au Contrat, par exemple pour des expérimentations,
nécessite la conclusion par les Parties d'un échange préalable et écrit spécifique.

Article l? ; DEMANDE DE CONTRAT. PRISE D'EFFET. DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT

Article 13.1: DemaDde_de contrat et orîse d'effet

Conformément à l'article 1127-1 du code civil, il est précisé que pour conclure un Contrat, la Collectivité
doit informer Eco-mobilier de son intention de conclure un Contrat. Cette déclaration d'intention, qui ne
lie aucunement la Collectivité, lui permet de recevoir d çs codes d'accèsà l'Extrariet et un mode d'emploi
en vue de télécharger les formulaires utiles, des'infornner sur la Collecte séparée et la Collecte non séparée,
et de saisir l'ensemble des conditions particuffères dans. t'Extranefet de communiquer tous les justificatifs
nécessaires à sa demande de Contrat.

Il est expressément précisé que l'Extranet est un moyen de communication d'informations et de documents.
Le Contrat n'est pas formé vra l'Extranet. La demande dé Contrat puis sa conclusion emporte l'obligation
pour la Collectivité de respecta les conditions d'utilisation de l'Extranet et de TERRITEO, consultables sur
ces portails, ainsi que les notices et modes d'emploi disponibles en ligne.

Pour tout nouveau Contrat, à réception, cfu dossîer de demande et après vérification des rubriques de
l'Extranet dûment remplies, avec l'ensemble des Justificatifs, Eco-mobilier dispose d'un délai de 15 (quinze)
jours ouvrés pour vérifier C(ue la demàmje est complète, ou informer la Collectivité par l'Extranet que son
dossier est incomplet, toete erreur étant àssiwîlée à un dossier incomplet. Le Contrat est conclu dans les
conditions vîsées à l'artrclëlô.l ci-dfeîÊsous.

Article 13.2: Durée du Contrat

13. 2. 1. - L'Arrêté ne pouvantavoir pour effet d'interrompre la collecte à chaque renouvellement d'agrément,
les Parties déclarent expressément interpréter la disposition du cahier des charges " Le contrat prend fin de
pfei'n cfroït à la fin de l'agrécnent du titulaire. Il prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas
de retrait de l'agrément du titulaire", qui reprend les termes de l'article 1187 du code civil, comme une
clause de caducité du Contrat, pour défaut d'agrément au titre de l'article R 543-252 du code de
l'environnement.

13.2.2. - Le Contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2023.

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 14.

13.2.3. - Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément délivré à Eco-
mobilier au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement quelle que soit la cause de ce retrait.
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L'annulation ou la déclaration de nullité de l'agrément d'Eco-mobilier met également fin au Contrat à la
date du jugement annulant ou déclarant nul l'agrément d'Eco-mobilier, sans préjudice du droit des parties
de faire constater la nullité ou demander l'annulation du Contrat.

Eco-mobilier s'engage à informer la Collectivité dans les meilleurs délais de la caducité du Contrat.

13. 2.4. - Les cas précédents n'épuisent pas toutes les causes de caducité consécutives aux restructurations
et modifications des structures de coopération intercommunale.

13.2.5.- Aucune disposition du Contrat ne peut s'interprëter comme obligeant Eco-mobilier à demander le
renouvellement de son agrément, ni comme pouvant tenir Eco-mobilier responsable des conséquences
directes ou indirectes d'un refus de renouvellement de son agrément.

Article 13*3: Applîcation rétroactive

Les dispositions relatives aux soutiens, et aux conditions techniques du Contrat sont, nonobstant son entrée
en vigueur, appliquées rétroactivement au 1" janvier 2019, du Contrat dès tors :

Que la Collectivité disposait d'un contrat territorial de collecte dv. mobîKer en vigueur et
opérationnel au 31 décembre 2018, '
Que la date de signature du Contrat par la Collectivité est antérieure au 30 septembre 2019

Article 14 : RESILIATION DU CONTRAT

Sans préjudice du cas de résiliation prévu à l'article T2.1, la Collectivité peut à tout moment résilier
unilatéralement le Contrat, avec un préavis de trois mois, sartsqu'aucLrrrè indemnité ne lui soit réclamée.

En cas de manquement grave, la Collectivité peut également résilier le Contrat à l'expiration d'un délai d'un
mois après envoie Eco-mobilier d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
demeurée sans effet.

Article 15 : REGLEMENT DES UTIGES ET NOTIFICATIONS

Les Parties s'engagentà Césoudreà l'armabte tout différend susceptible d'intervenir entre elles, relatif à la
conclusion/ Mnterprétatîon ou l'exécùtion du Contrat, et examiner de bonne foi les conséquences de tout
changement de circonstance-jmprévisible lors de la conclusion du Contrat. La Partie la plus diligente pourra
notamment derosnder l'interventten d'un tiers conciliateur pour tenter un règlement amiable du litige. En
cas de différend, la èonciliation sera portée devant un comité de coordination avec les Représentants.

Les litiges qui n'auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant le tribunal compétent du
lieu du siège social d'Eco-nnobilier.

Toute notification prévue par le Contrat est effectuée par courrier recommandée avec accusé de réception.

Article 16 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

16. 1 Chaque Partie conclut le Contrat en ligne sur l'Extranet.

La conclusion du Contrat est réalisée conformément aux dispositions des articles 1125 et suivants du Code
civil.

Les modalités du processus global d'adhésion électronique en ligne et de dématérialisation mis en place
par Eco-Mobilier dans le cadre du Contrat sont définies en annexe 6.
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Les informations renseignées par la Collectivité au sein de l'Extranet sous sa responsabilité feront foi entre
les Parties et seront opposables aux tiers.

La Collectivité accepte expressément d'adhérer au Contrat par voie électronique à l'exclusion de tout autre
moyen.

A titre strictement exceptionnel, sur demande dûment motivée réalisée par la Collectivité auprès d'Eco-
mobilier, et notamment compte tenu de contraintes inhérentes à !'uti!isation de l'outi! informatique, une
procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en ouvre.

16.2 II est précisé qu'Eco-mobilier s'est dotée d'outils (Extranet) permettant la dématérialisation des
échanges avec les Collectivités et la conclusion de tout accord entre Eco-Mobilier et les Collectivités. De
convention expresse conformément à l'articie 1368 du Code civil, les Parties reconnaissent une valeur
probante à tout accord et échange conclu et réalisé par ce biais.

16.3 Le Contrat est exclusivement constitué des documents suivants :

a) Les conditions générales de contractualisation avec Eco-me>l»iîier
b) Les annexes aux conditions générales de contractualisatiorrayec Eeo-mobilier suivantes :

Annexe 1 - Périmètre du Contrat ; : -

Annexe 2 - Conditions techniques et niveauà de servies
Annexe 2A - Conditions d'enlèyements et mesures d'accompagnement au

remplissage des Contenants
Annexe 3 - Barème de soutiens

Annexe 4 - Communication

Annexe 5 - Caractérisations, Bilan; matières et justificatifs
Annexe 6 - Dématérialisation . '

L'ensemble des annexes référencées sont dfeponibles via CExtranet d'Eco-mobilier. La Collectivité déclare
expressément avoir pris connaissance de ces annexes préalablement à la conclusion du Contrat.
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ANNEXE 1 PERIMETRE DU CONTRAT
1.1 Les collectivités territoriales du Périmètre

Le Contrat s'applique aux DEA collectés sur le territoire sur lequel la Collectivité exerce sa compétence
en matière de gestion des déchets, ainsi que, lorsque la Collectivité est une structure de coopération
intercommunale, sur !es territoires des Autres Collectivités, ci-après le Périmètre du Contrat.

La Collectivité doit renseigner impérativement les informations relatives à son Périmètre dans le Dortail
TERRITEO.

La Collectivité est titulaire du « compte » et crée les « sous-comptes » associes aux Autres Collectivités
disposant elles-mêmes d'une compétence en matière de gestion des déchets pour la gestion
opérationnelle. Eco-mobilier mettra à disposition une fiche dans l'Extranet sur t'ytilisation opérationnelle

1. 2 Les déchèteries du Périmètre

1. 2 1. - Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de
collecte du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner (ieu à mise en place de Contenants
par Eco-mobilier, d'enlèvements, de soutiens financiers pour la Collecte séparée ou de soutiens
financiers pour la Collecte non séparée de la part d'Eco-mobilier, que Ces dëchèteries respectant tant au
moment de la conclusion du Contrat que tout au long de son exécution les exigences de la
Réglementation en vigueur, et notamment des prescriptions applicables, générales ou spécifiques, en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement pour les rubriques 2710-1 et 2710-
2.

1. 2. 2. - Chacune des Parties peut décider, seule, de suspendre la Déchèterie du dispositif de collecte
(déchèterie dite "dësact/vëe"), dans un délai fonction de ta gravité des manquements et d'au plus 15
jours, jusqu'à ce que la Collectivité démontre avoir mis finaux manquements reprochés, sauf délais
spécifiques plus longs laissés par la DRfEE ou DREAL pour réaliser la mise en conformité du site.

Lorsque le ou les manquements à [^exigence susvisée n'erttraîne pas de mise en demeure visant la
suspension de la collecte par frnspectiot) des hstaBations Classées, les Parties peuvent convenir d'un
commun accord de maintenir la déchèterie ne respectant pas les obligations susvisées dans le dispositif
de collecte, moyennant :

le respect des mesures provisoires prgscrites à l'exploitant de la Déchèterie, le cas échéant, par
l'Inspection des Installations Classées,
la mise en ouvre des mesures compensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour mettre fin
aux manquements constatés, convenus entre les Parties.

Chaque Partie conserve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les mesures
du plan d'actions qui luî reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité d'exploitant ou de
propriétaire de la déchèterie, pour Eco-mobilier les mesures ayant trait, le cas échéant, à la fourniture
de contenants ou aux enlèvements de DEA dans le cadre de la collecte séparée.

1.23. - Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des Déchèteries du dispositif de
collecte sont notamment :

la dénomination et l'adresse de la Déchèterie,
les modalités de prélèvement pour réutilisation, lorsque celui-ci est permis par la Collectivité,
l'acceptation ou non des professionnels, pour permettre l'accès aux détenteurs de Carte PRO Eco-
mobilier, conformément au Contrat, et utiliser les taux de présence moyens conventionnels de DEA
adéquats, conformément à l'article 2. 2. 2 du Contrat,
les modalités d'enlèvement : contact, jours et horaires d'accès à la Déchèterie pour les enlèvements.
les modalités d'accès pour les usagers : jours et horaires d'ouverture.

1. 3 Les collectes en porte à porte du Périmètre
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Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de collecte
du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu aux soutiens financiers de la part d'Eco-
mobilier, que les collectes régulières d'encombrants en porte à porte ou sur appel. Sont notamment
exclus des dispositifs de collecte du Contrat les déchets des collectes de propreté urbaine (déchets
abandonnés sur la voie publique en dehors de la collecte périodique ou en dehors de la collecte sur
appel des encombrants).

1.4 Autres points de collecte

1. 4. 1 En cas de déficit de maillage, des collectes complémentaires telles que définies à l'article 2. 3 de
l'annexe 2 peuvent être mises en place en accord entre la Collectivité et Eco-mobilier.

1A.2 En cas de maillage suffisant, la Collectivité et/ou Eco-mobilier peuvent proposer des modalités
d'organisation de collecte dans une recherche de performance. En cas d'accord des Parties, cela
donnera lieu à un avenant.
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OXE 2 : CONDITIONS TECHN QUES
ET NIVEAUX DE SERVICE RENDUS
2.1 Conditions de la Collecte séparée en Déchèterie

2. 1. 1 Déchèteries équipées pour la Collecte séparée

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les Déchèteries, la liste des Déchèteries
pouvant être équipées d'un Contenant dédié à la Collecte séparée, dans le cadre du Plan de
déploiement de l'article 2. 1 du Contrat.

2. 1.2 Engagements de la Collectivité

2. 1.2. 1 La Collectivité s'engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les
Déchèteries équipées pour la Collecte séparée :

Dispositif d'entreposaae de ces déchets :

i) Présence d'une signalétique visible, spécifique et dédiée pour la Collecte séparée et
rappel des consignes de Collecte séparée à la source ctàns un support de formation pour
les agents de déchèteries

ii) Si la Déchèterie est équipée d'un quai, positionnement du Contenant au quai sauf accord
explicite et justifié des Parties pour un autre positionnement

iii) Si la Déchèterie est dotée par Eco-mobilier d'un Contenant spécifique pour les Articles
de literie, ce Contenant est positionné en haut de quai

Equipçments de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à l'ICPE
2710 dont notamment ;

iv) Présence d'un dispositif antichute adapté
v) Existence d'un dispositif de protection contre les incendies
vi) Existence d'une clôture sur le périmètre de la Déchèterie

Ouverture et fermeture des Contenants :

vii) Les Contenants dédiées fournies par Eco-mobilier lorsqu'ils sont équipés d'un dispositif
de coiwerture do'ivent être ouverts et fermés chaque jour par les agents de la Déchèterie
de façon à préserver les DEA des intempéries.

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La
vérification de ces éléments peut faire l'objet des contrôles prévus à l'article n°11 du Contrat.

2. 1. 2.2 La Collectivité s'engage à réaliser les demandes d'enlèvement au travers de l'Extranet
conformément aux critères d'enlèvement suivant :

i) Les Contenants doivent être remplis de façon à réduire les impacts environnementaux.
conformément à l'artide 5. 3.2.2 du cahier des charges2.

ii) Le contenu du Contenant ne doit pas faire l'objet d'opération de compaction (notamment
les opérations de type packmatage ou rollpackage). Toutefois, Eco-mobilier autorise un
régalage du Contenant (action d'égaliser le contenu du Contenant).

iii) Le contenu du Contenant ne doit comporter que des DEA conformément aux consignes de
tri disponibles sur l'Extranet

iv) La Collectivité ou son représentant atteste de l'enlèvement du Contenant par l'Opérateur,
en indiquant sur le Bordereau de transport, qu'elle signe, la date et l'heure effective de

" Le titulaire veille à minimiser l'impact sur l'envimnnement et la santé, notamment les émissions de gaz à effet de
serre liées aux opérations d'enlèvemenf
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l'enlèvement, les défauts de matériel s'ils sont constatés en plus des dysfonctionnements
signalés dans l'Extranet.

Le respect des critères indiqués au ii) et iii) est attesté par l'absence de dysfonctionnement émis par
l'Opérateur sur l'Extranet lors de la livraison du Contenant sur son site et validé par Eco-mobilier. Le
remplissage du Contenant indiqué au i) est mesuré par la pesée réalisée par l'Opérateur à la livraison sur
son site et saisie dans l'Extranet. Le respect du critère iv) est attesté par Eco-mobiiier iors des opérations
de contrôle des opérations réalisées par les Opérateurs.

Le non-respect des critères d'enlèvement il) et iii) constaté à la livraison du Contenant sur le site par
l'Opérateur, entraine l'absence de versement du soutien variable tel que prévu au A12 du 3. 2 de l'annexe
3.

En cas de non-respect du critère iv), les éventuels dysfonctionnements relatifs aux enlèvements, émis
conformément au 2.4 de la présente annexe ne pourront pas être validés par Eco-mobiBer.

2.1.2.3 En l'absence de quai, lorsqu'une alvéole est dédiée à la Collecte séparée par la Collectivité, celle-
ci s'engage à réaliser, à ses frais, le chargement du Contenant mis à disposition par Eco-mobilier
avant l'enlèvement des DEA. La Collectivité s'engage égalementà présçrver l'intégrité du gisement
lors de ces opérations de chargement.

2. 1.2A Sur demande d'Eco-mobilier et avec l'accord de la Collectivité, les Déchèteries peuvent être
équipées d'un Contenant dédié aux Articles de titerie. La Collectivité s'engage à positionner le
Contenant en haut de quai et à respecter les consignes d'utilisation préconisées par Eco-mobilier.
Le Contenant mis à disposition sert au pré-stockage des Articles de Irterie avant leur collecte via le
Contenant DEA ou via une collecte spécifique.

2.1.3 Engagements d'Eco-mobilier

2. 1.3. 1 Suivant le Plan de déploiement découlant de ('article 2. 1 du Contrat, Eco-mobilier s'engage à
équiper d'un Contenant de 30 m3 minimum pouvant être muni d'un dispositif de couverture, installé en
zone dédiée aux Contenants, chaque déchèterie retenue pour être équipée pour la Collecte séparée. A
la demande d'Eco-mobilier et avec l'accord de la Collectivité, les Déchèteries en Collecte séparée
peuvent être équipées d'un Contenant dédié aux Articles de literie en haut-de-quai. Eco-mobilier
transmettra les préconissttons d'utîlfsation en même temps que l'installation du Contenant dédié aux
Articles de literie.

En préalable à l'équipement de la Déchèterie, puis à la fréquence décidée conjointement par les Parties,
une visite de la Déchètene est organisée par la Collectivité avec Eco-mobilier (ou le tiers diligenté par
elle) afin de pouvoir définir remplacement des Contenants, les règles d'accessibilité, les interlocuteurs,
et réaliser toutes les d'rBsences relatives à la prévention des risques de co-activité avec l'Opérateur pour
procéder aux dotations en Contenants et aux enlèvements.

2. 1. 3. 2 Eco-mobilier s'engage à réaliser les enlèvements dans les conditions définies dans l'annexe 2. A.

2. 1.3.3 Eco-mobilier s'engage à mettre à disposition de la Collectivité à fréquence mensuelle les données
relatives à ses enlèvements et notamment concernant les tonnages par Contenant à l'enlèvement.

2. 1.3. 4 Eco-mobilier s'engage à réaliser un suivi des seuils de remplissage des Contenants à l'enlèvement
et des conditions d'enlèvement de l'ensemble des collectivités au minimum deux fois par an dans le
cadre du comité de concertation avec les Représentants.

2. 1.4 Engagements communs

En cas de récurrence d'enlèvements ne répondant pas aux critères figurant à l'article 2. 1. 2. 2, les Parties
peuvent réaliser un diagnostic, conjointement avec l'Opérateur. A l'issue du diagnostic, les Parties
élaborent un plan d'actions en vue d'améliorer le remplissage des Contenants.
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2.1.5 Cas particulier des Déchèteries en Collecte séparée collectant 30 tonnes ou moins par an

Dans le cas où la Déchèterie en Collecte séparée collecte 30 tonnes ou moins par an de DEA, les Parties
réalisent un diagnostic sur la qualité, la performance et le coût de la collecte dans cette Déchèterie. A
l'issue de ce diagnostic, les Parties devront retenir l'une des options suivantes :

. Maintenir la Déchèterie dans le dispositif de Collecte séparée : la Déchèterie est alors équipée
d'un Contenant et fait l'objet de soutiens à la Collecte séparée. Cette Déchèterie est prise en
compte dans le maillage de points de collecte d'Eco-mobilier :

o Dans le cas où le diagnostic est favorable au maintien de la Déchèterie en Collecte
séparée, le soutien forfaitaire à la Collecte séparée visée au A11 du 3. 2 de l'annexe 3 cas
n°1 demeure en vigueur,

o Dans le cas où le diagnostic est défavorable au maintien de ta Déchèterie en Collecte
séparée et que la Collectivité souhaite rester en Collecte séparée, le comité de
concertation des Représentants est saisi du sujet pour analyser la position des Parties. Si
au terme de ce processus d'échanges, la Collectivitësouhaite demeurerert Collecte
séparée, le soutien forfaitaire à la Collecte séparée est aménagé conformément au A11
du 3.2 de l'annexe 3 cas n°2.

Sortir la Déchèterie du dispositif de Collecte séparée î la Déchèterie n'est pas équipée, elle fait
l'objet des soutiens à la Collecte non séparée confonnément au A11 du 3.3 de l'annexe î. sous
réserve du respect des dispositions de l'artiête 2.2.2.2 des présentes. La déchèterie est
comptabilisée dans le maillage des points de colfecte d'Eco-mobilier.
. Sortir la Déchèterie du dispositif de Collecte séparée ; ta Déchèterie n'est pas équipée, elle ne
fait l'objet ni des soutiens à la Collecte séparée ni des soutiens à la Collecte non séparée. La
déchèterie n'est pas comptabilisée dans te maillage. Le cas échant, Eco-mobilier sera amené à
proposer des collectes complémentaires ou d'autres types de collecte visées au 1.4 du Contrat
sur le territoire de la Collectivité pour répondreà son objectif de maillage de point de collecte.

Par exception, les Déchèteries qui disposent d'un Contenant depuis moins de 12 mois ne sont pas
concernes.

2.2-Conditions de collecte el de traitement des DEA collectés non séparément
2. 2. 1 Déchèteries en Coltoete non séparée

Les Déçhteeries ne pouvant pas être équfpées d'un Contenant dédié à la Collecte séparée ou dans
l'attente de l'équipement d'un Contenant dédié à la Collecte séparée dans le cadre du Plan de
déploiement de l'article 2.1 du Contrat ainsi que les déchets encombrants collectés en porte à porte
visés à l'art. icle t3 ci>dessus font partie du dispositif de Collecte non séparée.

2. 2.2 Engagements de la Collectivité

2. 2.2.1 La Collectivité s'engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les
Déchèteries équipées pour la Collecte non séparée :

Eavipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à l'ICPE
2710 dont notamment :

i) Présence d'un dispositif antichute adapté
il) Existence d'un dispositif de protection contre les incendies
iii) Existence d'une clôture sur le périmètre de la déchèterie

Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La
vérification de ces éléments peut faire l'objet des contrôles prévus à l'article 11 du Contrat.

2.2.2.2 La Collectivité s'engage à réaliser des opérations de recyclage ou de valorisation sur le flux tout
venant et/ou sur le flux Bois de chaque Déchèterie réalisant la Collecte non séparée afin de contribuer

22

613



aux objectifs de la filière. L'existence d'opération de recyclage ou de valorisation est appréciée sur la
base des déclarations semestrielles soumises par la Collectivité sur l'Extranet et validées par Eco-
mobilier et peut faire l'objet des contrôles indiqués à l'article 11 du contrat.

2.3 Collectes complémentaires

Le maillage de la collecte pour les ménages répond à deux critères complémentaires :
. 91 % de la population française desservie à fin 2020 et 95 % d'ici à la fin de l'agrément ;

Un nombre de points accessibles aux ménages correspondants.

Dès lors pour chacun des territoires sous contrat, Éco-mobilier prend en compte dans le maillage
. les déchèteries équipées de la collecte séparée des DEA ;
. les déchèteries qui ne collectent pas séparément les DEA mais qui recyclent ou valorisent les flux
contenant les DEA.

En cas déficit de maillage, Éco-mobilier doit proposer des services de collectes complémentaires aux
collectivités.

2.3.1 Engagements d'Eco-mobilier

Eco-mobilier s'engage à réaliser une étude de maillage en France en 2020. Eco-mobilier s'engage à
présenter à la Collectivité les résultats de l'étude qui la concerne consécutivement à la réalisation de
cette étude.

Les objectifs de maillage de l'Agrément sont rappelés ci-après. Ils pourront être revus par les ministères
signataires dans les conditions prévues par l'article 4.3.2.2 du cahier des charges.

Typologie de territoires Sans dispositif de coltecte en
porte à porte

Avec dispositif de collecte en
porte à porte

Zone rurale (densité < 70
hab/km2) 1 point par tranche complète de 7 000 habitants

zone semi-urbaine (densité ï 70
hab/km2 et < 700 hab/knn2)

1 point de collecte par tranche
complète de 12 000 habitants

1 point de collecte par tranche
complète de 15 000 habitants

zone urbaine (densité s 700
hab/km2 )

T point de collecte par tranche
complète de 25 000 habitants

1 point de collecte par tranche
complète de 50 000 habitants

Eco-mobilier comptabilisera dans le maillage les Déchèteries en Collecte séparée, en Collecte non
séparée et satisfaisant aux conditkms du 2. 2.2. 2 de la présente annexe, les dispositifs de collecte en
porte-à-porte visés à l'article 1.3 ci-dessus satisfaisant aux conditions du 2. 2. 2. 2 de la présente annexe.

En cas de déficit identifié de points de collecte au regard de l'objectif de maillage du cahier des charges
et partagé par les Parties, Eco-motlilier mettra en place des collectes complémentaires. Sur demande
de la Collectivité, Eco-mobilier s'engage à proposer à la Collectivité de participer à ces collectes
complémentaires que la Collectivité a mis en place ou souhaite mettre en place.
2.3.2 Engagements de la Collectivité

La Collectivité s'engage à participer à l'analyse conjointe de la densité du maillage. La Collectivité
accepte que ses dispositifs de collecte inclus dans le Périmètre du Contrat puissent être pris en compte
dans le maillage (géolocalisation des dispositifs de collecte sur une carte mise en ligne par Eco-mobilier,
ses partenaires ou ses adhérents).

Sous réserve de l'accord de la Collectivité pour la mise en place de collecte complémentaires, la
Collectivité s'engage à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires à ces collectes
complémentaires, si nécessaire.
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2.41nformations et suivi opérationnel

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnement lors d'une opération relative à la Collecte
séparée (opération de dotation ou opération de ramassage), elle procède au signalement dans l'Extranet
en indiquant le motif du dysfonctionnement et joint le cas échéant des pièces justificatives tous les
dysfonctionnements relatifs aux délais de ramassage sont traités par Eco-mobiiier dans un délais de 10
(dix) jours ouvrés maximum. Après analyse contradictoire, Eco-mobilier valide ou abandonne le
dysfonctionnement. Lors de l'analyse contradictoire, les bordereaux de transport renseignés avec les
dates et horaires effectifs sont communiqués par la Collectivité à Eco-mobilier à sa demande.

La Collectivité et l'Opérateur, si ce dernier est concerné, reçoivent par courriel une copie du
dysfonctionnement émis ainsi que de la suite qui en est réalisé par Eco-mobilier (validation ou rejet).

Pour les opérations de ramassage, lorsque la Collectivité émet un dysfonctionnement mettant en cause
l'Opérateur en charge de l'enlèvement, que le motif du dysfonctionnement est de nature à impacter la
capacité de la Collectivité à atteinte les seuils de remplissage du Contenant et que la réalité et le
dysfonctionnement est validé par Eco-mobilier, l'obligation du i) du 2. 1.2. 2 n'ést pas applicable.
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ANNEXE 2-A - CONDITIONS D'ENLEVEMENT ET
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT AU
REMPLISSAGE DES CONTENANTS DE
COLLECTE SEPAREE

Cette annexe défini les conditions d'enlèvement des Contenants de Collecte séparée et les mesures
mises en place par Eco-mobilier en faveur de l'amélioration du remplissage des Contenants à
i'enlèvement.

a) Modalités de révision de l'annexe

Les « conditions d'enlèvement » fixées dans la présente annexe peuvent être ajustées chaque année
après information du comité de concertation avec les Représentants.

Après information du comité de concertation avec les Représentants la présente annexe peut être le cas
échéant modifiée dans les conditions définies par l'article 12 du Conttat.

Les conditions d'enlèvement fixées dans la première version de la présente annexe sont compatibles
avec les clauses des contrats en cours entre Eco-mobilier et les Opérateurs. Le comité de concertation
avec les Représentants sera informé par Eco-moblCer de l'élaboration des clauses relatives aux
enlèvements en déchèteries avant chaque renouvellement par appel d'affres des contrats opérateurs.
Eco-mobilier, lors du changement de la dotation initsle du Contenant, s'engage à mettre à la disposition
de la Collectivité un contenant présentant les meilleures conditions de remplissage.

Les « mesures d'accompagnement au remplissage des bennes » fixées dans la présente annexe,
notamment le tonnage minimal conditionnant la dotation d'une seconde benne sur une déchèterie
peuvent être ajustées chaque année dans le cadre du comité de concertation avec les Représentants.

b) Fixation des conditions d'enlèvement

L'organisation et les fréquences d'entèvement sont fonction du niveau d'activité de chaque déchèterie :
Il existe trois niveaux d'sctivités, suivant les quantités de DEA à collecter par déchèterie. Les modalités
de collecte sont déterminées initratement, puis révisées périodiquement, si nécessaire, en concertation
entre Eco-mobilier et ta Collectivité, en fonctron des quantités annuelles collectées ou des prévisions de
collecte :

Rythme dé
collecte

Qyantités de
DEA annuelles
par déchèterie

Enlèvement (hors jours fériés*)

Du lundi au vendredi** Le samedi

N1 Jusqu'à

tonnes

300
Demande d'enlèvement la
veille avant 12h00 pour le

lendemain sur la demi-journée
souhaitée

Après validation préalable des parties,
demande d'enlèvement Le vendredi

avant12h00

N2
De 301 à 600
tonnes

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement le
lendemain sur la demi-journée souhaitée

N3
Au-delà de 601
tonnes

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement le
lendemain sur fa demi-journée souhaitée

ou Possibilité dans certain cas de tournée(s) quotidienne(s) planifiée(s)
i'Opérateur

*Les demandes pour les lendemains de jours fériés sont à effectuer le jour ouvré précèdent avant 12h00
"Les demandes pour un enlèvement le lundi sont à effectuer le vendredi avant 12h00.
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Les dispositions opérationnelles et logistiques seront décrites dans un mode opératoire dans l'Extranet.

Une révision du rythme de collecte, après validation des Parties, est mise en ouvre dans les meilleurs
délais possibles, et en tout état de cause dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de
sa validation par les Parties.

En ce qui concerne les interdictions préfectorales ou les ouvertures de certain point de collecte le
dimanche, la Collectivité, l'opérateur et Eco-mobilier feront leur meilleur effort pour trouver une solution
spécifique.

Les enlèvements ont lieu pendant les heures d'ouverture de la déchèterie. Sous réserve d'accord de
Parties, les enlèvements peuvent avoir lieu en dehors des heures d'ouverture.

e) Mesures d'accompagnement au remplissage des Contenants et d'évitement des
débordements

C.1 Ajout d'un second Contenant

Sur demande de la Collectivité et sous réserve de la faisabilité technique et de la disponibilité foncière
pour l'entreposage, Eco-mobilier peut doter les Déchèteries, d'un second Contenant pour les DEA. Le
fonctionnement sur deux Contenants permet d'optimiser les remplissages et supprimer les risques de
débordement. Les mouvements des Contenants à l'intérieur du périmètre de laDéchèterie sont de la
responsabilité de la Collectivité ou de son délégataire, dans le respect des conditions normales de
gestion de Ce contenant.

La mise en place de ce second Contenant doit permettre à une Collectivité d'atteindre le seuil moyen
si elle ne l'atteint pas et/ou d'éviter les débordements. Dans le cas où au bout de 6 mois, le seuil moyen
collecté par Contenant n'est pas atteint. le second Contenant pourra être retire après diagnostic
effectué par Eco-mobilier.

C.2 Mise en place de olanhina d'enlèvement

Sur demande de la Collectivité, !! est possible de prévoir des enlèvements programmés et réguliers sous
la forme d'un « planning »

Cette organisation doftfarre ('objet d'un accord entre Eco-mobilier, l'Opérateur et la Collectivité sous la
forme d'un planning spécifique àçhacfue Dfchèterie concernée Qour et créneau horaire d'enlèvement).
Le planning est alors formalisé dans l'Extranet afin d'être visible par toutes les parties et de permettre [a
création automatique des opérations de ramassage.

Le planning peut être différent en fonction de la saison et devra être revu régulièrement au moins une
fois par an pour l'adapteraux évotutions des apports sur la Déchèterie.

En plus des demandes planifiées à l'avance, des demandes complémentaires peuvent être réalisées si
besoin par la Collectivité.
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ANNEXE 3 - BAREME DE SOUTIENS
3.1 Dispositions générales

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent, conformément à l'annexe A du cahier des charges,
des montants en valeur annuelle3, ces montants sont appliqués prorata temporis, en fonction de la date

d'entrée en vigueur ou la date à iaqueiie le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laquelle une
déchèterie est activée ou désactivée du dispositif de collecte d'Eco-mobilier.

Pour l'application des montants des barèmes, il convient de se rapporter aux dispositions du Contrat
et des annexes « Périmètre » et « Conditions techniques et niveaux de service ».

3.2 Soutiens financiers pour la Collecte séparée (article 2.2 du Contrat)

Nom du soutien Type de soutien

Critère d'éligibiiité aux soutiens

tels que prévu à l'annexe À du

cahier des charges et aux

annexes 1 et 2 du contrat

Mentant
Justîfical^s et mode de

calcul

A11.

Forfait

déchèterie

(Déchèterie

fixe ouverte au

publie)

Soutien à ia part

fixe des coûts iiés

à la Collecte

séparée

Cas n°1 : Déchèterie confomte a^x

prescriptions de ['Annexe 1 et su

2. 1. 2. 1 de l' Afinexe 2

2 500   pa?

an par poir,t

Cas îfï. visé su 2. 1. 5 de f'Aonexe 2
1 750   par

an par point

Saisie des données dans

t'extranst et

téiéversement des

attestations

conformément à

l'Annexe 5, pour

versement semestrie!

par moitié

A12.

Part variable

(Déchèterie

fixe ouverte au

publie)

Soutien à la part

variable des

coûts lié&à la

ec^cte séparée

de&DEA

proporîi&Hrteis

aux quantités îte

DEA

Déchèterie conforme aux

prescriptions de ['Annexe 1 et

enlèvement conforme aux critères

d'eFiEèvement définis au du 2. 1. 2.2

de l'Annexe 2

Suivant taux

de

reffîplissage

et tarif en

vigueur (cf.

Tarif A12ci-

dessous}

Prise en compte des

données relatives à ia

coflecte saisie par les

Opérateurs Calcul du

montant du soutien

chaque semestre

A13.
Information et

communication

FinanCCTn<3nt

d'actions et

d'outils

ct^ormation en

vue d'augmenter

la réutilisation et

le recyclage

Nature des actions réajisées

conforme aux prescriptions de

l'Annexe 4

0,W   par an

/par habitant

Transmission des

factures de

communication après

validation des

maquettes et des devis

confomiément à

('Annexe 5.

3 Cf. annexe A du cahier des charges, articles A. 1. 1, A. 2. 1. 1, A. 1.3, A.2.3
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Tarif A12

Le Soutien à la part variable des coûts liés à la collecte séparée des DEA proportionnels aux quantités
de DEA est fonction du taux de remplissage des contenants à l'enlèvement.

Enlèvement Tonne t des DEA à
['enlèvement du

contenant

Tarif à l'enlèvemant Te

Tarif 20I» Tarif 2020 Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2023

Oït<1,0 5, 00  /t

1,0 s t < 1,1

1,1 S t < 1,2 a. ao^/t

1,2 i t < 1.3

l, î S t < 1,4

1,4 ï t < 1,5
1,5 a t < 1,6

10, 00 e/t

1,6 s t < 1,7 15, 00  /t
1,7 s t< 1,8 17,00 e/t

Enlèvement
conforme

au 2. 1.2. 2 et

au 2. 1. 3.2*

1,8 s t < 1,9

1,9 s t < 2.0 19,00  /t

2, 0 i t < 2,1
20,00  /t

2,1 s t < 2,2

2, 2 d t . < 2,3
20, 00  /t

A définir parle
comité de'

concertation avec

les représentants
en application de
fe (néthodologte
indiquée ci-après

A définir par hs
' comité de

concertation avec

tes représentants
en apphcaftion de
la méthodologie
indiquée ci-après

A définir par le
comité de

concertation avec

les représentants
en application de
la méthodologie
indiquée ci-après

2,3 S t < 2,4

2, 4 i t < 2,5

2, 5 3 t < 2.6

2,6 3 t < 2,7

2,7 s t < 2,8 21,00 e/t

2,8 S t < 2,9

2,9 s t < 3,0

î, 03t 23,00  /[
Enlèvement non conforme aux ii

et iiii 2. 1. 2. 2, signalé par yn :
dysfonctionnement par

l'opératettret validé parEco-
mobilier

0 A 0 /t 0 /t 0 /t 0 /t

Enlèvement non conforme au

2. 1.3.2 signalé par un
dysfonctionnement par la

Collectivité (cf. 2. 4 de l'anrwxe 2)
et validé par Eco-mobilier

29 /t 20 /t 20 /t 20 /t 20 /t

Pour les Déchèteries dites « à plat » ne disposant d'aucun quai et pour lequel le remplissage des
Contenants est réalisé par les portes arrières ouvertes, les valeurs indiquées dans chacune des tranches
de la colonne « Tonne t de DEA à l'enlèvement du contenant » du tableau ci-avant sont diminuées de
0,4 tonne/benne.

Pour chaque semestre civil, le soutien lié au Tarif A12 versé par Déchèterie est :
La somme des soutiens par application du montant unitaire associé ( /tonne) au tonnage
constaté pour chaque enlèvement, conformément aux dispositions du tableau ci-avant

Ou

20 /t collecté (hors enlèvement non conforme au 2. 1. 2.2) si et seulement si la moyenne des
tonnages de la Déchèterie à l'enlèvement est supérieure ou égale à 2,31 calculé sur le semestre
civil considéré et que la somme des soutiens par application de la règle précédente conduit à
un soutien moyen strictement inférieur à 20  /t.
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Par exception aux disposition précédentes, le soutien versé à l'enlèvement est de 20 /t collecté :
i) pour les enlèvements effectués la veille d'un jour à circulation réglementée sauf si

l'Opérateur a obtenu une autorisation préfectorale les jours réglementés
ii) et/ou pour les Déchèteries dotées d'un Contenant à capot coulissant et dont l'ouverture

complète ne permet pas de disposer de plus de 50% de la surface totale d'ouverture du
dit contenant

iii) ainsi que pour les Déchèteries dont le Contenant est installé depuis moins de 12 mois qui
sont dotés.

Méthodologie de révision des montants de soutien :

Le comité de concertation des Représentants se réunit en novembre de chaque année N et examine, sur
ia base des données de collecte de l'année N et des soutiens A12 versés sur les années 2018 à N, le
montant du soutien moyen (toutes collectivités). Le comité de concertation des Représentants établit
les montants unitaires de soutien par tranche de tonnage de manière à atteindre un soutien moyen (toute
collectivité) sur la période 2018-2023.

3.3 Soutiens financiers pour la Collecte non séparée prise en charge par l» Collectivité

Nom du soutien Type de soutien

Critère d'élïsîbtlité aux
soutiens tels que préwi S
l'annexe A du ca^uer des

charges et aux amrexes 1 et 2
du contrat

^tentant
Justificatifs et mode

de calcul

A21.

Forfait

déchèterie

(déchèterie fixï

ouverte au

publie)

Soutien à ia part
fixe des coûts liés

à fa co!!ectê non

séparée des DEA

E>echèteffe conforn'iê aux

prescriptions ae l'Annexe îet
au 2. 2. 2. 2 de l'Ai-wexe 2

1 250   par an

par point

Saisie des données

dans l'extranet et

télé verse me nt des

attestations

conformément à

l'Annexe 5, pour
versement semestriel

par moitîé

A221.

Part variable

reiative au

recyclage

SoutF^ï su

recyc^ige des &EA
cofEectés en

déchstwie

Déehèterie conforme aux

prescriptions de l'Anne^e 1

65   par tonne

de DEA recyciée
(tous flux

sauf flux

f erra if le)

Soutien au

recyclage des DEA
Èoflectés er porte

à porte

Collecte en Porte a Porte

conforme aux prescriptions
de i'Annexe l

115   par tonne

de DEA recyclée
(tous flux

sauf flux

ferra ifle)

Saisie des données

dans f'extranet

conformément à

l'Annexe 5. Calcul du

montant du soutien

chaque semestre

A222.

Part variabie

relative à !s

vaiorisation

énergétique RI

Soutien à fa

valorisation R1 des

DEA collectés en

déchèterie

DéchèEerie conforme aux

prescriptions de l'Annexe 1

35   par tonne

deOEA

valorisée 0)

pour le flux bois

ôO   par tonne

deDEA

valorisée (1)

pour le flux tout

venant

Soutien à la

vaiorisation RI des

DEA collectés en

porte à porte

Collecte en porte à porte

conforme aux prescriptions
de l'Annexe 1

80   par tonne

deDEA

valorisée 0}

Saisie des données

dans l'extraneî

conformément à

i'Annexe 5. Calcul du

taux de recyclage et
du montant du soutien

chaque semestre
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A13.
Information et

communication

Financement

d'actions et

d'outils

d'information en

vue d'augmenter
la réutilisation et ie

recyclage

Nature des actions réalisées

conforme aux prescriptions
de i'Annexe 4

0, 05   par an

par habitant

Transmission des

factures de

communication après

validation des

maquettes et des

devis conformément à

j'Annexe 5.

(1) La valorisation R1 des DEA comprend les tonnes envoyées vers des unités d'incinération (IPCE
2791) réalisant des opérations de valorisation conformes à l'arrêté du 03/08/2010, la valorisation
combustible du Bois en chaudière industrielle et la valorisation sous forme de combustible solide de
récupération.

Les quantités de DEA collectés non séparément sont calculées en application de l'article 2. 2. 2 du
contrat. Lorsque les flux contenant les DEA collectés non séparément font ('objet d'un process de
tri, le bilan matières applicable à la fraction DEA est calculé en application de l'Annèxe 5.
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ANNEXE 4 - COMMUNICATION

Eco-mobilier accompagne les collectivités dans la communication de proximité destinée à présenter la
collecte et le recyclage des meubles usagés : mise en place de la signalétique, communication vers les
habitants.

Eco- mobilier propose à la Collectivité des outils de communication clefs en main, qui permettent
d'unifier la communication aux habitants sur l'ensemble du territoire national, de façon à ce que la
Collectivité puisse les utiliser sans les concevoir ou les développer directement.

Parmi ces outils de communication, Eco-mobilier propose sur le site eco-mobilier-fr ou sur l'Extranet :

iv) des infographies pédagogiques permettant de présenter fe fonctionnement de la
collecte, du tri, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage ou encore de la valorisation
énergétique du mobilier usagé,

v) des reportages vidéos, sous forme de films courts présentant les techniques de tri, les
méthodes ou de préparation à la réutilisation, le recyclage-

vi) des campagnes de communication web ou des animations, pour sensibiliser le plus
grand nombre aux enjeux relatifs au recyclage du mobilier usagé.

Ces outils de communication sont conçus et réalisés par Eco-mobilier, mis à disposition de la Collectivité
sous format numérique. La Collectivité prend en charge l'achat d'espace (affichage, web... ). Cet achat
d'espaces pour diffuser ces outils de communication rentre dans ['assiette des soutiens information et
communication de la Collectivité.

D'autres outils de communication, tels que des supports écrits ou une banque d'images et de
pictogrammes seront mis à disposition sur l'Extranet. Dans le cas où la Collectivité utilise ces supports,
elle transmet en fin de semestre de l'année N les justificatifs de l'année N et de l'année N-1 pour
permettre l'application du barème de soutien comme défini dans l'annexe 3. Les justificatifs de l'année
N-2 et plus sont caduques.
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ANNEXE 5 - CARACTERISATIONS, BILANS
MATIERE ET JUSTiFICATIFS
5.1 Caractérisations

Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présence moyens conventionnels présenté ci-
après a été établi en concertation avec les Représentants et validé par les pouvoirs publics, dans le
respect du principe de proportionnalité entre coûts de caractérisations, précisions des résultats et délais
au cours de la période d'agrément 2013-2017.

Le cas échéant, ce protocole peut faire l'objet de modification sur demande des Représentants, sur
demande d'Eco-mobilier ou des ministères signataires de l'agrément. Toute modification du présent
protocole est soumise à l'avis des Représentants, est transmise aux ministères signataires de ['agrément
et donne lieu à une modification de la présente annexe en application de l'article 12 du contrat.

Le plan d'échantillonnage a été actualisé de manière à refléter les configurations de collecte et de type
d'habitat des collectes non séparées sur la période 2018-2023. Il est accessible sur l'Ëxtranet.

5. 2 Bilans matière

En collecte non séparé des DEA, lorsque le flux comprenant les DEA est orienté vers un process de tri le
bilan matière appliqué au DEA est calculé et justifié suivant l'une des méthodologies suivantes.

5. 2. 1. Utilisation des résultats issus d'une campagne de tri dédiée

Le bilan matière d'un centre de tri sur un flux'peut être calculé et justifié en réalisants une fréquence
au moins semestrielle une campagne de tri dédié (appelée batch) sur un échantillon représentatif avec
mesure du bilan matière.

Afin de pouvoir utiliser les résultats d'une campagne dédiée de tri réalisée par un opérateur sur un flux
de la Collectivité contenant des DEA en collecte non séparée (flux tout-venant de déchèterie, flux bois
dedéchèterie ; collecte d'encombrant en porte à porte) cette dernière doit respecter les points suivants

réalisation au cours du semestre objet de déclaration ;
réalisation dans les conditions de traitement/preparation habituelles de l'opérateur ;
Pesée des flux sortants îssus de cette campagne (métaux, bois, plastique, non recyclables,
déchets valorisabtes ne contenant pas de mobilier)
Calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne contenant
pas de mobilier (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, ...)
Rédaction et conservation d'enregistrements (compte rendu, photos et tickets de pesées).

Le compte-rendu de ta campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité.

5.2. 2 Utilisation des données d'une ligne de traitement dédiée :

Le bilan matière d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque la ligne de tri est
dédiée à un flux.

Afin de pouvoir utiliser les performances d'une ligne de traitement ou de préparation dédiée au flux (flux
tout-venant de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte d'encombrant en porte à porte) le bilan
matière doit être établi selon les prescriptions suivantes :
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enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/préparation (registre des
entrées/sorties)

utilisation des données du semestres objet de la déclaration
calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne contenant
pas de mobilier (gravais, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, ".)
conservation des enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets de
pesées).

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des fractions
prises en comptes au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration semestrielle de la
Collectivité.

5.2.3 Utilisation des données du site dans son ensemble :

Le bilan matière d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié sur ta base du bilan matière de
l'ensemble du centre de tri. Afin de pouvoir utiliser les performances de l'ensemble du centre de tri. le
bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivantes :

enregistrement des données du site (registre des entrées/sorties)
utilisation des données du semestre objet de la déclaration
calcul du bilan matière en excluant les fractions ne contenant pas de mobilier (gravats, déchets
vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, ...)
conservation d'enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets de
pesées).

Le détail du calcul (données semestrielles par type de ftux entrant dans le process, détail des fractions
prises en comptes au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration semestrielle de la
Collectivité.

5.2.4 Règle d'utilisation du bilan matière déclaré pour le calcul de soutiens

Pour chaque flux faisant l'objet d'une étape de tri. La Collectivité déclare dans l'Extranet Eco-mobilier la
méthode de calcul et de justification du bilan matière utilisée ainsi que le process de tri (chaîne de tri.
machine de tri automat'ique, tri à la pelle).

Si le process de tri déclaré est de type Chaîne de tri (présence d'un tapis de tri, overbande magnétique,
... ) ou machine automatique de tri une réallocation de 10 points de pourcentage de la fraction refus au
prorata des fractions valorisées est appliquée par Eco-mobilier pour le calcul des soutiens sur la base du
bilan matière déclaré par la cottectivité dans l'Extranet

Pour les autres process de tri ou (es autres modalités de calcul et de justification du bilan matière aucun
réallocation de refus n'est effectué par Eco-mobilier. Le bilan matière pris en compte pour le calcul des
soutiens est celui déclaré par la collectivité dans l'Extranet.

5.3 Justificatifs à produire pour les déclarations et les contrôles

Dans le cas de la collecte non séparée des DEA en déchèterie et en porte-à-porte, la Collectivité déclare.
pour chaque point de collecte, les flux collectés contenant du DEA, le tonnage mensuel collecté. les
sites et modes de traitement de ces flux ainsi que les exutoires finaux.

La Collectivité doit également fournir des attestations de collecte et de traitement pour les tonnages
non collectés par Eco-mobilier, établies par ses opérateurs, et conformes à la déclaration.

L'ensemble de ces éléments fait l'objet de vérification systématique par Eco-Mobilier préalablement à la
validation de la déclaration, ou lors de l'application de l'article 11 du Contrat.
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Les éléments à justifier auprès d'Eco-mobilier devront permettre de ;
tracer de façon certaine les tonnages des flux collectés ;
vérifier les bilans matière des centres de tri et/ou de préparation sous contrat avec la

collectivité ;
attester les modalités de traitement des flux.

Eco-mobilier met à la disposition de La Co!!ectivité des modèles d'attestation, disponibles sur l'&rtranet.

Les justificatifs permettant d'attester les tonnages des flux collectés sont de manière non exhaustive :
Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration :
- le détail des tonnages collectés sur la période concernée par flux, site et mois,
- le nom et les coordonnées du/des opérateur(s) en contrat avec !a collectivité concernant la

collecte,
Pour les contrôles prévus à ('article 11 du Contrat :

les tickets de pesées
les factures des prestataires des collectes
les plannings des collectes (notamment dans le cadre des collectés en porte à porte)
le schéma opérationnel de la gestion de la collecte sur le territoire

Les justificatifs permettant d'attester des bilans matière des centres detribu de préparation sous contrat
avec la collectivité

Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration :
les noms et les coordonnées des opérateurs en contrat avec la collectivité concernant la
préparation et le traitement des flux,
les adresses des sites de traitement et de préparation,
les bilans matières détaillés des sites de traitement (part du recyclage, de la valorisation
énergétique, de valorisation combustible, de ['élimination... ),

Pour les contrôles prévus à l'article 11 du Contrat :
les tickets de pesées (entrées et sorties)
les registres des entrées et sorties

la méthodologie appliquée et le détail des calculs des bilans matière en application de l'article
6. 2 de la présente annexé

les autorisations adinîmstrâtiyes des sites de traitement et de préparation

Les justificatifs permettant d'attester les modalités de traitement des flux
Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration

les coordonnées des sites des exutoires finaux,

Pour les contrôles prévus à l'article 11 du Contrat :
les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires.
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ANNEXE 6 DEMATERiALISATION

Afin de signer électroniquement le Contrat, il sera demandé les nom, prénom et adresse mail du
signataire.

Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera redirigé de manière transparente vers le
prestataire d'Eco-mobilier afin de signer électroniquement le Contrat. Durant la procédure de signature,
il sera demandé au signataire de renseigner un "code de validation", reçu par mail. Ce code permettra
de garantir que !a personne engagée sur !e Contrat correspond bien à la personne en charge de signer
le document.

Il est possible dans le cadre de certains contrats de définir une délégation de signature. Le nom de la
personne apparaissant sur le contrat (le signataire) sera par conséquent différente de ta personne en
charge de le signer électroniquement.

Pour cela, il est obligatoire de renseigner un document de type "Délégation de signature" permettant
de garantir que le signataire autorise la personne définie en tant que etélégué à signer et engager
Juridiquement la structure à sa place.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-161

Rapport d'activité 2018
du SERTRID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_Bemanj MAUFFREY M Pierre REY Mmeflorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ. Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechône - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT ^M Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais - Châtenois-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALpj'RISCO-CHAGNOT- CuneHères \MJrtem OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - Oenney :
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. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Man'e ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Mézlré - Montreux-Chtteau - Morvillare - Moval
- Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trtvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlennont
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemari DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerra CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRISUEZ, Vice-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Friada BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Tïiierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eiic KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme ChentalBUEB, TitulaifB de la Commune de Bavilfiers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, T'ifulaire de )a Commune de Belfort
U. (an BOUCARD, Tllulair» de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Tïtufaffe de la Commune de Chamols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esssrt
Mme Bénédif^e MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaio de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc Em/VILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de la commune de Botens
M. Pierre REY, Vice-Présldenl

M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Titulaire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le Commune de Bellort
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Pfésklenl
M Damien MESLOT. Président
Mme Florence BESANCENOT, Vics-Pitsldenle
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Be/fort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Prôsidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novlllanl

Ordre de passage des rapport : 1 à 40

La séance est ouverte i 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Cheienois-les-Forges, entrent
en séance lors de l'examen du rapport n' 4 (délibération n° 19-128).
M. Plerre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bel fort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport n°   (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapportn' 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir a M. Alain PICARD, entre en séance lors de /'examen du
rapport n' 14 (délibération n° 19-138).

-627



CONSEIL COMIViUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

îiil
ÎELFORT

Direction Générale des Services Techniques

DELLIBERATION   19-161

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué,

chargé des déchets ménagers et assimilés

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Rapport d'activité 2018 du SERTRID

En application de l'article L2224-17-1 du code général des collectivités territoriales, un rapport d'information sur
le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers doit être présenté, chaque
année, par l'exécutif de la collectivité compétente en la matière. Le rapport ci-joint constitue la partie traitement
des déchets ménagers et assimilés déléguée au Syndicat d'études et de réalisations pour te traitement
intercommunal des déchets (SERTRID).

Vous trouverez en annexe le rapport portant sur l'activité du SERTRID durant l'année 2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2018 du SERTRID.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
23 septembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, onformément à l'Articlè L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération

jégation
^Général des Services,

^^- - _. --. ...... _.,

IGNY

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 7 SEP.

Hôtel de VILLE DE
Place d'Armes - 9001
Tél. 03 84 54 24 24 i'

p.ronT ui rtii nnAMB nn mnî niimmun^(é d'A{t
0 Belfort Cedex
www.grandbelfort.fr

glomération
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Si^

Le Syndicat d'Études et de Réalisations pour le TRaitement Intercommunal des Déchets (SERTRID)
a été créé le 4 octobre 1995. Il est composé de trois entités :

le Grand Beifort Communauté d'Aggiomération (GBCA)

<» le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne,

s la Communauté de Communes du Sud-Territoire (CCST).

GBCA
siwiCTonfl
CCST

L'ensemble du Territoire de Belfort est ainsi couvert, avec une extension sur le Haut-Rhin et sur la
Haute-Saône.

Le SERTRID regroupe plus de 169 000 habitants répartis sur 126 communes.
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Le SERTRID a pour oDjet le traitement, ainsi que ['ensemble des prestations qui y sont associées,
des déchets ménagers et des déchets assimilés qui peuvent être triés et/ou traités sans sujétion
particulière quel que soit leur producteur et notamment :

® le conditionnement des déchets sur le site du quai de transfert,

® le transport du quai de transfert au site de traitement,

a le tri préalable au traitement afin d'assurer la valorisation matière des déchets,

. le traitement par incinération eVou mise en centre d'enfouissement technique,

» l'élimination des déchets ultimes résultant du traitement par incinération,

. le traitement des déchets végétaux dans les conditions arrêtées par le comité syndical,

ta construction et l'exploitation des équipements nécessaires à l'exercice de ses
compétences,

e la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur lié à l'incinération des déchets et autres
sources de production énergétique,

a la récupération et la vente de la chaleur produite par l'incinération des déchets et autres
sources de production énergétique.

s
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LE COMITÉ SYNDICAL

Le SERTRID est administré par un comité composé de 18 délégués élus par les assemblées
délibérantes des collectivités membres du syndicat. Chaque titulaire a un suppléant.

S. GBCA

. SMICTOM

. CCST

9 délégués

6 délégués

3 délégués

Ce comité élit parmi ses membres, un Bureau composé du Président et de quatre Vice-
Présidents.

LE BUREAU

Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité
Syndical à l'exception :

« du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou
redevances,

s de l'approbation du compte administratif,

e des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue
en matière de dépenses obligatoires,

« des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du SERTRID,

. de la délégation de la gestion d'un service public.
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Le SERTRID est autorisé à exploiter à Bourogne une usine d'incinération d'une capacité maximale
de traitement de 85 000 tonnes/an (dont 70 000 tonnes d'ordures ménagères et 15 000 tonnes
maximum de déchets non dangereux des activités économiques, la répartition pouvant varier dans
la limite de ia capacité maximaie autorisée) et de 4 500 tonnes/an de boues (matières sèches).

Les conditions d'exploitation sont définies par les arrêtés préfectoraux suivants :

. arrêté préfectoral n°1.5 du 6 octobre 1999 autorisant le SERTRID à exploiter une usine
d'incinération sur ie territoire de la commune de Bourogne.

arrêté préfectoral n°1876 du 16 septembre 2002 autorisant l'exploitation d'un quai de
transbordement des déchets à Etueffont.

arrêté préfectoral n°1877 du 16 septembre 2002 autorisant ['exploitation d'un quai de
transbordement des déchets à Danjoutin.

» arrêté préfectoral complémentaire n°200307021 108 du 2 juillet 2003 modifiant les articles
3. 1, 5. 14 et 5. 16 de l'arrêté du 6 octobre 1999 et intégrant les dispositions de l'arrêté
ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération de déchets non
dangereux.

s arrêté préfectoral complémentaire n'200412162178 du 16 décembre 2004 modifiant les
prescriptions de l'arrêté du 6 octobre 1999.

« arrêté préfectoral complémentaire n'200707161294 du 16 juillet 2007 modifiant plusieurs
dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant la
mise en balles et le stockage de ces balles sur le site de l'usine.

e arrêté préfectoral complémentaire n°20111820004 du 1er juillet 2011 modifiantplusieurs
dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant
la mise en balles et le stockage de ces balles sur une aire extérieure et modifiant les
paramètres des analyses des effluents rejetés.

arrêté préfectoralcomplémentaire n°2012089-003 du 29 mars 2012 complétant les
articles 11, 30.4, 30. 9 et 30. 10 de t'arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 et intégrant la
nouvelle réglementation applicable aux mâchefers.

. arrêté préfectoral complémentaire n°2014190-003 du 9 juillet 2014 modifiant la liste
des installations autorisées et définissant les modalités de constitution de garanties

financières.

s arrêté préfectoral complémentaire n°201 50707 du 3 juillet 201 5 relatif au renforcement du
traitement des fumées par injection de chaux pulvérulente.

. arrêté préfectoral complémentaire n°20170329001 du 29 mars 2017 permettant le
traitement des déchets provenant de l'Eurométropole de Strasbourg.
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Réoption des déchets Tri des mâchefèrs 9 Injection chaux pulvérulente

Enfbumement 6 Chaudière etturtx^attemateur 10 Filtre à manches

Salte de ontrôle des installations Tour de réaction 11 Evacuation et contrôle

Incinération Injection coke de lignite 12 Analyses

L'usine est équipée de deux lignes constituées chacune

d'un four comprenant une grille MARTIN d'une capacité de 6, 2 tonnes de déchets à l'heure.

® d'une chaudière de production de vapeur.

. d'un groupe turbo-alternateur commun aux 2 lignes d'une puissance de 8 MW.

. d'un traitement des oxydes d'azote par injection d'urée dans ta chambre de combustion.

. d'un traitement des fumées constitué d'un réacteur situé en sortie de chaudière dont le rôle est

de piéger les gaz acides par une injection de lait de chaux, d'un système d'injection de chaux
pulvérulente, d'un complément de traitement des dioxines et métaux lourds par injection de coke
de lignite et d'un filtre à manches pour la captation des poussières.

. d'un système de traitement des boues.

. d'une aire couverte de maturation et de stockage des mâchefers.
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Le four numéro 1 a fonctionné pendant 6 905 8°"
heures et le four numéro 2 pendant 5 406 ^ono
heures.

6000

Les périodes d'arrêt permettent l'entretien
et la maintenance des installations ainsi que
i'optimisation des différents process. Elies ont *""
été réparties pour le four 1 sur 1 855 heures 3^
et pour le four 2 sur 3 354 heures.

2000

Le taux de fonctionnement est de 78, 82 %
pour le four 1 et 61, 71 % pour le four 2.

20132014 201520162017 201S 20132014 2015201620172018

Four 1 Four 2

Fonctionnement des fours (en heures)

GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

L'alternateur est un élément fondamental de

la valorisation énergétique. Cette machine
rotative convertit l'énergie mécanique fournie
au rotor en énergie électrique.

Au cours de l'année 2018, l'alternateur a
fonctionné 6 731 heures.

Le taux de fonctionnement
de 76, 84 % pour l'année.

la turbine est

Fonctionnement de t'aitemateur (en heures)

LE DÉFERRAILLAGE

A la sortie des extracteurs, les mâchefers
sont transportés et stockés dans l'aire de
maturation. L'unité de déferraillage consiste
à séparer les ferreux, les non-ferreux et les
mâchefers.

Cette unité a fonctionné 4 683 heures.

Le taux de fonctionnement est de 53, 46 %

2017 2018

Fonctionnement unité de déknraillage (en heures)
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Février 2018

. intervention de la société FURMANiTE pour
colmatage de fuites vapeur.

Fuite économiseur4 de la ligne 1 . Intervention
de la société CNIM pour remplacement d'une
manchette et rechargementsur les collecteurs
n°14etn°16.

Mars 2018

Arrêt total des installations pour intervention
sur les ponts roulants.

Fuite open pass ligne 1 . Intervention de la
société CNIM pour bouchonnage de 4 tubes
et réparation d'une fissure sur te fond du
collecteur d'entrée du surchauffeur.

Avril 2018

Dysfonctionnement de la vanne de dilution de
lait de chaux. Réparation en interne.

Mal 2018

. Fuite chaudière ligne 2 économiseur 1.
Intervention de la société CNIM pour
remplacement de 3 tubes de l'écran latéral
droit et rechargement de soudures sur
l'économiseur.

Juin 2018

. Fuite économiseur 1 ligne 2. Intervention de
ta société CNIM pour découpe du tube fuyard
sur le collecteur inférieur n°2 et pose d'une
manchette neuve.

Succession de perte du réacteur de la ligne
1 à la suite d'un dysfonctionnement du débit
d'air des buses d'injection de lait de chaux.
Réparation en interne.

Novembre 2018

e Feu dans les trémies OM sur les deux lignes.
Les incendies ont été maîtrisés par le système
d'extinction PROMAT.

Décembre 2018

. Arrêt de la ligne 2 à la suite d'un défaut
sur le séquenceur du filtre à manches (3
embouchures étaient tombées). Réparation
en interne.

. Arrêt de la ligne 2 à la suite d'un
dysfonctionnement du filtre à manches : des
embouchures étaient arrachées ainsi que joint
de la colonne de décolmatage. Réparation
en interne.

s Défaut isocinétique de l'AMESA de la ligne
2. Intervention de la société Environnement
SA.

. Arrêt des aérocondenseurs à la suite d'une

panne moteur. Intervention de la société
TELLIER GOUVION.

e Au cours du troisième trimestre l'usine a été en

arrêt total pour maintenance des deux lignes
d'incinération. Au cours de cet arrêt, il a été
procédé, notamment, au remplacement des
surchauffeurs et de ['ensemble des automates

et de la supervision.
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Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion
d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées. Conformément à ['arrêté
complémentaire d'autorisation d'exploiter, la valeur du pouvoir calorifique inférieur a été déterminée
par la campagne de mesures réalisée en interne.

Le PCI des deux lignes d'incinération a été calculé sur la journée du 11 juin 2018. Il est de 2 709
kcal/kg pour la ligne 1 et de 2 706 kcal/kg pour la ligne 2. Par comparaison, le PCI du bois varie entre
4300et4600kcal/kg.

LES REACTIFS

2015 2016

Acide chlorhydrlque

2018

Soude

:~_ l Coke de lignite C-~1 Urée F^-1 Sorbacal HP

Consommation de réactifs (en Kg/tonne Incinérée)

LE FUEL

L'EAU
80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

io ooo h

015 : 201 2018
Eau de nappe ;Eau potable Eau industrielle

Évolution dff la e wsommation d'eau (en m3)

Î.Aiîff:.«*
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VOLUME ENTRANT À L'ÉCOPÔLE (EN TONNES)

Ordures ménagères

Encombrants

DndAE

Déchets de station

58291

6531

6955

102

65663

6062

6508

86

64502

6536

9510

87

1,77%

+ 7,82 %

+ 46, 13 %

+1,16%

L'exercice 2018 s'inscrit dans une dynamique d'exploitation positive.

Avec 80 635 tonnes traitées, il s'agit de l'exercice le plus prolifique depuis 2006. Cette inversion de
tendance est due aux apports extérieurs sur incidents.

ORDURES imENAGERES (EN TONNES)

GBCA

SMICTOM .

CCST

SYDOM DU JURA

SM4

SYTEVOM DE HAUTE SAÔNE

UIOM MULHOUSE

UIOM MONTBELIARD

SYBERT BESANCON

SENERVAL

UIOM COLMAR

AUTRES

25983

8351

3782

621

1425

9237

578

936

665

8603

0

110

25775

6249

3797

151

1 334

3169

817

1 173

0

22944

148

106

25961

4950

3745

620

1447

2863

576

2231

265

21750

0

94

+ 0,72 %

- 20,79%

-1,37%

+310,60%

+ 8,47 %

- 9,66 %

- 29,50%

+ 90,20%

-5,20%

-11,32%

Le gisement des entités reste stable à l'exception du SMICTOM de la Zone sous Vosgienne.
Les apports extérieurs représentent 46 % du gisement total d'ordures ménagères et bonifient les
conditions d'exploitation de l'exercice.
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DÉCHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (EN TONNES)

CCI
ONYX
SITA
EST RECYCLAGE
CH BELFORT
MAIRIE AUDINCOURT
AUTRES

369
3889
328

1374
385
172
439

325
4134
291
393
512
176
677

358

6338
246
183
883
26

1496

+ 10, 15 %
+ 53, 31 %
-15,46%
- 58,52 %
+ 72,46 %
- 85,23 %

+ 120,97 %

Le gisement des DndAE est en progression.

ENCOMBRANTS (EN TONNES)

GBCA
SMICTOM
CCST
AUTRES

2906
2235
1 168
222

2870
1863
1 269

60

3299
1 746
1451

40

+14,95%
-6,28%

+ 14,34 %
-33, 33%

Après une légère baisse en 2017, le gisement des encombrants revient à des tonnages équivalents
aux années précédentes.

PRODUCTION ANNUELLE D'ORDURES MÉNAGÈRES PAR HABITANT
(en kilogrammes)

GBCA
SMICTOM

CCST

267,75
130,71
159,87

265,61
128,61
160,47

246,54
123, 17
158,29

PRODUCTION ANNUELLE D'ENCOMBRANTS PAR HABITANT
(en kilogrammes)

-7, 18%
- 4,23 %
-1,36%

GBCA
SMICTOM

CCST

29,94
45,99
49,37

29,57
38,34
53,63

31,33
43,45
61,33

+ 5,95 %
+13,33%
+14,36%
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L'organisation du service fait intervenir un quai
de transfert situé à Danjoutin. Cet équipement
accueille les collectes du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération et, à la marge,
celles du SMICTOM.

"^

30000

25000

20000

15000

10000

5000

Danjoutin

Etueffont

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018

Tonnage transitant par le quai de transfert

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

Production électricité

Vente électricité

34 216
27083

23 139
17300

33185
23933

32076
24 956

VALORISATION MATIÈRE

Mâchefers

Ferreux

Non Ferreux

REFIOM (mines de sel)

16898
1743
305

3664

8 158
1739
190

3718

13219
1464

317
3 676
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La performance énergétique retenue pour le calcul de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) formule douane est, pour l'année 2018, de 0, 65. Un arrêté du 7 décembre 2016 a modifié
ce calcul en incluant un facteur de correction climatique.

Performance énergétique Pe «douane» 45,0 % 40,0 %

t^»

Pendant les arrêts techniques de maintenance,
les périodes d'indisponibilité des fours ou lors
de la réception d'excédents saisonniers, les
déchets ménagers déposés dans la fosse
peuvent faire l'objet d'une mise en balles.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter permet de
stocker jusqu'à 3 500 balles. Ces balles sont
brûlées lorsque rapport en déchets ménagers
est moindre et notamment en hiver afin f
d'augmenter la production d'électricité.

3 356 balles ont été fabriquées en septembre et octobre 2018, 329 ont été incinérées au mois de
décembre.

Ordures ménagères

Encombrants

Mâchefers non valorisables

REFIOMCET
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Conformément à la réglementation, le
SERTRID procède à des analyses dans les
domaines suivants.

les rejets gazeux,
l'eau,

le lait dans les exploitations agricoles
proches,

o le sol,
l'air,
les lichens.

Toutes ces analyses sont réalisées par des
laboratoires indépendants retenus après
mise en concurrence dans le cadre de

consultations régulièrement renouvelées.

Sont intervenus : l'APAVE, DEKRA,
BIOMONITOR, BUREAU VERITAS,
EUROFINS, AAIR LICHENS.

~[is' '.^.. ""-

Chaque année, deux analyses des rejets atmosphériques sont effectuées pour chaque four. Les
rejets des fours ont été analysés en mars et septembre pour l'année 2018.

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analyse 2

28,9 8,1

3,8 24,6

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analysa 2

1 0,5

0,74 0,99
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Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analyse 2

8, 1 0,7

7,4 21,6

Four 1

Four 2

Analyse

1,63

0, 112

2018

Analyse 2

2, 93

0,82

Four 1

Four 2

2018

Analyse Analyse 2

0,0876 0,044

0,028 0,055

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analyse 2

4,97 14,22

7,4 9,7

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analyse 2

171,4 160,28

146 194,21

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analysez

0,01755 0,0066

0,03301 0,075

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analyse 2

0,00219 0,00019

0,0018 0,00179

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analysez

0,001029 0,00015

0 0,0003
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Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analyse 2

0,29 0, 31

0,21 5,59

Four 1

Four 2

2018

Analyse 1 Analysez

0, 10651 0,00567

0,03155 0, 1522

Les analyses démontrent que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter sont strictement
respectées. Le dépassement «poussières» pour la deuxième analyse de la ligne 2 s'explique par le
dysfonctionnement du filtre à manches (manches tombées pendant le prélèvement).

^

Des analyses semestrielles sont réalisées sur le lait
des exploitations agricoles voisines de i'Écopôte.
Les valeurs de dioxines/furanes sont exprimées
en pico-grammes par gramme de matière grasse
(pg/g mg). Le maximum admis est de 3 pg/g mg.

Les valeurs de 1998 servent de point zéro. A partir
de 2006, les analyses ont été réalisées sur le lait
d'exploitations de Grandviltars (l'exploitant de
Méziré ayant cessé son activité). Depuis 2012, ces
analyses sont réalisées dans des exploitations de
Froidefontaine.

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Froidefontaine
Exploitation n°1

Grandvillars(1998)
Froidefontaine

EKploitation n°2

POINTZERO lersemestre 2ème semestre 1ers< îstre 2ème semestre lersemestre 2ème semestre
1998 2016 2016 2) ' 2017 2018 2018
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5,5 « 8,5
< 28° C

35mg/l

30mg/l

10mg/l
5mg/l

/

/

70
60
20
10

5,9
14,4
35
37

0, 58
0, 64

7,5
19,2
42
12
1,2

0, 1079

Ces résultats sont conformes au § 2 de l'article 21 de l'arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements
et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Toutefois, l'arrêté d'autorisation
d'exploiter prévoit quant lui des valeurs plus contraignantes.

Des prélèvements de terre ont été réalisés par la société BIOMONITOR le 29 novembre 2018,
aux deux points retenus en 1998 lors des mesures pour l'état "zéro" avant implantation de l'usine.
Compte-tenu des aménagements de la zone depuis 1998, le point 1 est déplacé en lisière du bois
où aucun ouvrage de terrassement n'a été effectué.

0, 02 à 0, 10

0,05 à 0,45
0, 10 à1,7

9 à 50
2 à 20
10 à 90

2 à 60
1 à 25

15 à 24**
0,02 à 1 ZR **
0,2à17ZU**
20 à 60 Zl .*

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ng/i<s

< 0,2

< 0,2
<1
16
11
23

544
19
9

0,5

< 0,2

0,53
<1
26
17
36

795
30
15

0,9

* Résultats généraux du programme ASPITET, INRA février 2000
** Valeurs relevées autour des trois incinérateurs de Lille en 1999, lors de leur arrêt avant restauration des sols.
< L.q : inférieur à la limite de quantification

Lasurveillancedesdioxines/furanesdans les sols, permettantdeconsidérerunepérioded'intégration
plus large que les prélèvements d'air ambiant, confirme les constats précédents. En effet, les
teneurs en PCDD/F mesurées sur les deux stations de mesures sont faibles et homogènes.
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Concernant les métaux, les concentrations mesurées sur la station 1 sont généralement plus
élevées que sur la station 2, mais restent conformes aux teneurs habituellement observées dans
les sols en l'absence d'anomalie d'origine anthropique, à l'exception du cadmium sur la station 1 .
Cet élément a déjà fourni par le passé des teneurs variables et parfois élevées, y compris sur la
station 2, mais compte-tenu des taux d'exposition homogènes des deux stations de prélèvements
de sols aux émissions de l'incinérateur, cette anomalie ne peut être mise en relation avec l'activité
de l'usine.

La surveillance environnementale réalisée en 2018 autour de l'incinérateurde Bourogne ne révèle
pas d'anomalie imputable à l'usine.
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0,015 0,013

0,0004
0, 131
0, 008

0,0049
0,0037
O.OT46
0,0002

0,00005
0, 0002
< 0,05
0,04

0,0002
0, 134
0,013

0,0051
0,0023
0,0034
0,0001

0,00016
0,0002
< 0,2
0,03

Concernant les analyses réalisées sur l'air ambiant, les mesures de l-'ivnu ont révélé des résultats
faibles et homogènes sur les deux stations de mesures, en deçà des valeurs réglementaires. Les
teneurs métalliques dans ces poussières en suspension sont également conformes aux valeurs
de gestion définies par la réglementation. Toutefois, les teneurs sont légèrement plus élevées
que les années précédentes et des concentrations en chrome particulièrement marquées ont été
détectées sur la zone d'étude. Bien qu'aucun lien ne puisse être établi entre ces observations et
l'activité de l'usine compte-tenu des taux d'exposition des stations de mesures, les résultats du
prochain programme de surveillance devront faire l'objet d'une vigilance particulière. Concernant
les dioxines/furanes, les résultats obtenus sur tes deux stations de mesures sont faibles, en

considérant ta valeur guide définie par l'INERIS, et équivalentes entre elles. De la même manière,
les teneurs en mereure gazeux sont inférieures aux limites de quantification.

La société BIOMONITOR conclut que la surveillance environnementale réalisée en 2018 autour de
l'incinérateur de Bourogne ne révèle pas d'anomalie imputable à l'usine. Cependant, des teneurs
en chrome anormalement élevées sont mesurées sur la zone d'étude et devront être appréciées
au regard des prochaines campagnes de mesures.
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Le SERTRID a confié depuis l'année 2007 à la Société Aair Lichens, experte dans le suivi des
retombées environnementales et spécialiste du diagnosticde la qualité de l'air par le biais des lichens,
le soin de doter le site de l'Écopôle de Bourogne d'un outil de surveillance consistant à l'intégrer
dans le contexte local, du point de vue de ta qualité de l'air et des retombées environnementales.

Le choix prioritaire qui concernait un diagnostic sensible et précis et le procédé Li-DIOX® (Brevet
n°01 03485 délivré le 20 mars 2009) utilisant les lichens se révèle depuis sa création un outil efficace
présentant des garanties de résultat en raison de sa sensibilité à de faibles retombées. !! permet
de rattacher les données à des valeurs seuils analogiques pour disposerd'un suivi comparatif. Le
contenu interne des lichens en polluants reste en effet en équilibre avec celui de l'air, ce qui permet
un suivi dynamique. Le procédé lichénique met en parallèle les données avec le bruit de fond et
des valeurs seuils analogiques pour en déduire la localisation des sites exposés.
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Cette expertise a nécessité

sept prélèvements dans les lichens,
® sept prélèvements dans les sols,
e les dosages de dioxines, furanes et métaux

(cadmium, thallium, mercure, antimoine,
arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre,
manganèse, nickel, vanadium, zinc,
aluminium).

Au total, ce sont 21 7 analyses qui sont réalisées
(laboratoire CARSO agréé et certifié COFRAC,
à Lyon).
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i~ LES DIOXINES ET FURANES DANS LES LICHENS

Pour cette phase de biosurveillance, des mesures ont été faites sur sept échantillons de lichens
prélevés dans des conditions identiques depuis 2007. Le bruit de fond (2,3 ng/kg TEQ OMS 1998)
correspond à la Zone Témoin d'Aair Lichens dédiée R&D. Le calcul sur otte base détermine des
valeurs significatives (VS) supérieures à 3,2 ng/kg TEQ OMS 1 998. Le seuil de 20 ng/kg TEQ OMS
ne garantit pas l'innocuité des retombées. Ce seuil ne correspond pas à une recommandation
officielle ou à une norme d'exposition mais tout dépassement de cette valeur doit entraîner des
vérifications en cas d'élevages laitiers à proximité.

Wi'iî':f. s,

7,2
6,2

3,9

3,9
5,5

4.3
5,2

7,8
9,0
4,1
4,0

3,0
3,8
4,8

5,1
8,2

3,7
3,6

2,3
4,3

4,0

10,0

13,0

4,3

4,3
2,9
4,8
4,6

18,0

7,7

4,6

3,7

3,1

5,2

4,7

7,1
10,0

4,6
3,7
3,5
3,9
4,9

9,9

15,0
5,9
5,5
3,7
4,3
6,2

n-, ^. ;;'

5,6
5,1
5,1
5,0
2,6
4,8
4,1

Valeurs exprimées en pg 1-TEQ/g Matière Brute

En 2018, 6 emplacementssur 7 présentent des significativités en PCDD/F. La plupart témoigne de
valeurs en baisse notamment par rapport à 2017 et la valeur importante de L2 en 2017 baisse de
70%.
La charge globale en dioxines et furanes est la plus faible depuis 2014 et aucune signature de
répartition des PCDD/F n'apparaît dans les congénères.

De 2017 à 2018, les valeurs sont en baisse généralisée globale de 40%. L3-Charmois, L4-Stèle
et LS-Tremblots restent stables. Les autres emplacements diminuent de 70% (L2-NE1), 40% (L1-
Bel Ouest) ou 30% (L5-Méziré, L7-Dambois). Ainsi, l'importante valeur sur L2-NE1 en 2017 ne se
confirme pas et sa teneur de 2018 est la plus basse depuis 2014.

L5 retrouve une valeur de bruit de fond assez similaire à celle de 2014. Aucune valeur n'est

spécialement notable malgré les significativités. L'ensembte est le plus faible depuis 2014 et des
influences peuvent être démontrées, liées à des transferts aériens, car Lô-Tremblots et L7-Dambois
sont éloignés de toute source industrielle ou domestique. La courbe de résultats de 2018 est la moins
élevée au court terme (2014-2018). La période 2011 à 2018 est retenue pour observer révolution
sur le long terme : la courbe de tendance est en faveur d'une augmentation malgré les résultats
plus faibles de 2018. La répartition des congénères est similaire pour tous les emplacements et ne
dénote pas de signature.
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LES RETOMBÉES MÉTALLIQUES DANS LES LICHENS

Parallèlement aux mesures de dioxines et furanes dans les lichens, une campagne de surveillance
des retombées métalliques a été menée autour de l'Ecopôle. Les dosages des treize métaux
classiquement suivis dans l'environnement industriel ont été réalisés par le Laboratoire CARSO à
Lyon (69), agréé et certifié. Les quantifications sont rendues avec une incertitude de 15%.

L'interprétation des résultats est effectuée selon la base de données Aair Lichens. Le calcul des
valeurs significatives (VS) (terme mathématique sans équivalence d'exposition sanitaire) est
effectué selon la règle des 40 % : une valeur est dite « significative » si elle dépasse de plus de
40 % les valeurs de référence (40 % : somme des incertitudes).

_^IP1.

> 4,9

> 5,6

> 12

> 2,0

> 0,3

0,2
> 12

> 0,70

>

> 1,1

> 170

> 70

21,2

9,8
8,5

<L.q
0,72

<L.q
6,6

0,43

0,9

10,52

<L.q
28
81

38,4

15,9

14

0,54

0,39

0,05

6,9
0,73

2,2
19,67

<L.q

324

83

4,7
4

6,9
0,74

0,09

0,05

2,5
0,41

2,3
1,47
<L.q

35
34

4,9
5,1

7,7
0,44

0,1
0,1
3,8

0,29

2,6
1,82

<L.q
70
40

7,9
5

10,2

0,63

0,48

0, 10

2,7
0,29

2,3
3,04

<L.q
30
52

3,4
4,9
9,8

0,59

0,09

0,09

4,7
0,27

3

1,05

<L.q
38
39

3,2
3,3
6,6
0,6

0,08

<L.q
3

0,38

2.3
1, 13

<L.q
83
31

Valeurs exprimés en mg/kg Matière Sache

En l'absence de normes réglementaires, le seuil de significativité est celui de la base de données sur le territoire
français établie par Aair Lichens.

8 métaux sur 13 sont significatifs. Arsenic, plomb, vanadium, mercure et thallium représentent des
bruits de fond et l'essentiel des valeurs reste dans des intervalles courants. L2-NE1 présente le
plus grand nombre de valeurs significatives et la charge métallique la plus importante. Le cuivre,
l'antimoine et le zinc sur L2 témoignent d'une signature typique de la circulation automobile.

L'influence industrielle est notée par la présence de traces en valeur significative de nickel, chrome.
Seul L6 n'est pas une valeur significative au cobalt alors que L1 et surtout L2 témoignent de
valeurs plus notables. Le cadmium est en valeur significative sur L1, L2 et L5. La valeur de L1 est
importante. La charge métallique est plutôt stable globalement même si elle décroît de 40% pour
L1-Bel Ouest et L5-Méziré.
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Dès 2007, le SERTRID a fait réaliser par l'INERIS une première étude d'évaluation des risques
sanitaires. Cette étude a fait l'objet d'une mise à jour complète, en 2017-2018, à l'initiative
du SERTRID. Cette mise à jour, dont la réalisation a été confiée à l'APAVE, est adossée aux
connaissances techniques et scientifiques du moment. Elle a pour but de conclure quant à un
éventuel effet sur la santé imputable à l'activité de l'incinérateur, vis-à-vis de l'homme (population
sensible), dans le cadre d'une exposition chronique (exposition allant de quelques années à la vie
entière). La démarche du SERTRID s'est déroulée en concertation étroite avec l'Agence Régionale
de Santé (ARS) et !es services de la DREAL.

Cette étude a été présentée à Madame la Préfète du Territoire de Belfort le 27 mars 2018, à la
Commission de Suivi de Site le 29 mars 2018 et aux élus des communes riveraines le 14 juin
2018.
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Délimitation de la zone d'étude

Les scénarios d'exposition retenus pour l'évaluation des niveaux d'exposition ont été déterminés
dans une approche majorante.

En particulier, pour l'inhalation, a été considérée une exposition permanente des cibles tout au long
de l'année à la concentration maximale modélisée sur la zone sans tenir compte par exemple des
temps de présence à l'école ou des temps d'absence du domicile pendant les horaires de travail.

Les niveaux d'exposition des populations voisines du site du SERTRID ont été évalués.

Un scénario d'exposition par la voie inhalation a été étudié. La voie ingestion n'est pas apparue,
après évaluation, comme sensible et prépondérante.

-654



POLLUANTS AVEC EFFETS A SEUILS

Selon l'INERIS, lorsque le quotient de danger (QD) est inférieur à 1, la survenue d'un effet toxique
apparaît peu probable.

Les résultats montrent que pour chaque polluant pour la voie inhalation, le QD est inférieur à 1 : la
survenue d'un effet toxique apparaît peu probable.

Le quotient de danger cumulé est aussi inférieur à la valeur repère de 1

Sur la base de ces constats, i! est estimé, en l'état actuel des connaissances, que l'impact sanitaire
des polluants à effets à seuils émis par l'incinérateur de Bourogne sur son voisinage n'est pas
significatif.

POLLUANTS AVEC EFFETS SANS SEUIL

Un excès de risque individuel (ERI) inférieur ou de l'ordre de grandeur de 10-5, valeur repère de
l'OMS cité par l'INERIS pour la santé des populations, est une valeur reconnue comme acceptable
par la communauté scientifique.

Les résultats montrent que pour les COV, l'ERI est inférieur à 10-5 : l'apparition d'un effet toxique
peut être exclue.

Sur la base de ces constats ainsi qu'au vu des hypothèses pénalisantes présentées précédemment,
il est estimé, en l'état actuel des connaissances, que l'impact sanitaire des polluants à effets sans
seuil émis par l'incinérateur de Bourogne sur son voisinage n'est pas significatif.
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Dans sa mission quotidienne ae traitement des déchets, le SERTRID s'inscrit comme un acteur
permanent de la préservation de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie au service des
collectivités etde ses collaborateurs. Conscient de l'impact de ses activités, le SERTRID attache
une attention toute particulière au fait d'être à la fois moteur et exemplaire dans ces trois domaines.
La politique environnementale, énergétique et sécurité menée par le SERTRID s'inscrit dans une
volonté d'amélioration continue et de transparence, visant à préserver les ressources naturelles
et humaines et à réduire les besoins énergétiques afin de garantir une qualité environnementale
exemplaire ainsi que l'amélioration des performances énergétiques, économiques, techniques et
sociales.

Afin de mener à bien cette démarche, le SERTRID s'engage sur l'ensemble des installations à

Prévenir les pollutions
environnementales potentielles
en améliorant la maîtrise des rejets

atmosphériques et aqueux, en surveillant nos
consommations d'eau et de matières premières

et en mettant en place des moyens adaptés
afin d'atteindre les objectifs environnementaux
fixés.

Préserver la santé et la sécurité de

nos collaborateurs et des tiers avec

une priorité absolue de garantir un
environnement de travail exempt de dangers,
en développant notre culture sécurité pour
atteindre une implication totale de chacun.

Améliorer la performance
énergétique en réduisant nos
consommations par une meilleure

maîtrise de celles-ci, en optimisant notre

valorisation, en encourageant l'achat de
produits et de services économes en énergie et
en privilégiant pour toute conception nouvelle
une optique d'amélioration de la performance
énergétique.

Respecter nos exigences
réglementaires contractuelles,
légales et autres, à l'aide d'un outil

efficace de gestion de la conformité.

Le SERTRID s'oblige à mettre en avant sa maîtrise technique, Sécurité, Energie et hnvironnement
auprès des administrations ainsi qu'à garantir les ressources nécessaires et la disponibilité de
l'information aux citoyens, élus, salariés et partenaires, notamment au travers de la commission de
suivi de site afin d'atteindre les objectife et cibles. Ces derniers seront revus annuellement lors de
la revue de management. Dans cette démarche de recherche de performance, de préoccupation
environnementale, je compte sur chacun d'entre vous: élus, direction et personnel, pour adhérer à
ces enjeux dans votre activité quotidienne et vous impliquer personnellement dans cette dynamique
de progrès afin de tendre à l'excellence en termes de politique environnementale, énergétique et
sécurité.

Je m'engage personnellementà assumer la responsabilité de l'efficacité du système de management
et à soutenir l'ensemble des acteurs pour qu'ils contribuent à ce système, et en particulier les
autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer les responsabilités de ceux-ci dans leurs
domaines respectifs.

Bourogne, Version 12 du 6 février 2018. Le Préside SE8TRID,

Ancfrë HELLE
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Au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et sécurité liés à ses activités, le SERTRID,
acteur permanent de la préservation de l'environnement, de ['énergie au service des collectivités
et de la sécurité au service de ses agents et des tiers, a fait certifier sur l'Ecopôle de Bourogne
et sur son quai de transfert de Danjoutin, ses systèmes de management de l'environnement, de
la sécurité et de l'énergie selon les normes ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Cette triple
certification permet de garantir une qualité environnementale et énergétique exemplaire à ses
habitants, et une sécurité irréprochable à ses agents et collaborateurs.

Toujours dans une démarche d'améiioration continue, ie SERTRiD s'engage sur l'ensembie de ses
installations à :

a Respecter la réglementation et les autres exigences
s Prévenir les risques de pollutions et d'accidents ;
s Prévenir les risques pouvant aboutir aux accidents de services ,
s Améliorer la maîtrise des rejets atmosphériques et aqueux ;
e Surveiller ses consommations d'eau, d'énergie et de matières premières ;
® Mettre en place des moyens adaptés afin d'atteindre les objectifs environnementaux,

énergétiques et sécurités fixés ;
Tendre à l'excellence en termes de politique Hygiène Sécurité, Environnement et
Energie.

Dans le respect de ces engagements permanents, nous avons fixé pour 2018 les objectifs
suivants :

. Diminuer les déclarations d'accident liés aux postures

. Sécuriser la circulation piétonne et routière ;
Impliquer les agents dans la prévention du risque routier,

. Maitriser les risques en cas de travail par forte chaleur ;

. Fournir aux salariés des EPI correspondant à leurs attentes ;

. Limiter les dispersions de mâchefer durant le transport vers l'aire de déchargement

. Renforcer la sécurité du personnel interne et des Entreprises Extérieures ;
» Diminuer les Accidents de Services ;

. Gérer la conformité réglementaire de l'Ecopôle de Bourogne et du quai de transfert ;

. Contrôler et maitriser les rejets atmosphériques ;

. Dynamiser le rôle des assistants de prévention

. Réduire les consommations énergétiques ;

. Augmenter la valorisation énergétique.

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à mettre en ouvre tous les moyens techniques,
humains et financiers, nécessaires.

A Bourogne, version 12 du 02 février 2018

P. BRIQUET
Directeur Général des Servios

Y. TRUCH
Responsable Usine

A. HELLE
PrésklentduSERTRID
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En cohérence avec la politique du SERTRID et en lien avec ['engagement de prévention de la
pollution, la conformité réglementaire et les aspects significatifs identifiés, il a été établi des objectifs
cibles.
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Améliorer la

maîtrise des rejets
atmosphériques

Améliorer ia maîtrise

des rejets aqueux

Incinération

Consommation eau

Consommation

réactifs

Qualité des

mâchefèrs

Production ferraille

Production non

ferreux

Production REFIOM
Incidents

environnementaux

Analyse
envlronnementale

tion des

[ues

Visites, sécurité

Temps de dépassements du compteur 601-1

Analyse Air : concentrations PCDD/F

Analyse échantillons de lait : Concentrations
en Métaux lourds et PCDD/F

Analyse échantillons de sol : concentrations en
PCDD/F, en Métaux lourds

Analyses de lichens

Dépassement des 6 paramètres lors des
mesures semestrielles (phi, TfC), MES, DCO,
hydrocarbures, Métaux lourds)
Tonnage déchets incinérés

Consommation / tonne déchets incinérés

Consommation / tonne déchets incinérés (kg/t)

% de mâchefers valorisables

Production / tonne déchets incinérés

Production / tonne déchets incinérés

Production / tonne déchets incinéres

Incidents avec impact année n / Incidents avec
impact année n-1

Réalisation des tests de situation d'urgence

Taux de fréquence 1
Taux de fréquence 2

Taux de gravité

Analyse des accidents de travail

Actions traitées / actions formulées

Visites sécurité réalisées

Situations dangereuses détectées /situations
dangereuses résolues

Renforeer te rôle i

dès assistants de 'j Visites sécurité réalisées par les assistants
prévention j

AccueB sécurité j Réalisation accueil sécurité des agents

£50

< valeur limite OMS

< 3pg/g

< valeurs INRA et

BRGM

< seuil de risque

0

76 3901

0,25 m3/t
Chaux: 15 Urée : 3,55
HOK : 0, 61 HCI : 0, 59

Soude : 0,45
Sorbacal : 6, 50

100%

97,2 kg/t

7kg/t

45kg/t

<1

100%

< année N-1

< année N-1

Nombre

%

100 %

Nombre

100%v,

Nombre

100 %
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Rendement

énergétique

Consommation électrique
Production électrique

Consommation fuel

Consommation GNR

Alimenter l'installation en

air comprimé

Condensation de la

vapeur

Transport et traitement
des mâchefers

Performance énergétique en pourcentage

kWh / tonne déchets incinérés

kWh / tonne déchets incinérés

Consommation (litre) / tonne déchets incinérés
Consommation (litre) / tonne déchets incinérés

Temps de fonctionnement compresseur / tonne
déchets incinérés (min/t)

Débit entrée turbine (t/h)

kWh / tonne de mâchefers

Consommation d'eau Consommation/tonne déchets comoactés

Incidents/accidents

environnementaux

Incidents & accidents avec impact
environnemental année n / incidents & accidents

avec impact environnemental année n-1

§ Analyse environnementate Réalisation des tests de situation d'urgence

Taux de fréquence 1

49,30 %

105, 18kWh/t
468, 19 kWh/t

1,241/t
0, 141 l/t
En cours

d'évaluation

22, 8 t/h

En cours

d'évaluation

0, 01 m3/t

<1

100%

< année N-1

Taux de fréquence 2 < année N-1

Évaluation risques
profèssi iris

Accueil sécurité

Taux de gravité

Analyse des accidents du travail

Actions traitées / actions formulées

Visites sécurité réalisées

Situations dangereuses détectées / situations
dangereuses résolues

Réalisation accueil sécurité des agents

Nombre

100%

100 %

Nombre

100%

100%
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Consommation

électrique

Chauffage des bâtiments

Transport des déchets

Compactage

Non conformités,
actions correctives et

préventives

Formation

Sensibilisation

communication interne

kWh / tonne déchets compactes

Consommation heures creuses en kWh

Consommation camions i/100 kms

Consommation camions circulant entre

Bourogne et Danjoutin (1/100 kms)

Consommation camion circulant sur Danjoutin
(1/100 kms)
Consommation heures pleines + pointe / tonne

NC traitées / NC identifiées

NC clôturées / NC ouvertes

Formation réalisées / formations prévues

Actions de sensibilisation

Personnel sensibilisé / effectifs SERTRID

Plaintes

Communication externe

Plaintes traitées / plaintes reçues

Actions menées

Demandes traitées / demandes formulées

Conformité réglementaire Taux de conformité réglementaire

Audits réalisés / audits planifiés

Audits Non conformités identifiées

Nombre de NC traitées / nombre de NC

formulées

de
Taux d'avancement

management HS2E

Plan d'actions HS2E Taux d'avancement

Résultat évaluatton SMHS2E

5, 5 kWh

53 404 kWh

46, 851/100

46,85 1/100

A définir

3,22 kWh

100 %

>80 %

> 80 %

<1

< 80 %

100 %

< 1

100 %

90%

100 %

0

100%

80%

85%

2
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Au 31 décembre 2018, 54 bennes sont installées sur 34 sites.
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GBCA

SMICTOM

CCST

6192

5863

2639

6652

6444

2832

?if"

8483

3931

2662

8669

4661

2898

SMICTOM
28, 72 %

GBCA
53,42 %

CCST
17, 86 %

Les déchets végétaux sont traités et transportés par la Société Sundgau Compost. Cette filière de
traitement s'inscrit dans une démarche de développement durable et permet la production d'un
compost de qualité bio «Eco-certifié».

Evolution des tonnages du SERTRID en 2018

-664



Evolution des tonnages du SERTRID de 2005 à 2018
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L'effectif global affecté, tous statuts confondus, est de 37 agents répartis entre la catégorie A (3
agents) la catégorie B (4 agents), la catégorie C (30 agents).

LES VISITES DE L'ÉCOPÔLE

257 personnes ont visité l'Ecopôle au cours de l'année 2018. Ce sont majoritairement des classes
de primaires qui se sont rendues sur le site.

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

La Commission Consultative des Services Publics Locaux s'est réunie à l'Ecopôle le 20 novembre
2018. L'ordre du jour de cette réunion portait sur le rapport d'activités 2017. Les principaux points
(bilans, horaires de fonctionnement, tonnages traités, analyses environnementales ) ont été abordés
dans le détail.

COMMISSION DE SUIVI DE SITE

La Commission de suivi de site s'est réunie à l'Ecopôle le 29 mars 2018. sous la présidence de
Joël DUBREUIL Secrétaire Général de la Préfecture représentant Mme la Préfète du Territoire de
Belfort. L'ordre du jour de cette réunion portait sur le rapport d'activités 2017. Les principaux points
( tonnages traités, analyses environnementates ) ont été abordés dans le détail.
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Les recettes de fonctionnement sont issues, pour l'essentiel

s de la contribution des membres, comprenant une part fixe, correspondant au
remboursement de la dette est dont le montant et fixé par les statuts, et une part variable
adossée aux tonnages

GBCA

SMICTOM

CCST

2 206 K 

516 K 

366 K 

2 859 K 

806 K 

569 K 

5 065 K 

322 K 

935 K 

. du produit des services, reparti comme suit

Incinération

Vente d'électricité

Vente de matériaux

3 288 K 

266 K 

219 K 

Vente matériaux

5%
Incinération

69%

Recette électrique
26%

Les extérieurs représentent 53 % des recettes d'exploitation (part variable entités + produit de
services).
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Les recettes hors TGAP, adossées à révolution du tonnage traité, se répartissent de la façon
suivante :

Ordures ménagères (traitement et transport)

Déchets verts

Encombrants (traitement et transport)

Vente d'électricité

DndAE

Ferreux & non-ferreux

Dégrillage

5 217 K 

957 K 

485 K 

266 K 

856 K 

219 K 

7K 

Les recettes proviennent a prés de 60 "/o du traitement des ordures ménagères sous l'effet des
apports extérieurs qui représentent 46 % du gisement total d'ordures ménagères.

La structure de nos dépenses réelles de fonctionnement fait ressortir trois postes majeurs.

Charges générales hors TGAP

Frais de personnel

Frais financiers

Autres

4 476 K 

1901 K 

1 475 K 

33SK 

54, 67 %

23,22 %

18,02 %

4,09 %

Frais financiers

18%

Autres

\ Charges générales
55%

Frais de personnel
23%
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Frais d'études

Acquisition de matériel

Travaux

Total dépenses d'équipement

Remboursement dette en capital

10 K 

610 K 

1 638 K 

2 258 K 

2 160 K 

0,28 %

13,81 %

37,08 %

51,11 %

48,89 %

Matériel

Etudes

0,2%

14 %\ \\ Remboursement
dette

48,8 Va

Travaux

37 Va

Les dépenses d'équipement représentent 51 % d'un budget global de 4,4 millions d'euros, soit
un montant de 2,2 millions d'euros. Sur cette enveloppe, 1 , 5 million a été consacré à l'ensemble
fours-chaudière, au changement de deux surchauffeurs et l'extension de la détection incendie.
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. Rechercher la mise à saturation pérenne de l'Ecopôle,

. Anticiper les conditions de traitement des biodéchets,

. Maintenir le haut niveau de certifications des installations, Ecopôle et quai.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-162

Destruction et recyclage
des papiers confidentiels

Séance du 23 septembre 2019

Etaient présents :

Le vingt-trois septembre 2019, 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 Belfbrt 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, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnwlLLER, Mme Bernadette PRESTOZ. Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Man'e HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm OUEMAZI - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenols-les-
Fotges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : Mme Christine BRAND - 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-Ctaude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - iviéziré - Montreux-Château - nlonflifars - Movai
- Novillatd : M. Claude GAUTHERAT - Offèmont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx -
Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trfvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphafl RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BAWAREm, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Mtohel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. TJiieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, TÏtufaire de la Commune de Bavilfiers
Mme Mane-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. Gérard PIQUEPAILLE, TitulaliB de la Commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Beltort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamîois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Lsurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montoux-Château
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secréfafre de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à:

M Jacques SERZIAN, Vice-Prfs/dent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. MMade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY. Vice-Président

M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Par/in CERF, TitulaifB de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfàrt
W. Bernard MAUFFREV, Wce-Présldent
M. Damlan MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Christiane BNHORN, Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. C/aucfe GAUTHERAT, Titulaire de la commune de NovWani

Ordre de passage des rapports :1 a 40

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Tilulalie de la Commune de Chetenols-les-Forges, entrent
en séance tore de /'examen du rapport n° 4 {délibération n" 19-128).
M. Piene-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à Mme LoubnaCHEKOUAT, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 19-130).
M. SébasVen VIVOT, Titulaire de la Commune de Seffort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° S (délibération n° 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de l'examen du
rapport n° 14 (délibération n° 19-138).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-162

de M. Jacques BONIN
Conseiller communautaire délégué,

chargé des déchets ménagers et assimilés
:LFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets
8.8

Objet : Destruction et recyclage des papiers confidentiels

Aujourd'hui, le recyclage des papiers s'effectue principalement par le biais des bacs jaunes. Tout le contenu
des bacs jaunes est transporté en centre de tri. Sur la chaîne de tri, les papiers sont séparés du reste des
emballages recyelables de manière automatique. Lors de ce procédé, les petits morceaux (inférieur en taille à
une demie page A4) passent en majorité avec les indésirables et ne sont donc pas recyclés.

D'autre part, les usagers désireux de détruire leurs papiers confidentiels les déchirent, ou les broient en
machine, et les placent soit dans les bacs bruns pour incinération soit dans les bacs jaunes. Dans ces deux
cas, les papiers confidentiels ne sont donc pas recyclés.

Afin de permettre auxusagers de faire recycler tous leurs papiers sans risque de perte de confidentialité, le
Grand Belfort peut proposer un service de destruction recyclage des papiers confidentiels en s'associant à
l'association d'insertion Ressourcerie 90. En effet, cette dernière s'appuie sur le savoir-faire de l'association
CHAMOIS environnement et recyclage qui possède un broyeur à papiers de grande capacité et des agents
formés à la manipulation des papiers confidentiels dans les règles de l'art. CHAMOIS propose déjà ses services
aux entreprises tertiaires et administration. Des bacs verrouillés sont mis à disposition des usagers dans les
locaux de Ressourcerie 90 rue de Soisson à BELFORT, et en test sur les déchetteries fixes du Grand Belfort.
CHAMOIS utilise une benne à papiers de son repreneur SCHROLL SA, dans laquelle sont déposés tous les
papiers collectés, y compris les broyés et les livres hors d'usage.

Le principe du projet de convention ci-joint est d'officialiser la filière de recyclage des papiers en l'inscrivant
dans les filières du Grand Belfort. Ainsi, le tonnage de papiers recyclés par Ressourcerie 90 serait déclaré
auprès de CITEO dans les tonnages du Grand Belfort. L'aide financière ainsi récupérée pourrait être reversée
à Ressourcerie 90. En contrepartie, cette dernière met en ouvre la filière de destruction des papiers
confidentiels en déchetterie du Grand Belfort et fait recycler ces papiers en toute traçabilité chez un repreneur
affilié aux fédérations nationales (FNADE ou FEDEREC) garantissant le sérieux de la filière. Ressourcerie 90
prend en charge les coûts de fonctionnement de cette filière et les recettes de la vente papier.

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 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec Ressourcerie 90 pour la destruction
et le recyclage des papiers confidentiels.

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

Oeto atflchBge

2 6 SEP. 201S

La présente décision peut faire l'objet d'un
recoure 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,

IGNY

Objet : Destruction et recyclage des papiers confidentiels
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GRAND
BELFORT

CONVENTION

Entre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Piace 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 »,

Et

RESSOURCERIE 90, sise 3 rue de Soisson 90000 BELFORT
représentée par , dûment habilité à cet effet en vertu d'une délibération du

Ci-après conjointement désignées « les Parties ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
// a é(é convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique de recyclage des déchets ménagers et assimilés, le Grand
Belfort souhaite favoriser le recyclage des papiers confidentiels aujourd'hui majoritairement
incinêrês.

En s'appuyant sur le savoir-faire et les moyens de Ressourorie 90, otte dernière et le
Grand Belfort souhaitent s'associer à la promotion du recyclage des papiers confidentiels.
Cette convention détaille les modalités de collecte et traitement de ces papiers, ainsi que
les aspects financiers.

ARTICLE 1 - Collecte des papiers confidentiels des usagers

Les Parties à la présente convention conviennent de promouvoir la filière de collecte,
destruction et recyclage des papiers confidentiels des particuliers. Ressourcerie 90 met à
disposition des bacs verrouillés dans les déchetteries du Grand Belfort et dans ses locaux.
Les bacs sont échangés par Ressourcerie 90 au moins une fois par semaine pour être
conduits dans ses locaux rue de Soisson. Des agents formés prennent alors en charge la
destruction de ces papiers confidentiels. Les copeaux ainsi obtenus sont déposés dans la
benne de recyclage des papiers gérée par Ressourcerie 90.
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ARTICLE 2 - Respect de la confidentialité
Ressourorie 90 s'engage à former tous les employés qui travaillent sur cette filière des
papiers confidentiels et met en ouvre les procédures qualité permettant de garantir le
maintien de la confidentialité des documents confiés par les particuliers jusqu'à leur
destruction mécanique.

ARTICLE 3 - Recyclage, tracabilité et suivi des poids
Ressourcerie 90 choisit son prestataire de recyclage des papiers en garantissant une
traçabilité des tonnages ainsi recyclés. Afin de s'assurer du sérieux du repreneur, ce dernier
devra être affilié à une fédération nationale du recyclage telle que FNADE ou FEDEREC.
Un suivi mensuel des tonnages recyclés devra être transmis au Grand Belfort par le
prestataire pour déclaration à CITEO. Le prestataire devra donc déclarer ce tonnage dans
le logiciel de suivi CITEO pour le compte du Grand Belfort.

ARTICLE 4 - Aspects financiers

Les tonnages déclarés à CITEO par le prestataire participeront à l'aide financière annuelle
perçue par le Grand Belfort sur la filière papier. Celui-ci reversera donc à Ressourcerie 90
la part de financement au prorata du tonnage de papiers collectés par Ressourcerie 90. Le
versement sera effectué dans le trimestre suivant le versement de CITEO.
Ressourorie 90 reste propriétaire des recettes de !a vente matière de !a benne à papier.

ARTICLE 5 - Durée de la convention
La présente convention débute à la signature de la dernière des parties contractantes et
s'achèvera le 31 décembre 2023.

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 réception.
Dans l'hypothèse où une (ou plusieurs) action(s) ont reçu un commencement d'exécution
au jour de la réoption de ladite lettre, la résiliation prendra effet à ['expiration de otte (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,
RESSOURCERIE 90
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19-163

Marches arrière dans les
circuits de collecte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient prteents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vingt-trois septembre 2019, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

I^BernanJ^MAUFFREY^M. Pierre REY,_Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES;-M- L°"15 HEILMANN^M_Jean ROSSELOT, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETrWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ. Mme Claude
JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' ----. . -. -,

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllare - Bavllliers : Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT_- Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jértme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -
Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franche
OAI-LIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois - Châtenols-les-
Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne ÇALpPRISCp-CHAGNOT - Cunelières ^M Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
Essert - Evette^albert : M. Bernard GUILIEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvlère : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : !vi. Siéphane GUYOD - Mézrré - Montreux-Château - Morvillare - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix -
Phaffâns - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trtvenans : M. Pierre
BARLOSIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont :
M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvilfars
M. Eric KOEBERLE, TitulQire de la Commune de Bavilliers
Mme Chanta! BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, TitulaifB de la Commune de Belfort
M. Jean-Piens MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M Gérsrd PIQUEPAILLE, 7ïfu;a/re de /a Commune de Se/fert
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune cfe Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulôire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Trtulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Pouvoir à :

M Jacques SERZIAN, Vice-Préskfent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ET7WILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaiia Délégué

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la commune de Botans
M. Pierre REY, Vice-Présldsnt

M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parvin CERF, Tïfu/aire de la Commune de Belfort-
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
M. Damlen MESLOT, PiSsldeni
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PlésUente
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard

Ordre de passage des rapports :1 à 40

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Olivier DOMON, Titulaiie de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChÊtenols-les-Foiges, entrent
en séance tore de ('examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Balfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT, ent  en séance lois
de l'examen du rapport n' 6 (délibération n° 19-130).
M. Sébasffen 1/fVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapportn' 8 (délibération n' 19-132).
Mme Marie STABILE, Titulelm de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance tofs de /'examen du
rapport n° 14 (délibération n' 19-133).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION   19-163

ÎELFORT
Direction Générale des Services Techniques

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué,

chargé des déchets ménagers et assimilés

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Marches arrière dans les circuits de collecte

Depuis 2008, le service Déchets Ménagers s'emploie à supprimer les marches arrière présentes dans ses
circuits de collecte. Il ne s'agit pas de manouvre de retournement du camion, mais de recul dans les impasses
sans possibilité de retournement.

Du point de vue réglementaire, il n'y a pas de loi interdisant les marches arrière dans les impasses. Cependant,
il existe une recommandation de la Caisse nationale d'assurance maladie qui interdit cette pratique (R437).
Cette recommandation, associée au code du travail obligeant les employeurs à mettre en ouvre tous les
moyens pour protéger leurs personnels, a déjà entraîné la condamnation de collectivités et d'entreprises privées
lors d'accidents mortels survenus au cours de la collecte.

Ainsi, plus de 250 marches arrière ont déjà été supprimées. Les solutions privilégiées sont la réalisation d'une
aire de retournement par la commune (le Grand Belfort participant jusqu'à 1000   sur présentation d'une
facture), la présentation des bacs en entrée d'impasse le long du passage du camion (pour les courtes distances
< à 70 m), la mise en place d'un point de regroupement fixe.

Dans certains cas extrêmes, comme une impasse avec beaucoup de logements et trop peu de place en entrée
pour stocker des bacs en point de regroupement ou mettre des conteneurs enterrés, le service s'est doté d'un
petit camion de faible capacité mais pouvant se retourner dans la largeur d'une rue. Ce petit camion intervient
sur les communes de BAVILLIERS, BELFORT, DANJOUTIN et VALDOIE. Cette solution doit rester un ultime
recours car elle est la plus coûteuse. Si ['ensemble des impasses sans aires de retournement devaient être
collectée avec ce type de camion, cela représenterait un surcoût annuel de fonctionnement de 240 k .

Vous trouverez ci-joint la liste des 53 marches arrière restant à supprimer. Des réunions seront programmées
dans chaque commune pour convenir de la solution à mettre en ouvre au cas par cas.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte de ce rapport de présentation.

DECIDE

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

SEP. m

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

teur Général des Services,

Objet : Réalisation de l'identité visuelle

-683

-2-



Communes Marche Arrière à traiter

BAVIU. IERS
Hameau de la Dame (NEOLIA)

rue de la Tullerle (clalchière)
rue des usines

BELFORT

46 rue Parant

rue Victor François

rue de la Cavalerie

rue du Rosemont

4/6 Four à Chaux

CRAVANCHE rue des Champs de la Croix
via d'Auxelles

DANJOUTIN
rue des perches
rue Miellet

rue d Alsace - TH

OFFEMONT rue du Fort

VALDOIE
rue Maréral Leclerc (3 impasses)

Rue Lamartine

Rue Nallet

Bessoncourt

Impasse des Jacinthes

Impasse des Glaïeuls

Impasse du Muguet
Impasse des Begonias
Rue des Myosotis

Lotissement des Magnolias

Impasse des Géranium

Rue du Clos du Fort

Impasse du Rucher

Rue des Violettes

Bethonvlltiers
Quartier du Bois d'Evenatte

Rue du Chemin du Haut du Mont

Cunelière

Rue du Ban Bois

Rue sous les Vergers

Rue des Secs Prés

Eguenigue

rue de la Creuse

Impasse des Roches
Rue de l'Enclos

Fontaine Rue du Ganichet

Foussemagne

Impasse du Moulin

Rue des Trois Chemins n° 2

Rue le Vernois

Place du Moulin

Lacollonge
impasse de la madeleine
Rue des Ridoles

Larivière Les Bas Champs
Rue du Port

Rue du Banne

Rue de la Courte Aige
Montreux Château Rue Pierre Marie Curie

Rue Schweitzer

Rue Helminger

Rue du Rouge Gorge

Vauthiermont Rue du Château d'Eau
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ARRETES DU PRESIDENT

Date N' Objet
01/07/19 190143

01/07/19

03/07/19

03/07/19

03/07/19

09/07/19

12/07/19

05/08/19

190144

190148

190149

190150

190155

190156

190185

05/08/19

12/08/19

190186

190190

Absence de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée -
Délégation de signature donnée à Mme Florence BESANCENOT, 3e
Vice-Présidente (du 1er au 9 juillet 2019 inclus et du 2 au 9 septembre 2019
inclus)

Absence de M. Jean-Claude MARTEM, Conseiller Communautaire
Délégué - Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ,
Conseillère Communautaire Déléguée (du l au 5 juillet 2019 inclus)

Absence de Mme Florence BESANCENOT, 3ème Vice-Présidente -
Délégation de signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7èm° Vice-
Président (22 juillet ai 23 août 2019 inclus)

Absence de Mme Delphine MENTRE, 14 Vice-Présidente - Délégation
de signature donnée à M. Jean ROSSELOT, 8"°e Vice-Président (5 au 23
août 2019 inclus)

Absence de Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire
Déléguée - Délégation de signature donnée à M. Tony KNEIP, 10 Vice-
Président (30 août au 10 septembre 2019 inclus)

Absence de M. Didier PORNET, 5ime Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7tml! Vice-Président (02 août
au 18 août 2019 inclus)

Absence de Mme Loubna CHEKOUAT, 12tme Vice-Présidente -
Délégation de signature donnée à M. Tony KNEIP, 10 Vice-Président
(07 août au 27 août 2019 inclus)

Absence de M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
- Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ,
Conseillère Communautaire Déléguée (23 août au 05 septembre 2019
mclus)

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l Habitat -
Aire d'accueil des gens du voyage de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération située à Bavilliers - Fenneture pour travaux

Absence de M. Jacques BONN, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère
Communautaire Déléguée (09 septembre au 1er octobre 2019 inclus)
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10/09/19 190198

23/09/19 190203

Absence de M. Jean-Claude MARTFN, Cosnseiller Communautaire
Délégué - Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ,
Conseillère Communautaire Déléguée (du 10 septembre 2019 au
31 décembre 2019 inclus).

Absence de M. Mustapha LOUNES, 6ème Vice-Président - Délégation de
signature donnée à Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire
Déléguée (14 au 31 octobre 2019 inclus)
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Oafffichage

" 1 11111 ÎQB

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 190143

GRAND
BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction ; des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

OWet : Absence de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée - Délégation
cfe signature donnée à Mme Florence BESANCENOT. 3e Vice-Présidente

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 portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu l'arreté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Communautaires Délégués,

Vu l'arrêté n° 17-0260 du 15 décembre 201 7 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée, sera absente du
1er au 9 juillet et du 2 au 9 septembre 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant ces périodes à Mme Florence
BESANCENOT, 3e Vice-Presidente sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : le tourisme.

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-

-1 JUIL. 2019

Ofiigt ; AOsance ûè MIW LlyUUy JOL f,

Belfortje -1 JUIL 2013

Le Président,

Damien MESLOTN^g-go\'^/

onseillère Communautaire Déléguée - Délégation de signature
donnée à Mme Florence BESANCENOT. 3e Vice-Présidente

-687-



Date affichage

-1JUIL20B
N'

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND
BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : ADsence ae M. Jean-uauae MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu 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 201 7 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent
du 1er juillet au 5 juillet 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : 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 inlei'fissés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à

1 JUIL. 2019

Ûli/el. A(jAy«Lf Lly M. lean-CISUSe MAt^

Belfortje 1 JUIL. 2019/^Ï^

Le Présidentf

'IN, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation de
signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.
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-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

190148

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

MJet : Aûsence de Mme Florence BESANCENOT, 3éme Vice-Présidente - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7àme 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'ajrêté n° 18-0026 du 1" mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

Considérant que Mme Florence BESANCENOT, 3»me Vice-Présidente, sera absente du
22 juillet 2019 au 23 août 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE _1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à
M. Louis HEILMANN, 7» Vice-President, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour
le règlement des affaires concernant : les grands équipements sportifs.

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 0 3 JUIL. 2019

Oblet. Abi,un6ù 06 Mlliu rhjiui^e OCûAWCEAfOT, Sème Vice-Présidente - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN, 7ème Vio-Pràsident.
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N'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Mme Delphine MENTRE, 14àme Vice-Pràsidente - Délégation de
signature donnée à M. Jean ROSSELOT, Sème 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 19janvier 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 Mme Delphine MENTRE, l4ème Vice-Présidente, sera absente du 5 au
23 août 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Jean
ROSSELOT, 8e Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : la culture et renseignement musical.

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, te 0 3 JUIL. 2013

Ob/et ; Absence de Mme Delphine MENTRE, 14éme Vice-Présidente - Délégation de signature donnée
a M. Jean ROSSELOT, Sème Vice-Pràsident.
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3 JUIL, 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°190150

BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Obiet : Aûsence de Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée -
Délégation de signature donnée à M. Tony KNEIP, 10e 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° 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 Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, sera
absente du 30 août au 10 septembre 2019 inclus.

ARRETE

^?T ?LE_1. : Délé9ati°" ris signature est donnée, pendant cette période à M. Tony KNEIP,
10e Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le règlement des
affaires concernant : l'accessibilité intercommunale.

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

(îTSta'Plérète-

-3 JUIL. 2019

Beifsrye
^UN4Ï^ " .' .'"II-

f^ï . sî?<î<3'
Président,

£1.^^M,»-w9/^if&vSiJi

Damien MESLOT

signature donnée à M. TonyKNEIP, 10e Vice-Président
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- 9 JUIL. 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE N°190155

BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Ot>let : Absence de M. Didier PORNET, 5ème Vice-President - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN, 7ème Vice-Président

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu l'arreté n° 18-0026 du 1er mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents
Modification,

Considérant que M. Didier PORNET, 5ème Vice-Président, sera absent du 02 août 2019 au
18 août 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HEILMANN, 7ème Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : le développement durable et la valorisation du
territoire.

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 Prefète.

Belfort, le Q 3 JUIL. 2019

^f^WA^esident,

- 8 JUIL. 2019

Ot>let : Absencé'SeVnjiSTSrPORNET-iàmB Vice-Président - Délégation de signature donnée à M.
Lou/s HEILMANN, 7ème Vice-Président \
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Date affichage

\ 2 JUIL. 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°190156

BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Mme Loubna CHEKOUAT, 12e Vice-Présidente Délégation de
signature donnée à M. TonyKNEIP, 10e 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 o'es 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 Mme Loubna CHEKOUAT, 12e Vice-Présidente, sera absente du 07 août
2019 au 27 août 2019 inclus.

ARRETE

J?TI?LE_1. : Délé9ati°n <le signature est donnée, pendant cette période à M. Tony KNEIP,
10e Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le règlement des
affaires concernant : les ressources humaines.

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 Préfète.

Belfort, le

^WA^
1 2 JUIL, 2019

Président,

Damien MESLOT

°bJet ; Absence de Mme Loubna CHEKOUAT, 12e Vice-Présidente - Délégation de signature donnée à
M. TonyKNEIP, 10e Vice-Président ;
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oaie anicnagu

0 5 AOUT 2019
REPUBLIQUE E-RAMÇAISË

N° 190185

G_RAND
BELFÔRt

Direction : des Affaires Générâtes
Initiales : MA
Code matière : 5.5

ARRETE DU PRESIDENT

SÈM: Absence de M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation
de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu ladélibération_n° 17-04endatedu 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêté nû 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Communautaires Délégués,

Vu ['arrêté n° 17-0260 du 15 décembre 201 7 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant_que M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent du
23 août 2019 au 05 septembre 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE_1 :J:)élé9ation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : les Gardes Nature.

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 fairel'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-.swa^notifie-aiiv intérasïés <js, publié par affichage et dont copie sera transm'isea

Belfortje 05 AOUT 2019

<^)N^çrés, dent,

Oétgt ; Absence de M. Marc ETTWILLER, Conseiller CommunaSSiK&Stôguà - Délégation de signature
donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, ConseillôrB Communautaire Déléguée ~ l
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190186
REPUBLIQUE FRANÇAISE

G_RAN_D
BELFORT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAESU/DPVCH/CFyCR
Code matière : 6.4

Ot>iet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aire
d'Accuell des Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
située à BA VILLIERS - Fermeture pour travaux

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-9-2 ;

Vu, l'arrêté n" 200309231691 en date du 23 septembre 2003 portant extension des
compétences de la Communauté d'Agglomération Belfortaine à la réalisation et la gestion
des aires d'accueil des gens du voyage ;

Ï1 . r.^!îi^l. 6_lu_!??lement intérieur commun aux aires d'accueil des gens du voyage de
GFWND BELFORT Communauté d'Agglomération ;

Vu ['arrêté n° 170101 du 28 février 2017 décidant de la réouverture de l'aire d'accueil des
gens du voyage située à Bavilliers ;

Considérant que l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Bavilliers est
propriété du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération et qu'il est nécessaire de
procéder à sa fermeture en vue de la réalisation de travaux d'accessibilité.

ARRETE

ARTICLE 1 : l'aire d'accueil des gens du voyage, sise route de froideval à Bavilliers sera
fermée du 16 septembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié par affichage et dont copie sera transmise à Madame la Préfète du Territoire
de Belfort, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort et Monsieur le Maire de Bavilliers.

ïn MESLOT

OUe( ; Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat-Alre d'Accuell des
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération située à BA VILLIERS -
Fermeture pour travaux

-695-



Date affichage

1 2 AOUT 2019
REPUBLIQUE FRAMÇAI3E

N' 190190

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Obiet : Absence de M. Jacques BONIN. 'ConseWommunautaiTS'O^légué - Délégation de
signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu 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. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent du
09 septembre 2019 au 01 octobre 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : les déchets ménagers et
assimilés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de ['exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

Belfo f 2 AOUT 20)9

01'iet : Absence de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Ïélégué - Délégation de signature
donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée l
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N' 190198
REPUBLIQUE FR^^IÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

IP

Ot>let : Absence de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-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 201 7 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent
du 10 septembre au 31 décembre 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : 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 Préfctc.

2 SEP. 2059

Belfortje 1 0 SEP. 2019

Data nffiohas®

l î SEP. 20B

Le Président,

Objet : Absence de M. Jean-ClaudÀ MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué - Délàgafi
signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.
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Date afflchaga

2 3 SEP, 2019
REPUBLIQUE FRAMÇAISE

N° 190203

ARRETE DU PRESIDENT

BELFORT

Direction : des Affaires Générales
initiales : MA
Code matière : 5.5

Obfet: Absence^e M. Mustapha LOUNES, 6ème Vice-Président - Délégation de signature
donnée à Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération_n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Presidents et des autres membres du Bureau,

Vu ['arrêté n° 18-0026 du 1er mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Mustapha LOUNES, 6e"" Vice-President, sera absent du 14 octobre 2019
au 31 octobre 2019 inclus.

ARRETE

R LE 1 : Délé9ation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Claude
JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée, 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'objst
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 Prefète.

TRANSNIÎS SUR OK.ÂCTË;

2 3 SEP. 2019

Belfortje 2 3 SEP. 2019

MESLOT

Obiêt : Absence de M. Mustapha LOUNES, 6àme Vice-Président - Délégation de signature donnée à
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée, l
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