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BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019

à 18 heures

ORDRE DU JOUR

19-32 M. Damien MESLOT

19-33 M. Bernard MAUFFREY

19-34 Mme Florence
BESANCENOT

19-35 M, Louis HEILMANN

Approbation du compte-rendu du Bureau Communautaire du
9 septembre 2019.

Marché à bons de commande du Service Patrimoine Bâti.

Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences
Passation d'avenants au marché de maîtrise d'ouvre et aux lots n° 1,
12 et 15.

Travaux 2020-2022 eau-assainissement - Autorisation de signer les
marchés et demandes d'aide financière.

19-36 Mme Bernadette PRESTOZ Déploiement de l'école numérique et de l'espace numérique de travail.

19-37 M. Jacques BONIN Conventions OCAD3E et ECOSYSTEM.



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-32

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du
9 septembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 2 décembre 2019

Le 2 décembre 2019 à 18 heures.

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

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT.
M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves
GAUME^M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mme Corinne COUDEREAU.
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G_RAND
SELFORT

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 2 décembre 2019

DELIBERATION  19-32

de M. Damien WIESLOT
Président

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MA
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.

Membres du Bureau
présents :

Membres du Bureau
excusés :

Observateurs
présents

M. Damien MESLOT, 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
ETn/VILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

M. Pierre REY, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, Mme François RAVEY,
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.

M. Michel NARDIN, M. Roger LAUQUIN, M. Christian WALGER, Mme Marie-Laure
PRIEZ, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Henri OSTERMANN, M. Jean-Paul
MORGEN, M. Michel MERLET, M. Michel ORIEZ, M. Bernard GUILLEMET,
M. Pierre FIETIER, M. Serge PICARD, M. Laurent CONRAD, M. Claude
GAUTHERAT, M. Alain FIORI, M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe CHALLANT,
M. Philippe GIRARDIN

^, ta. la

Hfltel 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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l) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

19-26 : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 3 juin 2019.

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

19-27 : Sanitaire public.

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.

Le Bureau Communautaire, à l'unanlmité :
- 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.

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.

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.

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

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.

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 Sevenans, de Bermont et
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

lit RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMNIUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2019

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

1) Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des gardes champêtres territoriaux.
2) Action Cour de Ville - Création d'une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
3) Rapports d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes.
4) Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public 2019-2025.
5) Consultation pour un mandat de maîtrise d'ouvrage publique - Projet Eco Campus.
6) 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.
7) Centre Technique Municipal (C. T. M. ) - Bâtiment administratif - Restructuration du 1" niveau du

bâtiment de direction.

8) Cession à l'euro symbolique des parcelles C281, C363, C364 pour une surface totale de 2 489 m2-

90150Phaffans.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 9 septembre 2019
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9) Protocole transactionnel - Acceptation d'une proposition d'indemnisation.
10) Avenant à la convention de télétransmission au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire par voie

électronique.
11) Taxe GEMAPI 2020.
12) Vente de deux bonnes à ordures ménagères.
13) Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.
14) Evaluation de la qualité de l'air extérieur aux abords de 5 écoles de Grand Belfort.
15) Plan paysage 2020 - Reconduction du dispositif en 2020.
16) Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2019.
17) Approbation du zonage assainissement de la commune de Roppe.
18) Valorisation du Patrimoine Communautaire.
19) Rapport d'activité 2018 du SMTC.
20) Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville Unique et Global.
21) Délégation des aides à la pierre - Marges locales et loyers annexes.
22) Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la loi SRU.
23) Bilan à mi-parcours du PLH 2016-2021.
24) Remboursement des frais de déplacement.
25) Créations et suppressions de postes.
26) Avenant n° 1au protocole du plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P. L. I. E. ).
27) Versement d'une aide à l'immobilier - SAS MGO Lepaul.
28) Versement d'une aide à l'immobilier - SAS SOMIRAM Chèvremont.
29) Avenant de modification du traité de concession avec la SODEB - Opération ZAC des Plutons.
30) Attribution de subvention à l'association BONUS TRACK pour projet 2019.
31) Contrat territorial Ecomobilier pour le mobilier usagé.
32) Rapport d'activité 2018 du SERTRID.
33) Destruction et recyclage des papiers confidentiels
34) Marches arrière dans les circuits de collecte.

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Çé(S^uial<l^gervices,

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

TRûNSii0! i^/^iïûSïiSd

e if DEC, 20

-te affichage

u l DEC. 2019

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

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-33

Marché à bons de
commande du Service

Patrimoine Bâti

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 2 décembre 2019

Le 2 décembre 2019 à 18 heures.

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

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT,
l. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves

GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mme Corinne COUDEREAU.
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G_RAND
BELFORT

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 2 décembre 2019

DELIBERATION  19-33

de M. Bernard MAUFFREY
1er 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

JP/KF/CW
Maintenance

1.1

Objet: Marché à bons de commande du Service Patrimoine Bâti

Dans le cadre de sa politique de maintenance et afin de répondre au mieux aux besoins des services. Grand
Belfort Communauté d'Agglomération dispose d'un marché de travaux d'entretien, d'amélioration et de
réparation de ses bâtiments géré par le Service Patrimoine Bâti. Ce marché arrive à son terme le 19 février
2020.

Afin de poursuivre sa politique de maintenance dans le respect des règles de la commande publique, il est
nécessaire de relancer un nouveau marché.

Compte tenu du montant prévisible du marché, une procédure d'Appel d'Offre Ouvert sera lancée. Le marché
sera passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commandes. L'allotissement prévu est le suivant :

Lot Libellé Montant maxi
(  HT)_

01 Maçonnerie 300 000
02 Couverture 300 000
03 Menuiserie intérieure, vitrerie 300 000
04 Plâtrerie - Peinture 300 000
05 Électricité 300 000
06 Revêtements de sol 300 000
07 Carrelage, faience 300 000
08 Serrurerie 300 000

TOTAL 2 400 000

Ce marché sera conclu pour une durée d'un an, reconductible pour une durée maximale de trois années
consécutives (soit 7 200 000   pour les 3 années).

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les
marchés à venir.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré _ en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 2 décembre 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

S5Ï^ ft ^I^È^^ C?I JK ^^
ITI'IANSMtôsUHUi^

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation ̂ ^UN4(/->.

"ëç?'Le Dicéc';eur

/ \

JérômdSdlN

i"<{
Bâte affichage

0 h DEC. 2019

Objet : Marché à bons de commande du Sew'ce Patrimoine Bâti

-9-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-34

Construction d'un
équipement aquatique sur
le site des Résidences -
Passation d'avenants au

marché de maîtrise
d'ouvre et aux lots

n°1, 12 et 15

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 2 décembre 2019

Le 2 décembre 2019 à 18 heures.

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

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BÉSANCENOT.
M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves
GAUME_M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 2 décembre 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   19-34

de Mme Florence BESANCENOT
Vice-présidente chargée des grands équipements sportifs

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

JP/KF/CW
Maintenance

1.1

Objet: Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences - Passation
d'avenants au marché de maîtrise d'ouvre et au marché de travaux pour les lois n° 1,
12 et 15

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

Le marché de Maîtrise d'ouvre (16C045), confié au groupement BVL Architecture - IXO - MAYTRIS -
ASSYSTEM - ETHIS - JP LAMOUREUX - LAND'ACT, a été notifié le 18 janvier 2017. Au cours de ['avancée
des études, il est apparu que la nature paysagère du projet ne nécessitait pas de faire appel à des compétences
particulières et que la présence dans l'équipe du Bureau Land'Act était donc inutile. L'architecte mandataire
ayant réalisé lui-même les prestations correspondantes. il convient donc de modifier la répartition des honoraires
entre co-traitants, la rémunération globale de l'équipe restant inchangée. Celle-ci reste égale à celle qui a été
validé par l'avenant n°1, fixant le forfait définitif de rémunération de la MOE suite à validation de l'APD par le
Bureau Communautaire du 25 septembre 2017.

Concernant les marchés de travaux, un certain nombre d'avenants vous ont été présentés lors du Bureau
Communautaire du mois de Juin 2019 ; les travaux se poursuivant conformément au planning, il apparaît
aujourd hui nécessaire de passer de nouveaux avenants du fait de modifications intervenues en cours de
chantier ou d'études.

Ainsi, il est apparu nécessaire de renforcer la sécurisation de la terrasse entre le restaurant de la patinoire et
les espaces du nouvel équipement en contrebas. D'autre part, des fourreaux complémentaires ont dû être tirés
pour finaliser les modifications du transformateur du site. Ces modifications concernent le lot 01 (Démolition -
VRD - Aménagements extérieurs - Espaces verts).

Au niveau du lot 12 - Chauffage - Ventilation : la collectivité a choisi de mettre en place un véritable Centre
de Supervision, dans lequel sera centralisée la vidéosurveillance de l'équipement. La climatisation de ce local
s'avère nécessaire, ce qui n'était pas prévu initialement. D'autre part, depuis le lancement des marchés de
travaux, de nouvelles normes environnementales pour les chaufferies de plus de 1MW ont été imposées, ce
qui implique des prestations supplémentaires pour la mise en conformité de la chaufferie commune.

Au niveau du lot 15 - Electricité : le service des Sports a demandé à rajouter des contacteurs à clé sur les
portes de la façade sud pour mieux contrôler les flux du public en période estlvale. De son côté, la Maîtrise
d'ouvre a demandé, pour des raisons esthétiques, d'améliorer la finition des chemins de câbles visibles dans
les halles bassins.

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

LOT Montant initial
marché

  
avenant Montant avenant

( HTI
LOT 01 Démolition VRD
Aménagements
extérieurs

697 356. 21 4 945. 00

1 077. 80
LOT 12 Traitement d'air-
chauffage - plomberie -
sanitaire

1 251 616. 70 17465.5

26 802. 10
LOT 15 Electricité 554 296. 47 4 043. 95

Le lot n°1 ayant été passé en procédure adaptée, le détail des avenants (d'un montant de 4 945. 00   HT et
1. 077.80   HT respectivement) vous est présenté pour information mais sa validation sera passée par voie de
décision du président.

Les autres lots ayant été passés en procédure formalisée, les avenants correspondants vous sont présentés
pour validation.

La commission d'appel d'offres, saisie le 29 novembre 2019, s'est prononcée sur ces avenants.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE les avenants aux marchés tel que détaillés dans la présente délibération,

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

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

!TR&NRMififilll?n'<
i? 't ;-.̂  e\. J iii ̂  .i t î

i î s ^s i', s^a''is< iw ww î^ ''<jf i

PF"
ui^i^.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur GépârtMës^Sïwtees,

'ar/ ^h:^

^s(^1^3

0 4 DEC. 2019

t~

Obfel ; i^onsffaciKinvmreqalpB mentvqaaliqavsaneTlte des Résidences - Passation d'avenanls au marché de maffn'se d'owre et au

marché de travaux pour les lots n" 1, 12 et 15
-2-
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tihwfS . Égwlii^ . Ft-aurnttt
RÉPUBLtCyJE FRANÇAISB

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

MARCHES flUBLtCS ET ACCORDS-GADRES

AVENANT   04'

EXE10

A . fdeittiîiÇation du pouvoir acttudtcateur (ou de fsnfitè ad}tidlcatriee).

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

B-tdentlfieatién

ROGER MARTIN
9 route de Montbéliard
90 400 ANDELNANS

Téléphone : 0384215045 Courriel : belfort(a>rociermartinsa. com

SIRET : 391 338 44900021

C . Objet du marehépufaltc ou de l'ac<ïord-cadre.

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

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

Lot n" 01 - DEMOLITION - VRD - AMENAGEMENT EXTERIEUR

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

Durée d'exécufon du manche public ou de l'accord-cadre : suivant planning DCE

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 697356. 21  HT

. Montant TTC: 836827. 45  TTC

Porté suite à avenants n°1, 2 et3 à :

Montant HT : 869 678. 57   HT

Montant TTC : 1 043 614.28  TTC

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère charge de [économie
Construction d'un équipement nautique sur le site des

EXEio- Résidences *
Avenant 17GB071LOT01

Page : - l / S
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Modifications introduites par le présent avenant :

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

Compléments de clôture extérieure.

Suite à la finalisation des flux de circulation du public sur le site, il apparaît qu'un complément de clôture est
nécessaire au niveau du restaurant de ta patinoire.

ravaux en plus-value : 4 945CHT

[Voir Devis 2019-265/RC/CS en pièce jointe]

EXE10 -
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071 LOT 01
Page; 2 / 'S
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Incidence financière de l'avenant :

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

NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA

. Montant HT:

. Montant TTC :

S oui

20%

4 945.00   H.T

5 934.00   TTC

% d'écart introduit par l'avenant : + 0. 71 % par rapport au marché initial.

. Montant initial du marché public : 697 356. 21CHT

. Modification suite à Avenant n°1 : 16,33% d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret 2018-
360;

. Modification suite aux avenants, 2 et 3: 8.38% d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret
2016-360;

. Modification suite au présent avenant n°4: 9. 09% d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret
2016-360.

Montant final du marché public suite aux avenants 1 à 4:

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

20%

874 623. 57  HT

1 049 548.28   TTC

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071LOT01
Page: 3 / 5

- 15



E - Signature du titulaire du marché piibtte ou dé l'àccord-càdre.

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

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

T - Signature du de l'entltë àdjudicatrlce).

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

A.
, 1e

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

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071 LOT 01 Page: 4 / S
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G - NûtificattenLdè favenantau jtituteiredu marché publfe ou de i'âftGonEl-cadre.

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue a titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

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

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071LOT01
Page: 5 / S



LïhwiS . Égalité . FmUrnKf
RÉPUBLICJLUE PAANÇAtSE

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

WIÀRCHES P118UCS ETACCORDS-CADRES

AVENANT  05t

EXE10

A . Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'enfité aElBBCticatriee);

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

B - MwttBteatiofl (tuftteteh-e du marehé pubfic ou de raeoonf-isaA'é.

ROGER MARTIN
9 route de Montbéliard
90 400 ANDELNANS

Téléphone 0384215045 Courriel : belfort@roaermartinsa.com

SIRET : 391 338 449 00021

C -Objet du marehé pubBc oy de t'accord-cadre.

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

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

Lot n° 01 - DEMOLITION - VRD - AMENAGEMENT EXTERIEUR

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

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 697356. 21  HT

. Montant TTC : 836 827. 45  TTC

Porté suite à avenants n°1, 2, 3 et4à :

Montant HT: 874 623. 57  HT

Montant TTC : 1 049 548.28   TTC

Fonmulaire non obligatoire disponible avec sa notice explicative, sur le site du ministère charge de l'économie

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071LOT01
Page: l / 5
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D -oyptdè l'avenarit.

ModificaBons int-oduites par le présent avenant :

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

Passage de fourreaux.

Suite à la modification du modèle de transformateur, il est nécessaire de revoir la section et le nombre de
câbles transitant entre la patinoire et la nouvelle piscine, et donc le nombre et la qualité des fourreaux posés
par le lot terrassement VRD.

Travaux en moins-value : -962 HT
Travaux en plus-value : + 2039. 80CHT

Total du poste : 1077. 80CHT

[Voir Devis 2019-311/RC/CS du 19/08/2019 en pièce jointe]

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071LOT01 Page: 2 / 5
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Incidence financière de l'avenart :

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

NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

OUI

20%

1 077. 80   H.T

1 292.40   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 0. 15 % par rapport au marché initial.

. Montant initial du marché public : 697 356. 21CHT

. Modification suite à Avenant n°1 : 16, 33% d'augmentation au titre de ['article 139-3 du décret 2016-
360;

. Modification suite aux avenants 2, 3 et 4: 9. 09% d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret
2016-360 ;

. Modification suite au présent avenant : 16.48% d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret
2016-360.

Montant final du marché public, avenants 1 à 5 compris

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

20%

875 701. 37  HT

1 050 841.64   TTC

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071 LOT 01
Page: 3 / .5

-20



E - Sîgnaturedu titutalre du marché puyicou de l'accord-eadre.

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

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

ts - âignature du ppuvotr adjudtcatetir (OB clé l'entlté adiudlcatricè).

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

A:
, 1e

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

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071 LOT 01
Page: 4 / s
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G » Notification deràwnant au titulaire du marohé pûWicou de l'accûrd-cadre.

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue a titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

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

EXE10 -
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB071LOT01 . .Page: 5 f s'



Ltlxrlf * Égalité . Fratern'tlé
RÉpyguQiye FRANÇAISB

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

MÀRCHIE& PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANTN°02I

EXE1B

rGRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

B - Idehtiflcatlon du titulaire du marché publie ou de l'accord-çadre.

EIMI
169 rue du Breuil

25 461 ETUPES Cedex

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

C - Objet du marabé publie ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accordodre :

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

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

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

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1 251 616. 70  HT

. Montant TTC: 1 501 940.04  TTC

Porté suite à Avenant n°1 à

. Taux de la TVA 20%

. Montant HT: 1 258036. 10  HT

. Montant TTC : 1 509 643.32  TTC

Formulaire non obligatoire disponible avec sa notice explicative sur le s'te du ministère chargé de l'économie
Construction d'un équipement nautique sur le site des

EXEIO - Résidences
Avenant 17GB072/2LOT12 Page: l / >4,
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D * Objet de l'avenant.

ModiflcaBons introduites par le présent avenant :

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

Mise en conformité déjà chaufferie suite à changement de réglementation.

Suite au changement, depuis la passation des marchés de travaux, de la réglementation sur les chaufferies
de plus de 1 MW, il est nécessaire de mettre en ouvre des prestations complémentaires de mise en
conformité de la chaufferie de la patinoire.

Travaux en plus-value : 17 465. 50 HT.

[Voir Devis ETDLE 18181001 du 04. 09.2019 en pièce jointe]

Incidence finandère de l'avenant :

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

D NON S OUI

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT:

. Montant TTC :

20%

17465. 50  H.T

20 958. 60   TTC

% d'écart introduit par ['avenant : + 1.40 % au titre de l'article 139-3 du décret 2016-360 du 25 mars
2016

Montant du marché public modifié suite à Avenant 1

Taux de la TVA : 20%

Montant HT: 1 258 036. 10  HT

Montant TTC : 1 509 643. 32  TTC

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre modifié suite à avenant 1 et présent avenant:

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 1 275 501. 60   HT

. Montant TTC : 1 530 601. 92   TTC

Soit 1.4% au titre de t'article 139-3 du décret 2016-360.

EXE10 -
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2LOT12
Page; 2 / 4
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E "Signature du titulaire du marché pubBc ou ̂ lel'aw

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

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

F -Signature du pouvoir adjudicateur^ou de l'entlte ailjudîcatrice).

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

A: le

Signature
(représentant du pouvoir adjudica teur ou de l'entité adiudicatrice)

ÉXgtB-
tenant

^(instruction d^ iqtflpfi^itti»u |ùes|irj^
7^^':' '.. ';. ^. '>Ï'^'''~-^R'6SN!N^S-'^'-Ï;!, '^:^11'^
^^^'. ï^^i'. /^. :w(^sst^ ^s-^: .. *.
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Neyfieatiori l'accoFd-cadre.

titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant

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

Signature du titulaire,

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

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

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences ,

17GB072/2 LOT 12
Page : 4 / 4



Lf^erfé » EKssiisi . Fraleriiiti

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

MARCHES. PUBLtGS ETAGCÔRElS-CADREÇ

AVENANT N9 03'

EXE1Q

A - Identification du pouvoir adjûdîcateur (ou
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

B -Identincationctu tittilalre du marché public ou de l'accord-cadre.

EIMI
169 rue du Breuil

25 461 ETUPES Cedex

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

C " Objet d,H marché pffbKc ou de l'accord-cadre.

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

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

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

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

Durée d'exécuUon du marché public ou de l'acord-cadre : suivant planning DCE

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

Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1 251 616.70  HT

. Montant TTC: 1 501 940.04  TTC

Formulaire non obligatoire disponible avec sa notice explicative sur le site du ministère chargé de t économie
Construction d'un équipement nautique sur le site des

EXE10 - Résidences
Avenant 17GB072/2 LOT 12

Page; l / s'
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Porté suite à Avenant n°1 à

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1 258036. 10  HT

. Montant TTC : 1 509 643.32  TTC

Porté suite à Avenants n°1 et 2 à

Taux de la TVA :

Montant HT :
Montant TTC:

20%
1 275501. 60  HT

1 530601.92  TTC

D -Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

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

Modification du système de régulation et de GTC.

La poursuite de la réflexion sur la conduite future du nouvel équipement amène à modifier le système de
Gestion technique Centralisée, pour l'harmoniser avec celui des autres équipements de la collectivité et
permettre une supervision globale.

Travaux en plus-value : 22 OOO.OOCHT.

[Voir Devis ETDLE 1818100G du 19.06.2019 en pièce jointe]

Mise en ouvre d'une climatisation dans le local de suoervisjorL

Suite à la décision de mettre en place un local dédié à la supervision vidéo de l'ensemble du bâtiment, il
devient nécessaire de climatiser ce local pour le bon fonctionnement des équipements informatiques.

Travaux en plus-value : 4802. 10CHT

[Voir Devis ETDLE 1818100J du 29.07.2019 en pièce Jointe]

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2 LOT 12 î Page: 2 / S
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Inddence finandère de l'avenant :

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

D NON

Montant de l'avenant :

Taux de la TVA

. Montant HT:

. Montant TTC :

OUI

20%

26 802. 10   H.T

32165.52   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 2. 14 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre (avenants et 2 et présent avenant n°3 cumulés):

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1 302 303. 70   HT

Montant TTC : 1 562 764.44   TTC

soit 1.40% d'augmentation au titre de l'article 139-3 du décret 2016-360 du 25 mars 2016

et 2. 65% d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

EXE1D-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2 LOT 12
Page ; 3 -, ..5

. » l.
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E .-Signtttun du titulaire du marohé pttbllc ou de l'accord-Gadre.

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

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

F-Stgnataredupouvoirad]udicateur(oudel'entitéadjudîcatrice}.

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

A: le

Signature
(repiesentant du pouvoir adjudlcateur ou de l'entité adjudlcatrice)

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2 LOT 12
Page : 4

7?'ï
l s

. <n<
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G . Notîtication de l'avenanf au Uttitaire du marcbé public &u de l'aooorcl-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

{Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification parle Stulaiie du marché public ou de l'accord-cadre.)

EXB18-
jQoR?trt»(;fion d'un ôqulpetinemt nautique sur le site des
':;:\~^^ ^^.^^y^^^SîQStémces
. :;;'. ':',, -^<;.-^:-5^;-lTGB07a2:LOT12

Page: 5 / S



LflfWtê * Êyalttf . Fratfrvité
RÉPUiEtÛCfUE FRANÇAISE

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

MARCHES PU&L. IÇS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT  D4l

ÉXE1Q

A - Identification adjudlaatricè}.

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

B -Identîfication du titulaire du marché pBbIic ou de l'accard-cactre.

EIMI Elec
Techn'hom 5 Bâtiment 328

32 rue Marcel Pangon
BP10284CRAVANCHE

90005 BELFORT CEDEX

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

C -Objet du marché publie ou de raccoFd-cadre.

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

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

Lot n° 15 - ELECTRICITE - CFO - CFA

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

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

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 554 296. 47  HT

Montant TTC: 665155.76  TTC

Porté suite à avenants n° 1, 2 et3 à

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 620 782. 80  HT

. Montant TTC : 744 939.36   TTC

Formulaire non obligatoire disponible avec sa notice explicative sur le site du ministère chargé de l économie
Construction d'un équipement nautique sur le site des

EXE10- Résidences
Avenant 17GB072/2 LOT 1 5 Page: l / s
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Modifications introduites par le présent avenant :

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

Demandes complémentaires au titre du fonctionnement de l'éauioement.

En période estivaie, le Service des Sports souhaite pouvoir contrôler le passage du public entre les
halles bassins intérieures et les plages extérieures et demande donc la mise en palce de contacteurs à clé sur les
portes en façade sud.

Travaux en plus-value : 851.83CHT

[Voir Devis n°BFJLC 1907499 en pièce jointe]

Demande complémentaire au titre des finitions_esthétiaues.

Afin de masquer au maximum les équipements électriques cheminant au niveau de la charpente des halles
bassins, l'architecte a demandé des modifications d'appareillage (chemins de câbles, systèmes de fixation).

Travaux en plus-value : 7 893.96CHT

Travaux en moins-value : 4 701.84 HT

Total du poste: 3192. 12 HT

[Voir Devis n° BFJLC 1907546 en pièce jointe]

EXE10
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2LOT15
Page: , 2. ' / 5
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Incidence financière de l'avenant :

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

D NON OUI

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA

. Montant HT:

Montant TTC :

20%

4 043. 95   H.T

4 852.74   TTC

% d'écart introduit par l'avenant : + 0.73 % d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret 2016-
360.

Montant du marché public modifié suite à Avenant no1, 2 et3 : 66 486. 33   HT

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 620 782.80   HT

. Montant TTC : 744 939. 36   TTC

Dont 6. 78 % d'augmentation au titre de l'article 139. 3 du décret 2016-360

Dont 5. 94 % d'augmentation au titre de l'article 139-6 du décret 2016-360.

Montant modifié suite au présent Avenant n°4 :+ 4 043 .95   HT

. Taux de la TVA 20%

. Montant HT: 624 826. 75   HT

Montant TTC 749 792. 10   TTC

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 624 826. 75   HT

. Montant TTC: 749 792. 10   TTC

EXE10-
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2 LOT 15 Page: 3 / 5
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

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

F-Signature cta pouvoir adjudicateur (ou de rentité adjudiçatrice).

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

, 1e

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

ÊXElfl -
Awaaift

CcMistrHc&md^ équ^ ment naufiqyp sur le^NB
RésKteBçeis'';y. '. :\;::^-, ;''^ ^ ,. ^ ;ï:'

. -y'.". ::'^l-;'^-'';'J.:::^7QB07mWT.W:".':%''. ï':';^^
ïf^^l. ^-S:
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0 - NotitteatiOT de Favenanfaulitutafre du marohé publfc ouïe l'acconl-eadre.

titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

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

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

EXE10 -
Avenant

Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

17GB072/2 LOT 15
Page : 5 / S



Liberté * Éyititf ' Frattsriiitf

RéPLTBLtC^B PiRANÇAISE

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

MARCHES PUBUCS ET ACCORD8-CADRÉS

AVENANT  021

EXÊ10

rGRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

B - IdentMcatlon cfu ftftila'ire du marché publie ou de l'accord-eadre.

BVL Architecture/IXO/MAITRYS/Assystem /ETHIS/JP LAMOUREUX/LAND'ACT

Mandataire :

BVL Architecture

C . Objetdu l'Barehè pabllc ou de

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

Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un nouvel équipement nautique
sur le site des Résidences

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 18/01/2017

Durée d'exécution du marché pubfc ou de l'acord-cadre : 53 mois

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

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 1. 159. 200  HT

. Montant TTC : 1.391 .040  TTC

Montant du marché public ou de l'accord-cadre suite à validation de l'APD, notifié dans l'avenant n°1:

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 1 271 159. 40   HT

. Montant TTC : 1 525 391.28   TTC

Formulaire non obligatoire disponible avec sa notice explicative sur le site du ministère chargé de l'economie
MOE Construction d'un équipement nautique sur (e site'des

EXE'11>': Résidences p^g, , ,
Avenant icr>n.<c rage; rj16C045
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D -Ot»jet (ïé l'avensftt,

Modificat'ons introduites par le présent avenant :

L'équipe de maîtrise d'ouwe omporte un bureau d'études paysagiste. Or il s'avère que la nature du projet ne nécessite pas de
faire appel à des spécialistes : l'architecte mandataire a réalisé lui-même les prestafens correspondantes. Il convient donc de
modifier la répartition des honoraires entre co-tnaitants, la rémunération globale de l'équipe restant inchangée.

Inckfence financière de ['avenant :

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

x NON D oui

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA

. Montant HT:

Montant TTC :

% d'écart introduit par l'avenant :

20%

0  H.T

0  TTC

0%

Montant inchangé du marché public ou de l'accord-cadre

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 1 271 159.40   HT

. Montant TTC : 1 525 391.28   TTC

EXE10-
Avenant

MOE Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

16C045
Page: 2 / .4
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duRtarchépH bllGoudel'accord-cadre,

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

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

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

A. le

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

EXE10-
Avenant

MOE Construction d'un équipement nautique sur le site des
Résidences

16C045
Page: 3 î 4
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G . NotiUcation del'avenani au fitulaire du marehépubtîc outie l'acconl-cadre.

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

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

Signature du titulaire,

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché publie ou de f'sccofd-cadrej

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

EXE10 -
Avenant

MOE Construction d'un équipement nautique sur (e site des
Résidences

16C045 Page : 4 / 4
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-35

Travaux 2020-2022
eau-assainissement -

Autorisation de signer les
marchés et demandes

d'aide financière

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 2 décembre 2019

Le 2 décembre 2019 à 18 heures.

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

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT.
M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves
G.AU. ME_M-. T°ny KNEIP. Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mme Corinne COUDEREAU.
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GRAND
BEL FORT

BUREAU COMMUNAUTAIRE 2 décembre 2019

DELIBERATION  19-35

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

de l'assainissement et du pluvial

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

LH/AB/GH

Eau/Assainissement - Marchés publics
1.1

Objet: Travaux 2020-2022 eau-assainissement Autorisation de signer les marchés et
demandes d'aide financière

Grand Belfort Communauté d'Agglomération va poursuivre son programme d'investissement eau-
assainissement. Ces opérations s'inscrivent dans la continuité des actions engagées en partenariat avec
l'Agence de l'Eau et de son 11ème programme d'intervention 2019-2024. A noter que fe programme des travaux
n'est pas encore validé et fera l'objet comme chaque année, d'une concertation avec les maires du Grand
Belfort.

l - EAU POTABLE

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

Ainsi, sur les 5 dernières années, Grand Belfort a procédé au renouvellement de 20 km de canalisation. Ces
travaux, en concertation avec les services voirie des communes et du Conseil Départemental du Territoire de
Belfort ont permis d'augmenter fortement le rendement du réseau : il s'établitâ 81,7 %en 2018.

Il - ASSAINISSENIENT

De même pour l'assajnissement, le programme des travaux 2020 comprend essentiellement les opérations
prévues au Contrat d'Agglomération avec l'Agence de l'Eau et plus précisément des travaux d'extension et de
rénovation des réseaux, ouvrages, et diminution des Eaux Claires Parasites (ECP).

A noter :^ la station d'épuration de Châtenois-les-Forges a été définitivement démolie en 2019 et la création du
bassin d'orage associé sera terminée en 2020.

III - MARCHES PUBLICS

La nature et le montant des travaux nécessitent une procédure d'appel d'offres ouvert. Le marché à bons de
commandes est la procédure la plus adaptée pour répondre aux besoins à satisfaire.

Les montants annuels estimés sont de 2 800 000  .

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions annuelles d'inscriptions budgétaires 2020, 2021 et 2022.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératio^
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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IV- DEMANDE D'AIDE A L'AGENCE DE L'EAU

Grand Belfort s'engage :

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

à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération sera réalisée
sous charte qualité nationale des réseaux d'eau potable.

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

à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération sera réalisée
sous charte qualité nationale des réseaux d'assainissement.

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président

à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions prévues au 11e programme,

à signer les marchés à intervenir,

à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces opérations.

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

l l .U

ncj

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
etpar^légati^p^^N^

/ices,

Jérô

6tBEt2BB

Objet ; Travaux 2020-2022 eau-assainissement - Autorisation de signer les marchés et demandes d'aide financière
-2-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-36

Déploiement de l'école
numérique et de l'espace

numérique de travail

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 2 décembre 2019

Le 2 décembre 2019 à 18 heures.

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

APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT.
M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Jean ROSSELOT. M. Yves
GAU.ME_M'J°ny KNEIP. Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 2 décembre 2019

BELFORT

DELIBERATION   19-36

de Mme Bernadette PRESTOZ
Conseillère Communautaire Déléguée

chargée du Territoire numérique

Direction des Systèmes d'Infromation

Références

Mots-clés

Code matière

BP/MF/SC

Enseignement ; Informatique.
S.1

Objet: Déploiement de l'école numérique et de /'espace numérique de travail

Le Conseil communautaire de la CAB a approuvé le 29 janvier 2015 ['extension de la compétence
«Construction et gestion d'infrastructures de télécommunications ou de communications électroniques
porteuses de réseaux ouverts au public » en « Construction et gestion d'infrastructures de télécommunications
ou de communications électroniques porteuses de réseaux ouverts au publie - Faire entrer l'école dans l'ère
du numérique ».

Le 6 décembre 2018, la compétence « Ecole Numérique » a été redéfinit afin d'inclure dans son périmètre «
L'ensemble des matériels informatiques destinés à une utilisation pédagogique répondant aux préconisations
du Ministère, Rectorat ou de l'Inspection Académique. Sont compris également les matériels à destination de
l'administration et la gestion de l'école, la mise à disposition d'un Espace Numérique de Travail (ENT), de
ressources et d'outils numériques pédagogiques. Sont exclus les moyens d'impression, les câblages électriques
et informatiques des bâtiments, les matériels à destination des périscolaires. »

La mise en ouvre de la compétence « Faire entrer l'école dans l'ère du numérique » a été confiée au comité
de pilotage composé de l'Inspection Académique, de CANOPE et des élus et services du Grand Belfort. Un
cahier des charges a été défini et une consultation a eu lieu Les matériels ont été déployés suivant un planning
en 3 phases qui s'est terminé à l'été 2018. Les écoles de Bessoncourt, Phaffans et'Montreux Château ont été
équipées en 2019. La suite du déploiement des 6 écoles restantes de l'ex-CCTB aura lieu avec l'avancéede
l'extension du GFU.

hl^p^Ge Numériclue d6 Travail a été déployé sur l'ensemble des 47 écoles équipées en septembre 2019
?.6.4. ?l.a?ses^\s, °n. utilisat'°"se îe!a au. fur et â mesure de l'avancée des formations et au rythme du projet
Ç^da%iqu?. mis. en. ouvre P_ar renseignant de chaque classe. Des ressources numériques en ligne", '~â
dsposition des enseignants afin qu'ils puissent enrichir leurs constructions pédagogiques. Des robots pou'r
rendre plus concret ['apprentissage du numérique et la programmation équipe également les écoles.

L'Inspection Académique renforce l'accompagnement des enseignants dans la pratique quotidienns du
numérique avec les équipes d'Enseignants Référents aux Usages Numériques.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE de prendre acte du déploiement de l'école numériaue et
de l'Espace Numérique de Travail.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération"
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
2 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2Ï21-25 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 délégatior
Le Di/g^teur^hë^ilT;|ëS56S>iyices,

Jérôme

'"n s'. ^s^. ^jî^ r-l ^iî'^âNSIl?iiK iihiJt

@»to affichage

04 DEC. 2019

Objet : Déploiement de l'école numén'que et de /'espace numérique de travail
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-37

Conventions OCAD3E et
ECOSYSTEM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 2 décembre 2019

Le 2 décembre 2019 à 18 heures.

Les^membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement convoaués. se
sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de M. Damien'Mi'SLO'T'
Président.

APPELNOMINAL

Etarent présents: M. _Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT.
1M-. AIai" PICARD. M-. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNE'S, M. Jean RÔSSELOTM~Yres

GAU, ME^M'. T°ny KNEIP- M"ie_Françoise RAVE'Y, Mme Loubna CHÉKOUÀf'Mme'Deiphlr
MENTRE, M.

_ 

Jacques SERZIAN, 'M. Marc ETWILLER, Mme-Bemade'tte"PRES'T6z'
M. Jacques BONIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' " -..-- .. -. -^,

Etarert. absenXfixs^. LM/. LOUisHEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOL'Y, Mme Corinne COUDERÊÂU.'
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 2 décembre 2019

GRAND
BELFORT
Direction Générale des Services Techniques

DELIBERATION  19-37

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué,

chargé des déchets ménagers et assimilés

Références

Mots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Conventions OCAD3E et ECOSYSTEM

Léco-organisme en charge de la collecte des déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) et
celui en charge du recyclage des lampes (Recylum) ont fusionné pour former ECOSYSTEM. L'éco-organisme
régulateur OCAD3E est le signataire des conventions avec les collectivités dans le cadre de ces filières de
recyclage.

Concrètement, ECOSYSTEM met à disposition du Grand Belfort des contenants pour les lampes en déchetterie
et vient les collecter gratuitement (environ 2 tonnes par an). OCAD3E s'assure de la bonne gestion
administrative de la filière.

Vous trouverez en annexe les conventions types concernant la filière des lampes usagées, avec OCAD3E d'une
part, et avec ECOSYSTEM d'autre part.

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les
conventions relatives à la collecte des lampes usagées avec OCAD3E et ECOSYSTEM.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
2 décembre 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 jundiction administrative

dans le délai de deux mois à compter de sa
-autlllcatua.au.de-son.affichage_

IVMïîWS ûUK U

0 h DEC, 201

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par/t^légation
Le D/ectei

/ 11

Jérôm

DatoaWchage

B <t DEC. 208

Hôt^[dey[LLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT (jommunauté d'Agglomération
Placent Armes . auuiiu tî5iïSRT%Sf^
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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OCAD3E
Asso&fwiw nés iwAtaea BE rffASCE i *

Convention relative aux

Lampes usagées collectées par les communes et établissements
publics de coopération intercommunale

Entre les soussignés :

La collectivité
Monsieur/Madame

compétente de représentée par
le Maire/Président agissant en application de la délibération

du conseil municipal, communautaire, métropolitain ou syndical (liste des collectivités membres en
annexe 1 de la présente convention) (mentions inutiles à barrer)

Adresse :
Code postal : ___ Ville :
Téléphone_ Télécopie :_Adresse email :

Désignée ci-après la « Collectivité »,

Et,

D'une part,

- La société OCAD3E, société par actions simplifiée au capital de 39.000 euros, dont le siège social
est sis 17 rue de l'Amiral Hamelin (7511 6) Paris, immatriculée au registre du commerce et des'sociétés
sous le numéro 491908612 R. C.S. Paris, représentée par Monsieur _, son
Président.

Désignée ci-après «OCAD3E»,

D'autre part.

La Collectivité et OCAD3E sont également désignées conjointement les « Parties >. et individuellement
une « Partie ».

Vu l'article L. 541-2, l'article L. 541-10-2, ainsi que les articles R. 543-172 et suivants du Code de
l environnement relatifs à la composition des déchets d'équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements.
Vu l'arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Ecologie, de l'Industrie et des Collectivités Locales en
date du 24 décembre 2014, pris en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du Code de
l'environnement, par lequel OCAD3E a vu son agrément d'organisme coordonnateur renouvelé à
compter du 1er janvier 2015.

Vu l'arrêté conjoint du Ministre de la transition écologique et solidaire, du Ministre de l'intérieur, du
Ministre de la cohésion des territoires et du Ministre de l'économie et des finances du 9 novembre
2017, pris en application des articles R. 543-189 et 190 du Code de l'environnement, par lequel la
société ecosystem a été agréée, à compter du l» janvier 2018, en tant qu'éco-organisme pour assurer
la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers relevant jusqu'au 14 août
2018 de la catégorie 5 du II de l'article R. 543-172 du Code de l'environnement puis à compter du 15
août 2018 de la catégorie 3.

Convention OCAD3E - Collectivités Locales 1/3

-49-



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. DEFINITIONS

Lampes : toutes les lampes d'éclairage à l'exception des ampoules à filament.
Point d'Enlèvement : lieu où la Collectivité met à disposition d'ecosystem les Lampes qu'elle a
collectées séparément.

2. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régir les relations administratives et financières entre OCAD3E
et la Collectivité qui développe un programme de collecte séparée des Lampes.
La présente convention représente l'unique lien contractuel entre OCAD3E et la Collectivité pour la
mise en ouvre des obligations qui pèsent sur les producteurs de Lampes à l'égard de la Collectivité en
matière de versement des soutiens financiers liés à la collecte séparée des Lampes assurée par la
Collectivité.

3. ENGAGEMENTS D'OCAD3E VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE LOCALE

De convention expresse entre les Parties, ecosystem , société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 240.000 euros, dont le siège social est sis Immeuble Ampère e+, 34-40 rue Henri
Regnault (92400) Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
n°830339362 R. C. S. Nanterre, agréée en application des dispositions des articles R.543-189 et
R. 543-190 du Code de l'environnement, est l'éco-organisme qui assurera ou fera assurer l'enlèvement
en vue de leur traitement/recyclage des Lampes usagées collectées séparément par la Collectivité.
La Collectivité et ecosystem ont conclu à cette fin, une convention de reprise des Lampes usagées
issues du circuit municipal, dont une copie est jointe en annexe 2 de la présente convention.
Sur cette base OCAD3E s'engage à assurer les obligations suivantes :

1. Etre l'interface entre la Collectivité et ecosystem
OCAD3E assure l'interface entre la Collectivité et ecosystem pour l'enregistrement et la gestion
administrative de la présente convention et de son annexe 2. Les relations opérationnelles entre la
Collectivité et ecosystem pour l'enlèvement des Lampes usagées collectées séparément par la
Collectivité sont définies par la convention de reprise des Lampes usagées issues du circuit municipal
figurant en annexe 2 de la présente convention.
Les modifications relatives aux Points de d'Enlèvement sont enregistrées par ecosystem , qui en
informe OCAD3E. L'ensemble de ces modifications sont réputées faire partie de la présente
convention.

La convention d'origine et tous les avenants successifs sont transmis en deux exemplaires à la
Collectivité.

2. Verser les compensations financières
En fonction des données transmises par ecosystem et des dispositions de l'annexe 2 de la présente
convention, et après réception des titres de recettes correspondants, OCAD3E procède au versement
des sommes correspondantes à la Collectivité.
OCAD3E garantit la continuité des versements des compensations dues à la Collectivité. En
particulier, OCAD3E maintient les relations administratives et financières en l'état pendant toute la
durée de la présente convention.

4. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D'OCADSE

Pour l'application de la présente convention, la Collectivité s'engage en son nom propre et le cas
échéant pour le compte des communes et de leurs groupements en vertu des délibérations de leurs
conseils respectifs.
La Collectivité organise et met en place une collecte séparée des Lampes selon les modalités définies
en annexe 2 de la présente convention. Elle décide des mesures opérationnelles nécessaires, en
cohérence avec l'organisation générale du service public local de gestion des déchets ménagers.
La Collectivité met à la disposition d'ecosystem les Lampes qu'elle a collectées séparément dans les
conditions prévues par l'annexe 2 de la présente convention.

Convention OCAD3E - Collectivités Locales 2/3
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5. OBLIGATIONS GENERALES D'INFORMATION DU PUBLIC

OÇAD3E, la Collectivité et ecosystem prennent les mesures nécessaires afin de remplir les
obligations qui leur incombent au titre de l'article R.543-187 du Code de l'environnement. Ils informent
les utilisateurs de Lampes :

. de lobligation de ne pas se débarrasser des Lampes avec les déchets municipaux non triés ;

. des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

. de la signification du symbole prévu à l'article R. 543-1 77 du code de l'environnement ;

. des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances
dangereuses dans les Lampes ;
*, _,e a pri°rité à ?.°nner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi
des équipements électriques et électroniques.

6. PRISE D'EFFET, DUREE ET VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à partir du
Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2020.
La présente convention prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou de
non renouvellement des agréments d'OCAD3E ou d'ecosystem par les Pouvoirs publics.

7. MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention ne peut être modifiée qu'en cas de modification :
. Des arrêtés d'agrément d'ecosystem ou d'OCADSE, après validation des modifications par
les représentants des collectivités locales et par les représentants d'OCADSE ;
. De la « convention-type » qui a servi de modèle à la présente convention, validée par les
représentants des collectivités locales et par les représentants d'OCADSE.

Toutes les modifications font l'objet d'une notification par courrier.

8. RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

En cas de manquement grave de l'une des Parties à sesengagements contractuels, la présente
convention peut être résiliée à l'initiative de l'autre des Parties, à Fexpiration d'un délai de trois mois
après envoi à l'autre Partie d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
demeurée sans effet.

La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans qu'aucune
indemnité ne lui soit réclamée.

9. REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n'auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la juridiction
administrative compétente.

Faite.......................... le.

PourOCAD3E
Le Président
« Lu et approuva et signature

Pour la Collectivité
Le Maire / Le Président
« Lu et approuvé r et signature
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ANNEXE 1
Collectivités concernées par la collecte séparée des Lampes

CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE

NOM DE LA COLLECTIVITE :

Nature de la compétence
exercée

u

H

Collecte
Traitement
Collecte et traitement

Nom

Contact administratif Téléphone
Courriel

Télécopie

Nom

Contact technique Téléphone
Coumel

Télécopie

Caractéristiques
géographiques

Surface

Population
Densité

* Population : il s'agit des dernières données INSEE
Si les informations ci-dessous sont erronées ou incomplètes, merci de bien vouloir les corriger en vous
connectant sur Votre Espace à l'adresse suivante www. recvlum. com (accès dédié sur le site Internet d'
ecosystem).

LISTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LE COMPTE DESQUELLES LA COLLECTIVITE S'ENGAGE

Nom de la collectivité

  
Insee Population delà

eollefifivité*
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ANNEXE 2

Page suivante : Convention de reprise des Lampes usagées issues du circuit
municipal
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Convention de reprise des lampes usagées
collectées par les communes et

établissements publics de coopération intercommunale

Entre les soussignées :

La Collectivité compétente de représentée par
Monsieur/Madame le Maire/Président agissant en application de la délibération du conseil
municipal, communautaire, métropolitain ou syndical (mentions inutiles à barrerj.

Adresse :

Code postal :

Ville :

Responsable du dossier (nom - prénom - fonction) :

Téléphone :

E-mail

Fax:

Désignée ci-après « la Collectivité »,

Et

D'une part,

ecosystem, société par actions simplifiée, au capital variable de 240.000 euros, dont le siège
social est situé 34/40 Rue Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de
NANTERREsous le numéro 830 339362, représentée par sa Directrice Déléguée, Madame
Nathalie YSERD,

Désignée ci-après a ecosystem »

D'autre part,

La Collectivité et ecosysfem sont égalemeni désignées con/ointemenf tes «Parties» et
individuellement une « Partie ».
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Vu les articles R. 543-172 et suivants du Code de ['environnement relatifs à la composition des
équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces
équipements.

Vul'arrêtédu 13 juillet 2006 qui définit toutes les lampes, à l'exception des lampes à filament,
comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

Préambule :

Le traitement et le recyclage des lampes usagées relèvent du plus haut intérêt
environnemental.

Permettant tout au long de leur durée de fonctionnement la réalisation de substantielles
économies d'énergie, mais contenant en quantité faible des substances dangereuses, ces
lampes, arrivées en fin de vie, nécessitent certaines précautions de manipulation pour pouvoir
être troitées/recyclées conformément à la réglementation en vigueur.

L'un des moyens d'y parvenir est de développer en amont leur collecte séparée pour éviter
que ces produits devenus déchets ne se retrouvent en mélange dans les ordures ménagères.

A cette fin et agissant en complémentarité avec les distributeurs qui ont l'obligafion de
reprendre gratuitement les lampes usagées cédées par les consommateurs, dans la limite du
type et de la quantité de lampes neuves vendues, la Collectivité accepte de mettre en place
un dispositif de collecte par apport volontaire permettant notamment aux habitants de
déposer leurs lampes usagées dans des lieux préalablement définis et portés à leur
connaissance. Pour sa part, ecosystem s'engage notamment à reprendre gratuitement pour
les traifer/recycler, les lampes ainsi collectées séparément.

ecosystem est un éco-organisme agréé pour la gestion des DEEE ménagers des catégories l
à 6 et des DEEE professionnels des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 d'une part et d'autre
port pour la gestion des DDS de la catégorie 2, à savoir les petits exfincteurs et autres appareils
à fonction extinctrice.

Par ailleurs la Collectivité est elle-même un utilisateur de lampes pour l'éclairage de son
patrimoine. Il lui est intéressant de pouvoir mutualiser en vue de leur élimination par ecosystem
dans des conditions respectueuses de l'environnement, la collecte de tout ou partie de ses
lampes usagées avec celles de ses habitants. Les intérêts de la Collectivité et d'ecosystem
étant convergents, les Parties ainsi désignées conviennent des modalités suivantes.

Article 1 - Oblet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :
les modalités de fourniture à la Collectivité des conteneurs spécifiques et d'enlèvement
gratuits pour le traitement/recyclage des lampes usagées par ecosystem d'une part ;
les conditions dans lesquelles la Collectivité procède à la collecte séparée des lampes
usagées d'autre part.

Article 2 - « Lampes » concernées

La collecte vise toutes les lampes d'éclairage à l'excepfion des ampoules à filament et
halogènes.

Il s'agit de manière non exhaustive :
des lampes fluorescentes compactes ;
des lampes à sodium haute et basse pression (notamment issues de l'éclairage
public) ;
des lampes à vapeur de mercure ;
des lampes à iodure métallique ;
des lampes à décharge techniques ;
des lampes à diode électroluminescenfe ;
des tubes fluorescents.
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Article 3 - Engagements d'ecosvstem

3al - Mise à disposition des conteneurs

ecosystem met gratuitement à disposition de la Collectivité, sur tes lieux sous le contrôle et la
responsabilité de la Collectivité sur lesquels ecosystem procède à l'enlèvemenf des lampes
collectées séparément et que la Collectivité désigne (déchèterie, service technique,
plateforme de regroupement ... ), ci-après appelés n Point(s) d'Enlèvement », des conteneurs
adaptés et en nombre suffisant au regard de la population desservie et du nombre de
déchèteries participant à la collecte séparée des Lampes.

Deux types de conteneurs sont mis à disposition

Un pour les tubes fluorescents rectilignes de 60 cm et plus ;

Un pour toutes les autres lampes.

3b) - Enlèvement des conteneurs

La livraison des conteneurs vides et l'enlèvement des conteneurs pleins sont réalisés par un
logisficien désigné par ecosystem.

ecosystem informe la Collectivité du nom du logisticien spécifiquement désigné à chaque
changement de titulaire du contrat d'enlèvemenf.

ecosystem fait procéder par son logisticien à l'enlèvement d'un (des) conteneur(s) dans un
délai ne pouvant pas excéder 10 jours ouvrés à compter de la demande de la Collectivité que
cette dernière peut effectuer de deux façons :

. Par téléphone au moyen du système Audiotel d'ecosystem (n° 0809 540 590 - service
gratuit + prix d'un appel local) ;

. Par Internet au moyen du système extranef d'ecosystem.

ecosystem, ou son logisticlen réalisant les enlèvements, informe la Collectivité par coum'el ou
par téléphone de la date de l'enlèvement, au moins une Journée avant qu'il ait lieu à la
personne désignée par la Collectivité sur le site extranef d'ecosystem.

L'enlèvement s'effectue les jours ouvrés, aux plages horaires indiquées par la Collectivité sur le
système extranet d'ecosystem.

Sauf demande contraire, un conteneur de remplacement est fourni à chaque enlèvement.

ecosystem s'engage à reprendre gratuitement :

. le stock de lampes, même antérieur à la signature de la présente convention ;

. les Lampes issues du patrimoine de la Collectivité (et/ou de ses communes
membres) et notamment de son éclairage public.

sous condition qu'ils soient conditionnés dans les conteneurs fournis par ecosystem.

3cl - Tracabilité et garantie de traifement/valorisation

ecosysfem fournit à la Collectivité, par l'intermédiaire du système exfranet, un bilan annuel
précisant notamment le nombre d'unités enlevées (date, poids, type de lampes, n° des
conteneurs), le tonnage collecté, le taux de recyclage, la destination des lampes, les filières
de traitement (liste non exhaustive) .

ecosystem fournit à la Collectivité un accès sécurisé à son système extranet pour lui permettre
de consulter à tout moment ces informations.

ecosystem met à disposition de la Collectivité un service d'assisfance téléphonique au travers
du Système Audiotel (n° 0809 540 590 - service gratuit + prix d'un appel local). Ce service est
disponible du lundi au vendredi aux heures normales d'ouverture.
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3d) - Communication et Information

Les Lampes sont des équipements utilisés par tout type de détenteurs (particuliers, petits
professionnels, industriels, ... ) dont la collecte se fera par divers canaux (Collectivités Locales,
Distributeurs grands public et professionnels, collecteurs de déchets spéciaux, électriciens
installateurs... ).

La communication quant à l'obligation de ne pas se débarrasser des Lampes avec les déchets
municipaux non triés, quant aux systèmes de collecte mis à disposition des détenteurs et quant
aux effets potentiels des Lampes sur l'environnement et la santé, fait l'objet de campagnes
nationales en partenariat avec divers organismes.

ecosystem fournit gratuitement à la Collectivité des outils et méthodes permettant à la
Collectivité d'assurer la formation de ses agents ou prestataires impliqués dans la collecte
séparée des Lompes et une information de proximité destinée aux détenteurs de son territoire.

3e) - Dispositions financières

3e-11 Soutien à l'investissement

Pour chaque Point d'Enlèvement de fype dêchèterie (ouverte ou public et éventuellement
aux arfisans-commerçanfs) qui devrait pour participer à la collecte séparée des Lampes
s'équiper d'un dispositif de stockage des conteneurs de Lampes à l'abri des intempéries
(conteneur maritime, local... ), la Collectivité perçoit d'ecosystem par l'intermédiaire
d'OCAD3E, une participation ou coût d'achat du dispositif retenu par la Collectivité. Cette
participation forfaitaire est égale à 750  par Point d'Enlèvement de type déchèterie. Cette
participation est allouée à la Collectivité pour les seuls dispositifs achetés au plus tôt six mois
avant la date d'ouverture du Point d'Enlèvement et au plus tard six mois après cette dernière.

Cette participation forfaitaire est allouée à la Collectivité signataire sous condition de
réception des justificatifs par OCAD3E au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la date
de facturation du dispositif concerné à la Collectivité par son fournisseur.

Le soutien à l'investissement s'entend par déchèterie identifiée comme Point d'Enlèvement en
tant que lieu physique. Ainsi, un Point d'Enlèvement ayant déjà bénéficié du soutien à
l'investissement d'ecosystem dans le cadre d'une convention liant ecosystem à la Collectivité
ou à une autre collectivité, ne pourrait se voir attribuer un nouveau soutien du fait du
changement de compétence de la collectivité signataire.

Une déchèterie ayant bénéficié de la mise à disposition gratuite d'abris de stockage des
conteneurs de Lampes par ecosystem ne peut prétendre au soutien à l'investissement.*

3e-21 Mise à disposition d'abris de stockage des conteneurs de collecte

Sous certaines conditions d'éligibilité qui seront communiquées ultérieurement à la Collectivité
et dans la limite du budget qu'ecosystem allouera chaque année, la Collectivité peut
bénéficier, sur tout ou partie de ses Points d'Enlèvement de type déchèterie, de la mise à
disposition gratuite d'abris communiquant destinés au stockage des conteneurs de collecte
séparée des Lampes.

Cette mise à disposition d'abris est principalement destinée aux déchèteries qui ne participent
pas à la collecte séparée des Lampes du fait d'un manque de place pour stocker les
conteneurs mis à disposition par ecosystem.

Si la Collectivité devait remplir les critères d'éligibilité, et ecosystem disposer du budget
nécessaire, ecosystem et la Collectivité signeraient alors une convention précisant les
modalités de cette mise à disposition gratuite et les responsabilités des Parties.
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3e-31 Soutien à la communication

ecosystem accorde à la Collectivité un soutien financier pour informer les habitants de son
territoire de l'intérêt du recyclage des Lampes et des modalités de collecte séparée mises en
ouvre sur ledit territoire, soit au travers de son site Internet, soit du guide de tri diffusé aux
habitants.

Le soutien est conditionné à la création ou la mise à jour d'une page du site Internet et/ou du
guide de tri de la Collectivité, dédiée à la collecte séparée des Lampes usagées et intégrant :

. L'inférêt de recycler les lampes et la signification du symbole prévu à l'article
R.543-177 du code de l'environnement ;

. Les visuels de Lampes transmis par ecosystem :

. Une information complète quant aux déchèteries de la Collectivité participant
à la collecte séparée des Lampes (adresse, heures d'ouverfure ... ) ;

La mention de l'obligafion des distributeurs de Lampes de reprendre
gratuitement les Lampes usagées que leur ramènent leurs clients ;

Le lien vers l'oufil de géolocalisation des points de collecte de Lampes du site
Internet d'ecosystem.

Les visuels de Lampes à utiliser sur le site Internet et/ou le guide de tri de la Collectivité sont
téléchargeables gratuitement sur l'espace réservé aux collectivités locales du site Internet
d'ecosystem (www. ecosystem. eco).

Ce soutien financier, qui est acfivable une seule fois sur la durée de la présente
convention, peut être demandé pour le site Internet indépendamment du guide du tri.

Le montant de ce soutien s'élève forfaitairement à :

. Mille euros (1.000  ) pour le site Internet de la Collectivité ;

. Cinq cents euros (500  ) pour le guide de tri de la Collectivité.

Le montant forfaitaire de ce soutien est versé à la Collectivité signataire par OCAD3E sous
condition de réception par OCAD3E au plus tard le 31 décembre 2017 des justificatifs suivants :

. Copie de la page écran du site Internet et/ou de la page du guide de tri de la
Collectivité ;

Attestation de conformité des informations téléchargeable sur le site Internet
d'ecosystem (www. ecosvstem. eco) dûment remplie.

3e-41 Formation des agents de la Collectivité

ecosystem participe pour toute collectivité démarrant la collecte séparée des Lampes dans
ses déchèteries à la formation des agents désignés par la Collectivité comme réfèrent sur la
collecte des Lampes.

ecosystem assure directement ou indirectement l'équivalent d'une demi-journée de
formation par agent et prend à sa charge les frais pédagogiques correspondants. Cette
formation peut faire l'objet d'une mutualisation sur plusieurs collectivités signataires de la
présente convention.

Article 4 - Engagements de la Collectivité

4al - Point(s) d'Enlèvement

La Collectivité indique à ecosystem le(s) Point(s) d'Enlèvement sur lesquels sont enlevées les
Lampes usagées collectées séparément dans le système exfranet d'ecosystem.

La Collectivité recherche toute solution de massiflcation des flux ainsi collectés en vue d'en
optimiser la reprise par ecosystem ou son logisticien réalisant les enlèvements. La Collectivité
s'efforce de prévoir un nombre de Points d'Enlèvement restreint, moins élevé, voire distinct de
celui de son réseau de déchèteries.
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Notamment, pour les déchèteries n'ayanf pas la place cf'accueillir les conteneurs ecosystem
dans les conditions requises, ou dont la fréquentation ne permettrait pas de remplir ces
conteneurs assez rapidement, ecosystem offre aux collectivités la possibilité d'ouvrir des
u Points de Dépose » pour les Lampes, en mettant gratuitement à disposition de la Collectivité
des contenants adaptés à la collecte de petits flux, que la Collectivité se chargera de
rassembler sur un Point d'Enlèvement.

.̂

?c esf au minimum ds remplir un conteneur de Lampes par an et par Point
d'Enlèvement.

Les Points d'Enlèvement doivent faire l'objet d'un enregistrement par la Collectivité sur le
système extranet d'ecosystem.

4b) - Modalités de collecte

La Collectivité accepte de conteneuriser séparément les flux de lampes et de tubes
fluorescents usagés.

La Collectivité entrepose les lampes et tubes fluorescenfs à l'abri des intempéries. Le choix du
dispositif de stockage des conteneurs est laissé à sa libre appréciation.
Dans un souci de prévention des risques, la Collectivité veille à conserver les conteneurs de
façon à permettre le transport des Lompes dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour
les personnes et l'environnement.

La Collectivité s'engage à ce que les Points d'Enlèvement soient accessible aux logisticiens de
ecosystem au minimum 3 journées (ouvrées) par semaine. La collecte peut être réalisée sur
des journées non ouvertes au public si une personne est présente pour accueillir le logisticien
d'ecosystem.

4cl - Modalités d'enlèvement

La Collectivité veille :

à ne déclencher l'enlèvementqu'à un niveau de remplissage optimum des conteneurs
en tenant compte du délai d'intervention d'ecosystem pour réaliser les enlèvements ;
à ce que les lots ne contiennent que des Lampes sèches et non brisées ;

a ce que les conteneurs de Lampes soient normalement accessibles le. jour de
l'enlèvement ;

à ce qu'un de ses agents (ou son prestataire) soit présent sur le Point d'Enlèvement aux
horaires convenu avec ecosystem afin de permettre ['enlèvement et de signer la Fiche
de suivi des déchets que lui présente le logistlcien.

L'état des lots est examiné parle logisticien de façon contradictoire avec la Collectivité avant
chaque enlèvement.

Les éventuelles non-conformités constatées sont reportées sur la Fiche de Suivi des Déchets.
signée par la Collectivité et le logisticien.

La Collectivité reconnaît être informée et accepter qu'ecosysfem puisse refuser d'enlever des
conteneurs remplis de Lampes avec d'aufres déchets présents en quantité significative, ou
présentant à la suite d'une contamination un risque pour la sécurité et la santé des personnels
que les équipements de protection individuels conventionnels ne permettent pas d'éviter.

Non-conformités Impactant la logistique d'enlèvement :

De façon à limiter ['empreinte environnementale de la logistique d'enlèvement des
conteneurs de Lampes, ecosystem s'emploie à optimiser les tournées et le remplissage des
véhicules.
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Compte tenu que tout passage à vide ou enlèvement de conteneur partiellement vide,
augmente l'impact environnemental du service d'enlèvement, les Parties conviennent qu'à
partir de la seconde non-conformité ne permettant pas l'enlèvement des conteneurs
(conteneurs endommagés, conteneurs non remplis, ou présence en quantités significative de
corps étrangers, de Lampes brisées ou mouillées), le logisticien qui est alors passe pour rien est
en droit de facturer à la Collectivité le coOt de son déplacement inutile dans la limite de cent
euros hors taxes par déplacement.

La Collectivité accepte expressément que cette facturation puisse éventuellement être faite
par ecosystem pour le compte de son logisticien.

Non-conformités impactant le traitement des Lampes :

ecosystem a pour mission d'organiser et de financer l'enlèvement et le traitement des Lompes
visées à l'article 2 de la présente convention et l'exclusion de tout autre déchet.

En conséquence de quoi les Parties conviennent que si ultérieurement à leur enlèvement, il est
découvert que les conteneurs enlevés contiennent d'autres déchets que des Lampes ou que
les Lampes dans les conteneurs sont mouillées du fait d'un stockage non conforme à' la
réglementation, ecosystem adresse à la Collectivité un rapport circonstancié, éventuellement
complété de photographies. Les Parties définissent alors ensemble les conditions techniques
et économiques dans lesquelles tes déchets incriminés sont traités sur un site agréé et aux frais
de la Collectivité.

En cas de désaccord non résolu dans un délai de 30 jours après notification du rapport, les
déchets non conformes sont restitués en l'état au Point d'enlèvement, aux frais de la
Collectivité.

ecosystem met gratuitement à la disposition des Collectivités des conteneurs dédiés à la
collecte séparée des Lampes. En cas de perte ou de destruction des conteneurs mis à la
disposition de la Collectivité, la Collectivité peut se voir facturer par ecosystem le prix d'achat
et de livraison des conteneurs de remplacement.

4d) - Tracabilifé

La Collectivité s'engage à signer, ou à faire signer par une personne habilitée à cet effet, lors
de l'enlèvement, la Fiche de suivi des déchets que lui présente le logisticien et dont un double
lui est remis. La Fiche de suivi des déchets dûment datée et signée'par les Parties, atteste de
la prise en charge des Lampes, par ecosystem. Elle contient les informations nécessaires à la
traçabilité des conteneurs de Lompes enlevés.

4e) - Communication

La Collectivifé s'engage à promouvoir auprès des habitants la collecte séparée des Lampes
et à les informer de la possibilité de les déposer dans les déchèfen'es participant à leur collecte.
Elle s'appuie notamment sur le module de communication remis par ecosystem.
Cette communication peut être mutualisée avec celle relative à d'autres catégories de
déchets collectés séparément.

Article 5 : Régime des responsabilités

Les Lampes collectées séparément sont placées sous l'unique responsabilité de la Collectivité
jusqu'à leur enlèvement par ecosystem. Les lampes sont ensuite sous la responsabilité
d'ecosystem, qui s'assure de leur transport, de leur traitement et de leur élimination dans des
conditions conformes aux principes de développement durable.

Le transfert de responsabilité et de propriété des Lampes a lieu lors du chargement du véhicule
effectuant l'enlèvement sur le Point d'Enlèvement et après signature de la Fiche de suivi des
déchets par la Collectivité.
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Conformément aux dispositions de l'article R. 541-45 du Code de l'environnement, ecosystem
émet pour chaque enlèvement un bordereau de suivi des déchets (BSD) dont il est le" seul
destinataire.

Les^ contenants mis à disposition de la Collectivité restent la propneté d'ecosystem. La
Collectivité en assure la garde durant la présence du contenant sur le Point d'Enlèvement.

Article 6 - Prise d'effet. Durée et validité de la convention

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à partir du 1»r]anvier2018.
Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2020.

La présente convention prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait
ou de non-renouvellement de l'agrément d'ecosystem par les Pouvoirs Publics.

Article 7 - ModificaHon de la convention

ecosystem informe la Collectivité de toute modification dans les conditions de son agrément
qui aurait un impact sur les dispositions de la présente convention et qui s'imposeroïent aux
Parties.

Article 8 - Résiliation de la présente convenfion

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses engagements contractuels, la
convention peut être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, à l'expiration'd'un
délai d'un mois après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception demeurée sans effet.

La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans
qu'aucune indemnité ne lui soif réclamée.

La résiliation de la présente convention est définitive après complet paiement des éventuelles
sommes dues entre les Parties, et restitution à ecosystem des ' conteneurs fournis à la
Collectivité.

Article ? - Règlement des litiaes

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la
juridiction administrative compétente.

Fait à

Le.

En deux exemplaires originaux,

ecosystem
Madame Nathalie YSERD

» Lu et approuvé » et signature

ta Collectivité

« Lu et approuvé » et signature

Convention de reprise des lampes usagées issues du drcuif municipal - réf. : Collectivité /201V-VI.O 8/8
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

19-164

19-165

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) du 18 octobre 2019.

19-166

19-167

19-168

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Bernard MAUFFREY

M. MarcARCHAMBAULT

Modification libre de l'attribution de compensation.

Protocole d'aoord relatif à la réalisation et au financement de
la mise à 2x2 voies de la Route Nationale 1019, section dite
Héricourt-Sévenans.

Décision budgétaire modificative n° 2 du budget principal.

Questions orales - Motion : GENERAL ELECTRIC digère
ALSTOM.
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MO

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-164

Nomination du

Secrétaire de Séance

Etaient présents :

Séance du 21 novembre 2019

Le 21 novembre 2019. à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hfltel 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" mscrlts à l'ordre du Jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT.
M_Y''es GAUME. M- Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PREST02, M. Jacques BONIN, Mme Fn'eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ' . ---. -..... -...,...... ----.,

Andelnans - Angeot : * - Arglésans - Autrechêne - Banvlllare : . - Bavillieis : Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI -
Belfort : M. Sébastien VIVOT . Mme Marie-Hélène IVOL, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme
COLLARD - Mme Parvin CERF - M Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M^. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT
- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALÔER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois : * - Châtenols-les-Forges : M. Ftorlan BOUQUET -
ChèvTem°"t. ; M- -lean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY^ Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SGHNOEBELEN - Eguenigue : . - Elole: M. Michel ORIEZ
- Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : " - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : . -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillats - Moval - Novlllard : M. Clauda GAUTHERAT -
Offemont : Mme Marie-Line^CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe -
R.°ppe : ser"'arnagny : M: PhniPPe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : M. Michel GAÛMEZ
- Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrlgne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Pierre REY, Vice-Prés/denl
M. Alain PICARD, Vice-Piisident
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communsutaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de BelfDrt
M. Brice MfCHEL, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune ds Châtenois-les-Forges
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Tilulem de la commune de
Cravandie

Mme Christine BRAND, Titulaire de ta commune de Danjoutin
M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, TitufairB de la commune de Lagrange
M. Jean-Marie ROUSSEL, Titulaire de la commune de Menoncourt
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de ReppQ
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Héléne IVOL

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piésldent
M. TonyKNEIP, Vlce-Présklsnt
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaln de la commune de Bellort
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Louis HEILMANN, Vice-Président
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Bernadette MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angaot .
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldente
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune ds Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Tîtulaim de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais *
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présklent
M. Sylvain RONZANl, Suppléant de la commune de Cravanche *

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la commune d'Eguenigue *
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Annick BARRE, Suppléante de la commune de Foussemagne *
M MWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Michaël JAGER, Suppléant de la commune de Menoncourt *
At Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novlllaid
M P/srns FfETIER, Titulaio de la commune de Fontaine
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne

Ordre de passage des rapports : 1 à 5

La séance est ouverte e 19 h 00 et levée à 20 h 05.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort et M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans entrent en
séance lors de /'examen du rapport n° 2 (délibération n' 19-165).
M. Yves GAUME, Vio-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-167) et donne pouvoir à M. Didier
PORNET, Wce-Président.
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M Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort et M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais, quittent la
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-167).
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort,
quitte la séance lors de l'examen de la question orale - Motion : GENERAL ELECTRIC digere ALSTOM.
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, quitte la séance lors de l'examen de la question orale - Motion :
GENERAL ELECTRIC digàl-e ALSTOM.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 novembre 2019

DELIBERATION   19-164

de M. Damien MESLOT
Président

GRAND
BELFÔRT

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Oblet: Nomination du Secrétaire de Séance

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu'au début de chacune des
séances, te 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 97 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marie-Hélène IVOL pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

Ainsi délibérée en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
21 novembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articlë L 2121-25 du
Code 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.

n

2 7 NOV. 2019

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

ir Général des Services,

fTIGNY

Date affichage

2 7 NOV. 2019

l laiUI UU VILtE-BE OCfcFORT eWu-GRANB-BELFÙRT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-165

Approbation du rapport
de la Commission

Locale d'Evaluation des
Charges Transférées

(CLECT) du 18 octobre
2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 21 novembre 2019

Etaient présents :

Le 21 novembre 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, me Frédéric Auguste
Barthoidi, sous fa présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard «ilAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT,
M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ' ^ --_^ ^, ^-^--. -----.,

Andelnans - Angeot ; " - Arglésans - Autrechêne - Banvillars : . - Bavilllere : Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI -
Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélene IVOL, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme
COLLARD - Mme Paryin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT
- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois : * - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : * - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle ; M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : . - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : * -
Meroux : M. Stéphane OUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT -
Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe -
Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT- Sévenans - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Uroerey : M. Michel GAUMEZ
- Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthieimont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Pien-e REY, Vice-Présldent
M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ. Vlce-Présldent
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavifliers
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Cfaude HAU7EROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la communs de
Cravanche

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Michel MERLET, Titulaire de Is commune d'Eguenigue
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Jesn-Marie ROUSSEL, Titulaire de la commune de Menoncourt
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Olivier CHRETIEN, Titulsire de la commune de Reppe
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de te commune de Vétiigne

Secrétaire de Séance : Mme Mane-Hétène fVOL

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président
M. TonyKNBP, Wce-Président
Mme Mane ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Louis HEILMANN, Wce-Prôsldant
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Michel ZUMKELLER, Tltufsite de la commune ds Valdoie

Mme Bernadette MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot '
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldente
M. Daniel MUNIER, Suppléant de Is commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jesn-Marie HERZOG, ntulaire de la commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais *
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Prfsldent
M. Sylvain RONZANI, Suppléant de la commune de Cravanche *

M. Danie) FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la commune d'Eguenigue *
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Annick BARRE, Suppléante de la commune de Foussemagne
A». Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michaôl JAGER, Suppléant de la commune de Menoncourt *
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la commune ds Fontaine
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne

Ordre de passaoe des rapports : 1 à 5

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 20 h 05.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort et M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans entrent en
séance lors de /'examen du rapport n° 2 (délibérat'on n' 19-165).
M. Yves GAUME, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-167) et donne pouvoir à M. Didier
PORNET, Vice-Prôsident.
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M. Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfoit et M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais, quittent la
séance lors de /'examen du rapport n9 4 (délibération n" 19-167).
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort, qui avaitle pouvoirde M. Français BORON, TitulaliB de la commune de Belfort,
quitte la séance lors de ('examen de la question orale - Motion : GENERAL ELECTRIC dlgère ALSTOM.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chàtenols-les-Forges, quitte la séance lors de /'examen de fa question orale - Motion :
GENERAL ELECTRIC digèie ALSTOM.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 novembre 2019

DELIBERATION   19-165

de M. Damien MESLOT
Président

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/SB
BUDGET
7.6

Objet : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) du 18 octobre 2019

Dans le cadre de la mise en ouvre de la loi NOTRe ayant pour conséquence la dissolution du syndicat mixte
d'aménagament et de gestion de l'Aéroparc, Grand Belfort Communauté d'Agglomération se substitue
légalement au syndicat et a vocation à conserver l'intégralité des ressources fiscales de la zone d'activité de
l'Aéroparc depuis le 1*r janvier 2017.

Néanmoins, la conférence des Maires réunie le 8 avril 2019 a acte le principe d'une compensation en procédant
à une modification des attributions de compensation versées aux communes concernées.

En conséquence, la Commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 18 octobre 2019
pour évaluer les montants à considérer. Vous trouverez en annexe, le rapport de la CLECT.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 93 voix pour, 1 contre (M. Philippe GIRARDIN) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT M. Alain FIORI,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

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

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'évaluation réalisée par la CLECT.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
21 novembre 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
ieiianUajundiction administrative

lôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND
M20 Belfort Cedex

el. 03 84 54 24 24 - www. gr

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

BELFOFfT Communauté d'Agglomération
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G_RAND
BELFORT

BM/JS/SB

COMPTE-RENDU DE

La CommissFon Locale char9ée d'Evaluer les
Charges Transférées (CLECT)

du Vendredi 18 octobre 2019 - 18h 00 (Salle Olivier Barillot)

Etaient présents :

M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort

Les représentants du Grand Belfort :

M. Bernard MAUFFREY
Mme Florence BESANCENOT

Les représentants des communes ;

M. Thierry PATTE (Banvillars)
M. SébastienVIVOT (Belfort)
M. Jean RQSSELOT (Bermont)
M. Jacques BONIN (Bourogne)

M. Jean-Pàul MOUTARLIER (Chévremont)
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT (Cravanche)
Mme Caroline CHARTAUX (Cunelières)
M. Daniel FEURTEY (Danjoutin)
M. Jean-Paul MORGEN (Denney)
M. Michel MERLET (Eguenigue)
M. Eric GILBERT ((Eloie)
M. Philippe LAURENT (Essert)
M. Bernard GUILLEMET (Evette-SaIbert)
M. Pierre FIETIER (Fontaine)
M. Jean-Claude MOUGIN (Fontenelle)
M. Serge PICARD (Foussemagne)
M. Miltiade CONSTANTAKATOS (Frais)
M. Jean-Pierre PQYER (Laeollonge)

Pouvoir de M. Pierre RËY à M. Bernard MAUFFREY

M. Marc BLONDE (Larivière)

Mme Françoise GIRARDOT (Lagrange)
M. Thierry MANTION (Meroux-Moval)
M. Frédéric TASSETTI (Méziré)
M. Laurent CONRAD (Montreux-Château)
Mme Françoise RAVEY (Mon/illars)
M. Claude GAUTHERAT (Novillard)
M. Pierre CARLES (Offemont)
M, Christian HOUILLE (Pérouse)
M. Marc ETTWILLER (Phaffans)
Mme Christine BAINIER (Phaffans)
M. Louis HEILMAN (Roppe)
M. Philippe CHALLANT (Sermamagny)
M. Pierre BARLOGIS (Trévenans)
M. Michel GAUMEZ (Urcerey)
Mme Corinne COLIDEREAU (Valdoie)
M. Patrick MACHWIRTH (Vauthiermont)
M. Bernard DRAVIGNEY (Vétrigne)

Hôtal de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Beifort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - Fax 03 84 21 71 71
www.vfri9-belfort. fr
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Etaient excusés :

M. lan BOUCARD, représentant du Grand Belfort
M. Michel NARDIN (Angeot)
M. Roger LAUQUIN (Argiésans)
M. Pierre REY (Autrechêne)
Mme Chantai BUEB (Bavllliers)
Mme Marie-Laure FRIEZ (Botans)
M. Philippe GIRARDIN (Vauthiermont)

Membres de l'administratlon :

M. Jérôme SAINTIGNY, DGS Grand Belfort
M. Rodolphe BEUCHAT, DSA Grand Belfort

Ordre du jour :

Evaluation des charges portées par les communes adhérentes au Syndicat Mixte d'Aménagement et

de Gestion de l'Aéroparc (SMAGA) et de la perte de CET issue de la fin d'exercice des compétences
du syndicat,

Le Président présente le rapport aux membres de la commission.

Considérant les éléments présentés, les membres de la CLECT valident à l'unanimlté les chiffrages
exposés ; et retiennent la moyenne calculée sur les trois derniers exercices comme éléments devant

servir à la modification des attributions de compensations.

ABelfort. lp 2 5,p. 2019
Le Présldàht de lâ/CLECT

Bernard MAUFFREY

DGUS/SB/2019
Objet : CLECT du 18 octobre 2019

2
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COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES (CLECT)

DU 18 OCTOBRE 2019

BELFORT

Objet : Nlodification libre de l'attribution de compensation.

Dans le cadre de la mise en ouvre de la loi NOTRé et suite à l'avls du tribunal administratif de Besançon
sollicité par Madame la Préfète du Territoire-de-Belfort, la représentante de l'Etat dans le département
a, par arrêté du 26 décembre 2018, mis fin à l'exercice des compéfences du Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion de l'Aéroparc (SMAGA) à compter du 1er janvier 2017 et engagé Iss
opérations de liquidation.

Il est rappelé que le tribunal admJnistratif a indiqué que dans le cadre de la dissolution du SMAGA,
Grand Belfort Communauté d'Agglomération se substitue légalement au syndicat et a vocation à
conserver l'Intégralité des ressources fiscales de la zone d'activtté de l'Aéroparc depuis le 1 er janvier
2017.

Néanmoins, constatant que pour les communes adhérentes au SMAGA et membres de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, la perte du reversement du produit de Contribution Economique
Territoriale (CET) constituait une perte de ressource conséquente d'autant plus difficile à supporter
qu'elle fait suite à la baisse des dotations de l'Etat, la conférence des Maires réunie le 8 avril 2019 a
acte le principe d une compensation en procédante une modification des attributions de compensation
versées aux communes concernées.

En conséquence, il convient d'évaluer les montants des modifications d'attribution de compensation
tenant compte des pertes de reversement de fiscalité conséquence de l'application de la loi NOTRé.

Pour l analyse, il est proposé de prendre en compte les recettes nettes moyennes sur une période de
trois années (2015-2016-2017) résultant du montant moyen de reversement de CET déduction faite des
charges versées par les communes au syndicat.

Vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulatif par commune fixant la somme totale de
modification des attributions de compensation en faveur des communes à 704 086 .

Il est demandé à la commission de :
Valider les chlffrages exposés ;
Se prononcer sur la modification libre des attributiQns

concernées.
e compensation des communes

Bernard NIAUFFREY
Président de la CLECT

Hôtel de VILLE DE BELFORT el du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Annes- 900ZO Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24-www.grandbelfort. fr
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-166

Modification libre de
['attribution de
compensation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Etaient présents :

Séance du 21 novembre 2019

Le 21 novembre 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'Hôtelda Ville el du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à ['ordre du jour.

APPEL NOWIINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT.
M_Yves SAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS. ' ' ^ ^. ^-^-^---.. -...... -...,...... --.---.,

Andelnans - Angeot : . - Arglésans - Autrechêne - Banvillars : . - Bavllliers : Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI -
Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mme Pamn CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALUEN - M, Bastien FAUDOT
- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALÔER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmois : ' - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
Çnèvremont^: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel
FEURTEY^ Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie ; M. Michel ORIEZ
- Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : . - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Lan'vière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : * -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvlllars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT -
Offemont: Mme Marie-Llne^CABRqL -Pérouse: M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe -
Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT- Sévenans -Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : M. Michel GAÙMEZ
~ Ya!d.°ie : M-Miche! ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M. Pierre REY,.Viee-Présldenl
M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Muslapha LOUNES, Vice-Ptisldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. RaphaW RODRIGUEZ, V/ce-Piisklent
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvitlars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Brice MICHEL, Titulaire de là commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfoit
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de là commune de Charmois

M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-tes-Forges
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de
Cravanche

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Michel MERLET, Titulaire de Sa commune d'Eguenigue
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tllulalo de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lagrange
M. Jean-Mane ROUSSEL, Titulaire de Is commune de Menoncourt
M. Laurent CONRAD, Titufaire de la commune de Montreux-Château

M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétn'gne

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Hélène IVOL

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présklent
M. TonyKNEIP, Vlce-Présklent
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Balfort
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Louis HEILMANN, Vlce-Président
M. Stéphane GUYOD, Jîtulaire de la commune de Meroux
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Bernadette MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot *
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
Mme Chantai BUEB, Titulaire de. la commune ds Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldenle
M. Sébastien VIVOT, TitulairB de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Noëf BOULERE, Suppléant de fa commune de Charmois *
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
M. Sylvain RONZANI, Suppléant de fa commune de Cravanche *

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la commune d'Eguenigue *
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Annick BARRE, Suppléante de la commune de Foussemagne *
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michaët JAGER, Suppléant de la commune de Msnoncourt *
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Ncwillard
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la commune de Fontaine
M. Alain SALOMON, Suppléant de fa commune de Vétrigne *

Ordre de passage des fapports :1 à5

La séance es( ouverte è19h00etlevéeà20h OS.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort et M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n' 19-165).
M Yves GAUME, Wce-Présldent, quitte la séance lors de /'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-167) et donne pouvoir à M. Didier
PORNET, Vlce-Président.
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M Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaire delà commune de Belfort et M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais, quittent la
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n' 19-167).
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Français BORON, Titulaire de la commune de Belfort.
quitte la séance lois de fexamen de la question orale - Motion : GENERAL ELECTRIC digère ALSTOM.
M._Ftortan BOUQUET, Titulaire de la commune de Chatenols-les-Forges, quitte la séance lors de l'examen de la westlon orale - Motion :
GENERAL ELECTRIC digére ALSTOM. ~ ' ^^---^. -. -. - ..........
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 novembre 2019

DELIBERATION   19-166

de M. Damien MESLOT
Président

BEL FORT

Direction Générale

Références

Mots-cfés

Code matière

DM/JS/FL
BUDGET
7.6

Objet : Modification libre de l'attribution de compensation

Dans le cadre de la mise en ouvre de ta loi NOTRé et suite à l'avis du Tribunal Administratif de Besançon
sollicité par Madame la Préfète du Territoire de Belfort, la représentante de l'Etat dans le département a, par
arrêté du 26 décembre 2018, mis fin à l'exercice des compétences du Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Gestion de l'Aéroparc (SMAGA) à compter du 1er janvier 2017 et engagé les opérations de liquidation.

il est rappelé que ie Tribunal Administratif a indiqué que dans le cadre de ia dissolution du SMAGA, Grand
Belfort Communauté d'Agglomération se substitue légalement au syndicat et a vocation à conserver l'intégralité
des ressources fiscales de la zone d'actlvité de l'Aéroparc depuis le 1er janvier 2017.

Néanmoins, constatant que pour les communes adhérentes au SMAGA et membres de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, la perte du reversement du produit de Contribution Economique Territoriale
(CET) constituait une perte de ressource conséquente d'autant plus difficile à supporter qu'elle fait suite à la
baisse des dotations de l'Etat, la conférence des Maires réunie le 8 avril 2019 a acte le principe d'une
compensation en procédant à une modification des attributions de compensation versées aux communes
concernées.

Dans son rapport en date 18 octobre 2019, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)
a procédé à l'évaluation des montants à considérer résultants du montant moyen de reversement de CET sur
les trois dernières années déduction faite des charges versées par les communes au syndicat.

Le rapport de la CLECT a été soumis à l'approbation du Conseil communautaire précédemment à ce rapport.

Dans le cas d'une approbation de l'évaluation réalisée par la CLECT, il convient ensuite de soumettre au Conseil
communautaire le principe d'une révision dite « libre » des attributions de compensation selon les modalités
prévues au 1° bis du V de l'article 1609 nonies du Code Général des Impôts.

La révision des attributions de compensation nécessite désormais :
une approbation à la majorité des deux-tiers du Conseil communautaire,
une délibération de chaque commune intéressée approuvant à la majorité simple le montant révisé de
l'attribution de compensation uniquement pour leur commune.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 94 voix pour, 2 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe GIRARDIN) et 3 abstentions (Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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DECIDE

d approuver la modification libre des attributions de compensation, dès l'exercice budgétaire 2019, en faveur
des_communes intéressées pour un montant total de 704 086   et conformément à l'évàluation formulée par la
CLECT et approuvée par le Conseil Communautaire.

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

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

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

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

me-

27 NOV Date affichage

2 7 NOV. 2019

Objet : Modification libre de l'attribution de compensation
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ANDELNAN; 287 722  290 025  
ANGEOT 62 003  65 687  

BANVILLAR! 26 765  29 528  
BAVILLIERS 336142  364 232  

BELFORT 16 200 283  16 565 907  
BERMONT 34 330  37 093  

BESSONCOURT 505 816  508119  
BETHONVILLIER! 95 460  97 763  

BOUROGNE 827 936  843592  
CHARMOIS -1 723  1 040  

CHEVREMONT 46 283  54112 
CRAVANCHE 448 563  457 773  

DANJOUTIN 607 922  624 960  
DENNEY 61 806  67 332  
DORANS 39 658  45 184  

EGUENIGUE 65 019  66401  
ESSERT 74 888  79 493  

EVETTE-SALBERT 10639C 26 756  
FONTAINE 71 011  80 682  

FONTENELLE 9 568  10950C
FOUSSEMAGNE 144 408  158 683  

FRAIS 33 791  43 001  
LACOLLONGE 33 817  36 580  

LAGRANGE 28 970  29 891  
LARIVIERE 87100  98 613  

MENONCOURT 74 098  77 322  
MEROUX-MOVAL 1 480  10690 

MEZIRE 37 522  49 495  
MONTREUX-CHATEAU 158 444  163 510 

MORVILLARS 358 484  372 298  
NOVILLARD 42 398  44 701  
OFFEMONT 278 374  311 069  

PEROUSE 11 479  18 847  
PETIT-CROIX 34 556  35 477  

PHAFFANS 48 037  53 563  
REPPE 28 927  37 216  

SERMAMAGNY 88 838  92 062  
TREVENANS 123 376  130 284  

URCEREY 17651  20 875  
VALDOIE 738 759  764 546  

VAUTHIERMONT 21 715  35 990  
VETRIGNE 6 533  11 599  

l 22 208 848  | 22 912 934 |
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-167

Protocole d'accord relatif
à la réalisation et au

financement de la mise
à 2x2 voies de la Route
Nationale 1019, section
dite Héricourt-Sévenans

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 21 novembre 2019

Le 21 novembre 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
l!Ï-^?^ss-eTbJé?s, 7. A""?xe..dll'HôteLd.îYI'!!LeLd^9randBelf°rtc°mm"na"téd'A8gl°niération7rueFridencAuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'orire du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean ROSSELOT.
M.-Jïes. GAUME' M- Tony KN^IP, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M Jacques SERZIAN~M-Marc
!TTWILLER'. M.me Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude~JO'LY. "M. MiNiade
CONSTANTAKATOS. ,----------.,

Andelnans -_Angeot : . - Arglésans - Autrechêne - Banvlllars : . - Bavilliers : Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI -
Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pieire IUIARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILÉ - M-pierre-Jér6me
F.ÎI:LÎ?-?., '-.M"îî. ?.Ïïiî. C.E.RÏ.. -. M-Ï!?^.. V0-1^ --M- !an BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE--~M. Guy'CORVEC"^
Mme Chnstiane EINHORN - M. Olivier DEROY- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme'SamiaJÀBER -
M^René SÇHMITT -^MmeJacquellne GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GÀLLIEN - M. Bastien FAÙDOT
_M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - BethonvilllersÏM. ChrisUan'WALGÉR '-
Botans: Mme Marie-Laure FRIEZ^- Bouroane - Bue - Chamiols : * - Châtenols-les-Forges: M. Florian BOUQUET -
che''re"',°nt.: M- .iea":Paul MOUTARLIER- Cravanche : . -Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - DanioutinTM7ban[el
FEURTEY_ Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : . - Eloie :M.-Michei ORIÉZ
-_Esseit - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude-MOUGÏN^
Foussemagne:*- Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDÉ - Menoncourt: * -
Meroux ; U. Stéphane GUYOD - Mézire - Montreux-Château - Morvillare - Moval - Novillard : M. Claude GÀUTHERÀT -
Offemont ̂ Mme Marie-Un^CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : M. Alain FIORÎ -"PhafFans '- Reppe -
Roppe ̂  Semiamagny : M; Philippe CHALLANT- Sévenans - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀUMÈZ
- Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Ph]liope-GrR À~Rb7N
- Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Etaient absents :

M. Pierre REY, Wce-Présklent
M. Alain PICARD. Vice-Président
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M Rapheôl RODRIGUEZ, Vice-Présldant
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de le communs d'Aiglésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
M. BiicQ MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la commune de BeSort
(K. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Se/fort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Foiges
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de
Cravanche

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Michel MERLET, Titulaiw de la commune d'Eguenigue
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, ritulalrs de le commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne ' ..... '.
Mme Bénédicte MINOT, TitulairQ de la commune de Lagrange
M. Jean-Mane ROUSSEL, Titufaire de ta commune de Menoncourt
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montrèux-Chôteau
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe .-'. ''-
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Hêléne IVOL

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHEFTE de LEMPDES, Titulaim de la commune de Belfort
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Louis HEILMANN, Vlce-PrÉsldent
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Bernadette MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot '
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente
M, Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvlllars
Mme Chantai BUES, Titulaire de la commune de Bavllllers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Ti'fu/ams de la commune ds Belfoii
M Jean-Mene HERZOG, Tilulwe da la commune de Seffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais '
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
M. Sy/vain RONZANI, Suppléant de la commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaim de la commune de Danjoutin
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la commune d'Eguenigue *
Mme Bernadette PRESTOZ, ConseliléiB Communautaire Déléguée
Mme Annick BARRE. Suppléante de la commune de Foussemagne *
M MlltiadeCONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michaët JAGER, Suppléant de la commune de Menoncourt *
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillaitl
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la commune de Fontaine
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétngne .

Ordre de passaiïe des rapports : 1 à 5

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 05.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort et M. Pierre BARLOGIS, TOufaire de la commune de Trévenans entrent en
séance lors de /'examen du rapport n' 2 (déllbéraffon n° 19-1S5).
M. Vres G/IUME, Vlce-Président, quitte la séance to»s de /'examen cfu rapport n' 4 (délibération n' 19-167) et donne pouvoir à M. Didier
PORNET, Vice-Président.
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M. Pierre-Jémme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort et M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmais, mit
séance lors de l'examen du rapport n" 4 (délibération n° 19-167).
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire delà commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la commune de Balfort.
quitte la séance torsde fexamen de la question orale - Motion : GENERAL ELECTRIC digàre ALSTOM.
M_Ffona" BOUWETi Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges, quitte la séance lors de /'examen de la Question orale - Motion :
GENERAL ELECTRIC digère ALSTOM. ' ' ^ ---^---. -.. -. -. - ... -.. -...
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 novembre 2019

DELIBERATION   19-167

de M. Damien MESLOT
Président

BELFORT

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/SB

Aménagement du Territoire
8.4

Obiet : Protocole d'accord relatif à la réalisation et au financement de la mise à 2x2

voies de la Route Nationale 1019, section dite Héricourt-Sévenans

M. le Préfet de Région a reçu en octobre 2U1B mandat de Mme la Ministre des Transports pour mener des
négociations avec les collectivités quant au financement du tronçon RN 19 entre Héricourt et Sévenans.

En effet, les services du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ont mis en place avec APRR un fonds
de concours de 12 M  dans le cadre d'un avenant au contrat de plan de la concession autoroutière sur la
période 2014/2018.

Les négociations ont porté initialement sur une estimation des travaux réactualisée à 28 M . Les discussions
avec les collectivités ont à la fois porté sur leurs participations respectives au regard des intérêts de chaque
partie mais aussi sur le montant estimatif ramené à 23 M .
En conséquence, un accord global a été trouvé prévoyant une participation de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à 0, 5 M , soit 2,20 % de l'opération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (M. Bastien FAUDOT),

(M. Pierre FIETIER -mandataire de M. Olivier CHRETIEN-, Mme Bernadette MARTINATO, M. René
SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur les termes du protocole d'accord et d'autoriser M. le Président, ou son
représentant, à signer ledit protocole.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
21 novembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du

-GÂiéial^lêS-Collectivités Territoriales.

it conforme
de la Communauté d'Agglomération
(ion

général des Services,

2 7 NOV. 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. 1!1?

Z / NUV, 2019Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomérat
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Protocole d'accord pour la réalisation et le financement
de;lamiseà2x2vQiesdelaRNÏ019 sur la « section dite Héricouït / Sévenâns »

Entre les soussîgnés :

. L'Etat, représenté par le préfet de Région; Bourgogne-Frmche-Çomté,
Monsieur Bernard SCHMELTZ: .

Le GohseH régional Bourgogae-Françtie'Comté, représente ;pàl sa Présidente,.
Madame Marie-Guite DUFAY . . :;.; ... . :: .: , ..... : :

1 . . . ;

Le Conseil départemental de là Haute-Saorie, représenté par son Président,
Monsieur Yves KRATTINGER ; : r ; : . . ..

., l ' . .'. '. ' . . . . ' ' . l . ' ' .

Le Conseil départemental du Teit'ritpire-de-Bdfot't, représente par son Président,
Monsieur Floriail BOUQUET . ;. ; ;:. . ^ ; . ': i:: ~ ; .,^

Grand Bdfort Communauté (ï'Agglomération, : représenté par son Présideilt,.
Monsieur DamienMESLOT ::.. :: :.. ::- . : ....

La Communauté de Comtnuues du Pays d'Héricourt, représenté par son Président,
Monsieur FemandBURKHALTER

Préambule :

L'aménagement à 2x2 voies de la section dite Héaçourt / Sévenans de la KN 1019 comprise entré
BreviUiers (fin de 2 x. 2 voies venant de Lure) et .Sévenans (fin d'aménagem. ent à 2 x 2 voies réalisé
parAPRR) n'a pas pu'êû-e intégré dans un .Plan de relance autoroutier car son inscripdon à ce titre
aurait méconnu le droit européen de la àonunande publique.

Toutefois, compte tenu des enjeux sur cette section très drculée avec plus de 17 000 véhicules par
joiir, les services du Ministère de la Transitiou Écologique et Solidaire ont émâlé avec APRR les
condidons juridiques et financières de niise en place d'un fonds de concours dans le cadre d'un
avenant au contrat de plan de la concession sur la période 20.14/2018.

Dans ce cadre, il a été demandé aux services de la DREAL de procéder a une actualisation des coûts
estimés en 2005 par la DDE 90.
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Cette estimatfon qui se base sur la seule actualisation des coûts sans reprise des études de projets par
rapport aux nouveaux réferentiels est de 28 M .

Elle représente la base. du mandat de négociation qui a été confiée à Monsieur le préfet de Région
Bourgogne - Franche-Comté le 22 octobre 2018 par Mme la Ministre en charge des Ttansports.
L'ensemble des collectivités estiment que ce montant est surestimé, et demandent que les études de
niveau projet soient réalisées avant de s'engager dans le caà-e d'une convention de financement. Le
plan de fmanceraent sur lequel l'ensemble des cofinanceurs s'est engagé à ce stade se base ainsi sur
un montant de 23 millions d'euros, qui sera actualisé en fonction dés nouvelles estunations à la fin
des études.

L'Etat accepte cette démarche, à la condition que le présent protocole d'accord puisse être signé
avant de démarrer les études de niveau projet. À.l'issue des études de niveau projet réalisées par
l'Etat, le montant à conventiomier sera fiabilisé et inscrit dans le cadre de la convention marquant
engagement budgétaire des collectivités.

Les financements de l'État avancés dans le cadre de ces études de projet seront décomptés dans le
financement État final de l'opération. Les collectivités seront ainsi amenées' à rembourser l'État, à
hauteur de leurs quotes-parts, dès signature delà cànventiQn.

Par ailleurs, les coUecdvités du Temtoire-de-Belfort ont demandé Que des études de réactualisation
des coûts soient réaUsées pour les .sections tëstantes dans le département du Temtoire-de-Belfort
entre Sévenans.et Morrillars, et que le Conseil départemental du Tetritoire-de-Belfort puisse assurer
par la suite la maîtrisé d'ouvrage de l'aménagement de cette section.

Contenu du protocole :

.Article l - Suite à deux réumons le 5 février 2019'et le 21 juin 2019, les collectivités signataires du
présent. protacole s'engagent à :

1.1. - Dès lors que l'ensemble des engagements auront pu être validés .par les différehtes instances
délibérantes, et que les estimations de niveau projet auront été stabilisées par l'État, à signer la
convention financière prise(en application du plaji de fùiancement annexé au présent protocole ;

1.2 - Si les 23 M  du plan de financement ne sont pas suffisants à l'issue des études dé projet, à
discuter avec l'Etat d'une Diodification de leur participation ;

1.3 - Si Cela s'avère nécessaire pour optimiser les coûts, les collectivités acceptent, sous réserve
d'âvoir en continu une 2x2 voies avec. terre-plein central, un niveau de service adapté à
l'infi'astructure existante (pouvant aller jusqu'à une duninution de la vitesse maximale autorisée).

Article 2 - l'Etat s'engage quant à lui à :

2.1 - Réaliser sur fonds propres les études de niveau projet sur la section comprise entre Brevflliers
(fin de la section à 2 x 2 voies existante) et Sévenans (fin de la section à 2 x 2 voies réalisée par
APRR), ainsi'.que l'ensemble des dossiers d'autorisations admmisQ-atives nécessaires au démaTrage
des travaux, d'id la fin de l'année 2022. U s'engage par aUleurs à optmuser au mieux le coût du
projet.

Les montants d'étùdes seront défalqués de la participation État citée au point 2.2 à l'issue des études
de projet lors de la signature de la convention de financement ;
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2.2 - Apporter 12 M  de financement venant d'un fonds de concours APRR dans le cadre de
l'avenmt   5 au contrat de concession 2014-2018 entre l'Etat etAPRR.

Cette part est forfaitaire, et ne fera pas l'objet de diminution en cas de diminution du coût de
l'opératfon.

Si le montant des travaux est supérieur à 23M , l'État pourra réexaminer les conditions
d'augmentatipn de sa participation par une uiscriptiàn du projet au CPER ; .

2.3 - Communiquer à l'ensemble des coUeCtivifés les montants des estunations à l'issue des études
de projet ; ^

2.4 - Réaliser les travaux à l'issue de la signature de la convention de financement ;

2.5 - Engager une étude sur la.section Sévenans / MorviUars. permettant une remîse à plat des coûts
ainsi que du parti d'aménagement tels.qu'ils avaient pu être envisagés dans les années 2000.

2.6 - Examiner, en, lien avec le Conseil départemental du Tërritoire-de-Belfort, les conditions de
transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de la RN 1019 entre Sévenans et DeUe.

Durant les études de niveau projet, une goyvemance technique sera mise en place, avec un comité
.

technique réuni à minimà une fois par trimestre et un comité de pilotage réuni tant que de besom,
sous présidence de l'État, àssodànt les services. de la DKEAL et ceux des collecdyités signataires,

Ce protocole sera transmis à l'administration centrale du Mims.tère de la Transition Ecologique, et
Solidaire en vue de l'mtégratioa du projet dans l'avenant 5 au contrat de concession 2014-2018
conclu entre l'ÉtatetAPRR. .

Fait à en six exemplaires à

Le préfet de Région
Bouigogne-Eranche-Comté,

,. le

La présidente du CohséU régional
de Bourgogne-Franche-Comté,

Bernard SCHMELTZ Marie-Guite DUFAY

Le président du Conseil départemental
delaHaute-Saône,

Le président du Conseil départemental
du Territpue-de-Belfort,

Yves KRATTINGER Florian BOUQUET

Le président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Le président de la Communauté de Conimunes
du Pays d'Héricourt,

Dainlen MESLOT Femmd BURJKHALTER
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Annexe l : Plan de Financement

Etat 12 M  52,10%
Région 6 M  26,10%

Département 90 1,5 M  6,50%
Département 70 2, 75 M  12;,00%

GBCA 0,5 M  2,20%
CCHéricourt

TOTAL

0,25 M  

23&i 

1, 10%

lOO.QO %

-85-



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-168

Décision budgétaire
modificative n" 2 du

budget principal

Etaient présents :

Séance du 21 novembre 2019

Le 21 novembre 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'Hôtef de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT,
M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : * - Argiésans - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : Mme Chantai SUES - Mme Carole VIDONI -
Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène [VOL, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mme Panfln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC -
Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX. M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi SeUm OUEMAZI - 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 - Charmais : . - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniei
FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBEL&N - Eguenigue : * - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : . -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT -
Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe-
Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ
- Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

M Pien-e REY, Vice-Présldent
M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présklent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldenl
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de fa commune de Banwllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL. Titufaire de la commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
M. Main DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de lô commune de Charmais

M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT, Filulalre de la commune de
Cravanche

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue
Mme Marie-Clauda CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Jean-Marie ROUSSEL, Titulaire de la commune de Menoncourt
M. Laurent CONRAD, Titufaire de ta commune de Montreux-Château

M. Olwier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Hélène IVOL

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, V/ce-Prés/dent
M. TonylWBP, Vlce-Prôsldent
Mme Man'e ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Louis HEILMANN, Vlce-PrSsldanl
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Bernadette MARTINATO, Suppléante de la commune d'Angeot *
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Prêsldenle
M Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillârs *
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire d6 la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmois *
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
M. Sylvain RONZANI, Suppléant de la commune de Cravanche *

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la commune d'Eguenigue *
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Annick BARRE, Suppléante de la commune de Foussemagne
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communsutaim Délégué
M. Michaël JAGER. Suppléant de la commune de Menoncourt *
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la commune de Fontaine

M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne

Ordre de passage des /apporte : 1 à 5

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 05.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort et M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans entrent en
séance /ors de /'examen du rapport n" 2 (délibération n° 19-165).
M. Yves GAUME, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n' 19-167) et donne pouvoir à M. Didier
PORNET, Wce-Présldent.
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M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort et M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmois, quittent la
séance lors de /'examen du rapportn" 4 (délibération n" 19-167).
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort,
quitte la séance lors de l'examen de la question orale - Motion : GENERAL ELECTRIC digère ALSTOM.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, quitte la séance fors de /'examen de la question orale ~ Motion :
GENERAL ELECTRIC dlgère ALSTOM.
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ÎELFORT
Direction des Finances

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 novembre 2019

DELIBERATION   19-168

de M. Bernard WIAUFFREY
Vice-Président chargé des finances

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

Références

Mots-clés

Code matière

BM/JS/RB
Budget
7.1

dd

Objet : Décision budgétaire modificative n° 2 du budget principal

Dans le cadre des travaux de liquidation du Syndicat Mixte de Gestion de l'Aéroparc, Grand Belfort devra verser
au liquidateur le solde net de la participation à la concession calculée au 31/12/2016.

Ce_ solde est évalué à 897 719, 84  , soit le montant du prêt consenti à la SODEB par le SMAGA
(7666919, 84  ) duquel est déduit le montant du déficit prévisionnel de l'opération au 31/12/2016
(6 769 200  ).

Il est nécessaire de procéder à un ajustement budgétaire pour affecter les crédits initialement provisionnés au
chapitre 27.

Modification budgétaire :

+ 900 000   au chapitre 67 « charges exceptionnelles » en section de fonctionnement,
- 900 000   au chapitre 011 « charges à caractère général » en section de fonctionnement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 5 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT- ne prend pas part au vote),
DECIDE

d'approuver la décision budgétaire modificative n° 2 du budget principal.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
21 novembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articlè L 2121-25 du

JSode-Sénéfal-des-Gelleetivités-Teffitefiales.

27

il présente décision peut faire l'objet d'un
lcours devant la juridiction administrative
'no le délai de deux mats^-coiiipler'diiTia'

publication ou de son afïïchage.

Pour extrait conforme
Le Prudent de la Communauté d'Agglomération

Nation
^Général des Services,

GNY

Date affichage

2 7 NOV. 2019
Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2019
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CONSEIL COIVIMUNAUTAIRE
DU JEUD119 DECEMBRE 2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

19-169

19-170

19-171

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 23 septembre 2019.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 21 novembre 2019.

19-172 M. Damien MESLOT Compte rendu des décisions prises par M. le Président en
vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du
Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, en application de
l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

19-173

19-174

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du
2 décembre 2019.

Ouverture des commerces les dimanches en 2020.

19-175

19-176

19-177

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

I. Bernard MAUFFREY

Approbation de la Décision Modificative n° 4 du Budget
Principal et des Décisions Modifîcatives n° 2 des Budgets
annexes de l'Eau et de l'Assainissement.

Produits irrécouvrables
créances éteintes.

Tarifs communautaires 2020.

Admissions en non-valeur et

19-178

19-179

19-180

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2020.

Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur
les attributions de l'exercice 2020.

Réhabilitation de 45 logements situés au4 à 12 rue du Four à
Chaux à Belfort par Néolia - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.
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19-181 M. Bernard MAUFFREY

19-182

19-183

M. Bernard MAUFFREY

M. Pierre REY

Réhabilitation de 36 logements situés aux 10-12-14 rue
Faidherbe à Belfort par Territoire habitat - Garantie d'emprunt
de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

Mutualisation des services Ville de Belfort-Grand Belfort
Examen des comptes 2018.

Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

19-184

19-185

19-186

19-187

M. Didier PORNET

M. Mustapha LOUNES

M. Jean ROSSELOT

M. Yves GAUME

Partenariat avec l'association ATMO Bourgogne Franche-
Comté.

Prolongation de la durée de la convention Grand Belfort-UTBM
pour le projet Hyban (banc de test de puissance pour les piles
à combustibles).

Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Avenant n° 1 à la convention de réalisation de la voie
ferroviaire d'essai 51.

19-188

19-189

19-190

19-191

19-192

M. TonyKNEIP

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

M. Tony KNEIP

Aire de grand passage des gens du voyage située sur la
commune de Fontaine - Bilan 2019.

Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Territoire habitat.

Modification du règlement des aides du Programme Local de
l'Habitat(PLH) 2016-2021.

Bilan 2019 - Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement en Copropriétés (POPAC) des
Résidences.

Attribution d'une subvention en faveur de l'UNPI 90.

19-193

19-194

19-195

M. Tony KNEIP

Mme Loubna CHEKOUAT

Lancement de la démarche d'élaboration du PPGDLSID - Plan

Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d'Information des Demandeurs.

Comité des. Ouvres Sociales du personnel - Convention et
participation 2020.

Mme Loubna CHEKOUAT Créations et suppressions de postes.

19-186

19-197

M. Raphaël RODRIGUEZ Partenariat avec l'incubateur DEÇA BFC - Année 2020.

M. Raphaël RODRIGUEZ Versement d'une aide à l'immobilier - SAS CCE Foussemagne.

19-198 M. Raphaël RODRIGUE2 Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de
Concession (CRAC) au 31 décembre 2018 relatif à la ZAC des
Tou relies.
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19-199

19-200

19-201

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de
Concession (CRAC) au 31 décembre 2018 relatif à la ZAC des
Plutons.

Bilan d'activités 2018 de TANDEM.

Bilan d'activités 2018 de la SODEB.

19-202

19-203

M. Raphaël RODRIGUEZ

Mme Claude JOLY

Territoire d'innovation - Conventions et groupement de
commandes à intervenir pour le lancement des projets
inhérents.

Exonération loyer péniche.

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

19-169

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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
des Assemblées -Annexe dej'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération^'rue Frédénc

Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscritïâi'oidredu'jou'r'

APPEL NOMINAL

M-Be''"ard-MAUF. FREYLM-. pierreREY' Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, NI. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT; M- Y''6S-GAUME. ' 

". T°"y_KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaër'RbD Ri'GUEZ-iMme"DeiD hin
MENTRE' M-Jacques-SERZ!AN' M- Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHÂRETTl7Mmecia"ude~JO'L'Y'
M, Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' -- - -. -.. -. .., ......^ _.^^^^^,,

A"de''''lns. ' AI18eot : ": Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE-" Belfort: M_Sébastien^ VIVOT - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monlque-MONNOT~^'M. "Jean-Pierre
MARCHAND -_M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCÂRD^ M. Bnce'MTcHEL'^
Mme Pascale_CHAGUE_- M_Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivïer DEROY ̂  M.'~Painck"FOR'È'STI'ER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHÀMiÀÛ'LT^' Bemiont -
Bîss°nc°"rt. :_' Bethonvmrere :M. ChristlanWALGER-Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ--Bourogne~Buc': . -'Charmois
^Chaten^s-tes;Forges_:_M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER--~'Cravanche":"Mme'
CALOPR1SCO:CHAGNOT- C""ellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAN'D'-Dennev'TMJ'e'aï
Paul MORGEN - Doransj M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET- Ho[eTM. "Micheio'RIB'-"E5sert':
Mme Mare-ClaudeÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bemaid GUILLEMET - Fontaine7 M. 'PierTeFrÉfiE R'-'Fontenen'e :
NI Jean-Claude^MOUGIN -_Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais- Lacollonge: M. Michel BLANC'-'La'granae ^
L.ar"".ère:-M..Marc BLONDE..: Ms"°"<:ourt : M. Jean-Mane ROUSSEL - Marow. M. Stéphane"GiïYOD~MéziÎ6 -
.
M°'"re"-'('c:hâtea" : ' - Mon""a[s - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont": -"P'érouseTM. Chrisfan
HOIJILLE-~. pedt:croll( ' t'haffans - Reppe-:-M: olivie'' CHRETIEN . Roppe - Sermamagny":'M. 'Philippe CHÀ^LANÏ"^
sé''eTls: ';.Tré''enans:. M- Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdoie: '. VauthiermontTM."Phinc
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vlce-Présldenl
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèm Communautaire Déléguée
M. Jean'Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseilléis Communaufa/re Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la ommune de Banvillsrs
Mme Chantai SUES, Titulaim de le commune de Bavillieis
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bav/lliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Tltulaim de la commune de BeVoit
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Plerre-Jérûme COLLARD, Titulelm de la commune de Seffort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mm» Dominique CHIPEAUX, Titulaire île la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Baltbrt
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa commune de Beffort
M. Suy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Sessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M Flonan BOUQUET, Titulaire cfe la commune de Chôtenois-les-Foiges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagranga
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Monlreux-Chôlaau
Mme Msrie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de 1s commune de Petit-Cro'a
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoi'e
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Géryrd PIQUEPAUME Titulave de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' S (délibération n' îg-l
Mme DelpMneMENTRE, Wce-Presidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-President, entre en séance lois de ï'ex'am'en dll
rapport n' 7 (délibération n" 19-175).
M. Andre^BRUNETTA' Titulaiie de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 9 (délibétatkm
" .'s-'7^. - 93 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Piésidenle
Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue .
Mme Florence BESANCENOT, Vlae-Prôsldanle

M Eric KOEBERLE, Titulalm de la commune de Bavllliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de te commune de Belfoit
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beifort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaim de la commune de Beltorl
M. Damien MESLOT. Président

M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethomilliers

M. Bsmard MAUFFREY, Vlce-PrSsldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monlreux-Chàteau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Wce-Présidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Prés/dente
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne .



CONSEiL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-169

de M. Damien MESLOT
Président

BELFORT
Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

Mlu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet: Nomination du Secrétaire de Séance

L'Article 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, ii esi demandé au Conseil Communautaire de procéder à cette désignation.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

Amsi délibéré__en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articië 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 délégatiçi
Le Directeu >ervices,

\-- ' . ~-~1

Jérô

Date affichage

2^ DEC. ans

1-IOlel de-WLLE DE BiiLf.ORI.et. tfu-SRAIXDLBELEQtiT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-170

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 23 septembre 2019

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frtdéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELpT, M. Yves_GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude J'OLY.
M. Miltlade CONSTANTAKATOS. ' . ----.. -...... -...,...... --,---^.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilllers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Paniin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brio MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont -
Bessoncourt :. Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . - Chamiois
'-?f'ît2î?lî!?s;f. °.r5?.s-:_M' A"dré BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPR1SCO:CHAGNOT.- cu"ellères:. M. Hen^oSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Etale : M. Michel ORIE'Z - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 : * - Morvillare - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Çroix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole: - Vauthlenmont : M. Philir
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Marytne MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M Tony KA/E/P, Vlce-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidents

M. Alain PICARD, Vice-Prisident
M. Didier PORNET, Wce-Prisldsnt
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banviilars
Mme Chanta! BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carote VIDONS, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Jitulalm de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florisn BOUQUET, Titulaire cfe la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaio de ta commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Mane-Line CABROL, TitulairB de la commune d'Offemont
M Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cfoix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY. Titulaire de ta commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vlo-Pfésident, entre en séance lors de l'examen du
rapport n° 7 (délibération n' 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenols-les-Forges, entm en séance tore de l'examen du rapport n' 9 (délibération
"° 19-177>- - 95 -

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Pa/v/n CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Be/fcrt
M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commun» de Bethonvilliers

M. Bernai MAUFFREY, Vice-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune cfe Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M Yves GAUME, Vlce-Prés/dent
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldents
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-170

de M. Damien MESLOT
Président

E L FORT

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
23 septembre 2019

Le 23 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 îviESLOT, Président pour i'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 SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Claude JOLY. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillais - Bavllllers : 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 Chnstiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique ÇHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdl Selim GUEMA21 - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt:
M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : 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 - Cunellàres : 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 - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux :
M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - Morvillars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line
ÇABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans - Trévenans : M. Pierre BARLOQIS - Urcerey - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI-
M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vêtrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésident
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-C/aucfe MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée

M. Michel NARDfN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Baw'lliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la commune de Belfort

M Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. MIWade 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 Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilula'm de la
commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY. Vice-Président

M. Damien MESLOT, Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlo-Présldenle
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de
Belfbrt

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldenle

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de
Novillard

Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta commune de Belfort

M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de Is 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-Chàteau

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

Ordre de passage des rapports : 1 à 40

La séance es? ouverte a 19 hOOetlevée à 22h 15.

M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, l ituiaire ae la commune de Châtenois-
fes-Forges, entrent en séance fors de l'examen du rapport n9 4 (délibération n" 19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de ta commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT,
entre en séance lors de l'examen du rapport na 6 (délibération n" 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Maiie-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
/ors de l'examen du rapport n° 14 (délibération n° 19-138).

> Délibération n' 19-125 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

> Délibération n' 19-126 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 5 juin
2019.

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 23 septembre 2019
-2-
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^^Délibération n° 19-127 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 20 juin
2018.

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.

> ?.é.l'ib.f'?ti?r !'11?~-, 128-:_c°, ?,?t? ren£lu des. dédslons prises par M le Président en vertu de la délégation
qw^waétéaccor^P_ardésbératîwdu Conseil Communauteffeds^9tanvier2o{77e^^
l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Tertftonates.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Délibération n" 19-129 : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 9 septembre 2019.
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.

> DéhbéFation n* 19-130 : Désignation au sein de la commission de suivi d'actfvftés des gardes ehamoêtres
tem'toriaux.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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 SCHMITT ne prennent'pas part au voie),

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.

Objet ; Adoption du compte rendu de fs séance du Conse/ï communautaire du 23 septembre 2019
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> Délibération n° 19-131 ; Action Cour de Ville - Création d'une Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT)

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT. Mme
Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, 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
[a convention ACV en ORT

d'autoriser 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 ».

> Délibération n° 19-132 -Rapport d'observattons eléfinitives de la Charnbre Régionale des Comptes.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT. Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

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

> DéSbération n" 19-133 : Schéma départemental d'améltoration de raccessibilité des services au Dubfic
2019-2025.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembns 2019

-99-
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> Déhbération n° 19-134 : Consultation pour un mandat de maîtrise d'ouvrage pubfiaue Prolet Eco
Campus.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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,

Ï,a-utor!?r. Mi. le. prés":lent. â délé9uer â son tour la maîtrise d'ouvrage pour les opérations de
d.émar'tèleme"t et (:onstruction d'une chaufferie bois/gaz, de réhabilitation du bâtiment-Ô-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'autonser M. le Président ou son représentant, à signer les conventions de financement à intervenir avec
les co-financeurs des opérations réalisées sous maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Etat au Grand Beîfort.

> DéSbératjon n" 19-135 ̂Approbation de la Décision MadificaSve n* 2 du Budget Principal et des Décisions
Modificafives n" 1 des Budgets annexes de l'Eau et de l'Assairosseinent.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 1 contre (M. Bastien FAUDOT) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT Mme
Franche GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GUIOT, 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.

Objet ; Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire au 23 septembre 2019
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> Délibération n" 19-136 : Centre Technique Municipal (C. TM. ) - Bâtiment administratif - Restructuration
du 1° niveau du bâtiment de direction.

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

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.

> Dêhbération n° 19-137 : Cession à l'euro symbotique des parcelles 0281, C363, C364 pour une surface
totale de 2 489 m2 - 90150 Phaffans.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 1 contre (M. Philippe GIRARDIN) et4 abstentions (M. Olivier CHRETIEN, Mme Francine
GALLIEN, M. Jean-CIaude MOUGIN, Jean-Marie ROUSSEL),

(M. Pierre FIETIER, M. Leouahdi Selim 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 1" 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.

> Délibération R° 19-138 . Protocole transactlonnel - Aeoptation d'une proposition çilndemrasation.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON, M. Bastien FAUDOT, MmeFrancine GALLIEN. M. Claude GAUTHERAT-
mandataire de M. Laurent CONRAD-, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme

Sami'a 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),

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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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.

> Délibération n° 19-1 39 : Avenant à la convention de télétransmission au contrôle de fégatlté et au contFftle
budgétaire par voie électronique.

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

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 rote^,

DECIDE

de valider le changement de ('opérateur exploitant le dispositif de transmission des actes par voie
électronique au contrôle de légalité.

> Délibération n° 19-140 : Taxe GEMAPI 2020.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 1 contre (M. Jean-Paul MOUTARLIER) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Philippe CHALLANT, M. Michel ORIEZ, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent 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.

> DélibéFatjgn n° 18-141 : Vente de deux bennes à ordufes ménagères.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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> Délibération n° 19-142 : Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions

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

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 SCHMIFT 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 commune bénéficiaire, la
convention attributive correspondante.

> DéfibéFation n°19-143 : Evaluation de la quafité de l'air extérieur aux abords de 5 éceles de Qrand Belfort.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des résultats de l'étude engagée sur la qualité de l'air aux abords des écoles du Grand
Belfort.

> Délibération n° 19-144 : Ptan Paysage 2020 - Reconduction du dispositif en 2020.

ru le rapport de M. Didier PORNET, Vice-Présldent,

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 ['ordre du jour du Conseil Communautaire la poursuite du fonds de concours en 2020, tel que
présenté dans la délibération.

Objet : Adoption du compte rencfu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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> Délibération n° 19-145 . Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2019.

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

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.

> Délibération n° 19-146 : Approbation du zonage assamssement de la commune de Rpppe.

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

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 Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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

> Délibération n° 19-147 . Valorisation du Patrimoine Communautaire

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim 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.

> Délibération n° 19-148 : Rapport d'aclivité 2018 du SMTC.

Vu le rapport de M. Yves GAUME, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité du Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort
pour l'année 2018.

> Détibération n° 19-149 : Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville Unique et Global.

ru te rapport de M. Tony KNEIP, Vlce-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville unique et global.

> Délibération n° 19-150 . Délégation des aides à la pierre - MaFges locales et loyers annexes.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (Mme Samia JABER),

(M. Bastien FAUDOT. MmeFrandneGALUEN, M. Leouahdi Sa.'iiTl GUEMAZI, Mme Jacqueline
GUIOT, M. René SCHMITT ne 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 ['avenant à la convention de délégation de
compétence.

> Délibération n° 19-151 . Êxenrtptton de la commune de Danjoutin - Article 55 de la loi SRU.

fu /e rapport de M. Tony KNEIP, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Christine BRAND, M. Milfiade CONSTANTAKATOS -mandataire de Mme Frieda BACHARETTI-
Mme Corinne COUDEREAU, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Claude

JOLYne 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 Belfort.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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> Délibération n° 19-152 Bilan à mi-parcours du PLH 2016-2021.

\tu le rapport de M. Tony KNEIP, Vlce-Présldent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. BastienFAUDOT^MmeFrancineGALLIEN, 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 biian à mi-
parcours du PLH 2016-2021.

> Délibératton n' 19-153 : Remboursemeiifdes frais de déplacement.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix_pour_ 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe GIRARDIN. Mme
Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER, Mme CaroleVIDQNI), ' '"""' """"-.'

(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
présentées, Jes montants de remboursements fixés dans le rapport seront automatio'uemenTm'odifiS*'
la parution des arrêtés ministériels ultérieurs.

> Délîbération n* 19-1 54. Créations et suppressions de postes

fu /e rapport de Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme_ConnneCOUDEREAU, 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.

> Délibération n° 19-155 : Avenant n° 1 au protocole du Plan Local pour t'Insertfgn et l'Emplol (P. L. I. E. ).
Vu le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, présenté par M. Dam'.en MESLOT.
Président, ' " ---.,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(M. BasttënFAUDpT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline
GU/OT, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT ne pmnnent pas part au vote),

06;s( : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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DECIDE

d'autoriser M je Président, ou son représentant, à signer ['avenant n° 1 du Protocole du Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi intervenu en 2015.

> Délibération n° 19-156 : Verseiïient d'une aide à l'immobilier - SAS MGO Lepaul OfferBont.

Vu le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent, présenté par M. Damien MESLOT,
Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leouahdi Selim 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 i'entreprise,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte ou document relevant de l'application
de ces décisions.

> Délibération n° 19-1S7 : Versement d'une aide à l'immobiller- SAS SOMIRAM Chèvremont

Vu le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent, présenté par M. Damien MESLOT,
Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Didier PORNET ne prend pas part au votej,

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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance cSu Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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> Délibération n' 19-158 : Avenant de modification du traité de conosston avec la SODEB- ODératic
ZAC des Plutons

Vu le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidenl, présenté par M. Damien MESLOT.
Président,

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 ['avenant au traité de concession cour la ZAC
des Plutons.

> Délibération B° 19-159 : Attribution de subvention à rassociation BONUS TRAGK pour projet 2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

l'attribution d'une subvention à l'Association d'un montant de 1 000   (mille euros), pour ['année 2019.

> Dél'fbérafion 19-160 Contrat temtorial EcomobiBer pour le fnobilter usagé.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseil Communautaire Délégué, présenté par M.
Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUATIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, 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.

Objet ; Adoption du compte rendu de la séance du Conseff communautaire du 23 septembre 20Ï9
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> Délibération n° 19-161 Rapport d'activité 2018 du SERTRID.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué, présenté par M.
Damien MESLOT, Président

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2018 du SERTRID.

> Délibération n° 19-162 . Destruction et recyctage des papiers confidentiels.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué, présenté par M.
Damlen MESLOT, Président,

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.

> Délibération n° 19-163: Mafches arrière dans les ciFcuîts de collecte.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué, présenté par M.
Damlen MESLOT, Président

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte de ce rapport de présentation.

DECIDE

> Question orale - Motion :. LibeFez nos ingénieurs

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents)

d'adopter le présent compte rendu.

DECIDE

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

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

dans ie déiai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

SUR OK-ÂC

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

JérO

UOEC. 203S

2 ̂  DEC. 2013

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 2019
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-171

Adoption du compte
rendu de [a séance du

Conseil Communautaire
du 21 novembre 2019

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019. à 19 heures.

l;es membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
^!Ï^? ^.s??îb^?SJ. Anne.xe. ?eJ'H°tel ̂ ?_Y'!lî. ît d".13rand Beifort Communauté d'Agglomération7rueFredénc'Âuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M_Bema'?-MAUF.FREY'JV1' Piwre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
R,OSS^L.OT; M'. Y''es-.GAUME: M'T°ny-l<N.EIP'. Mme. l-°"bna CHEKOUAT. 'M. Raphaël RODroQUEZ~Mme'beiphine
MENTRE; M.Jacq"es^ERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHAREm Mme"ciaude~JOLY-
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ----... -...,...... --.----,,

A"del''ans' A"ae.°t : M; Miçhel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Auttechêne - Banvlllars - Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE. ~ Belf°rt: M_ Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNbT^'M.'-Jean-Plerre
MARCHAND -_M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCÀRD'^ M. Bnce'MÎCHEL'^
Mme Pascale_CHAGUE_- M^Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DERÔY - M.'Patnck'FORÈSTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBÀÛLT"-'îermon't -

Sîî?"00, "1?: ' Beth°"vi"'ers : M. ChristlanWALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIE2 - Bourogne-Buc : . -Charmols
'-châten°'s:les:F. °r?es:_M' Andre BRUNETTA-Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER-CravancheVMme'
ÇALOFWSCO-CHAGNOT- Çunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Chnstine BRAN'D'-Dennev'T'A'Jea'.""-
Paul MORGEN - Doransj M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel NIERLET - Eloie7 M. MÎcheio'RI~EZ'-"Essert':
Mme Mane-ClaudeCHrTRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bemard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIEflER'-FonteneÏÏe:
M. Jean-Claude MOUGIN -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - La'tiraniie ^
Lariyi ère:JUI.^Marc BLONDE - Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - meroux: M. Stéphane GUYOD~Méziîé -
M°ntreux'c!'âtea" : * ' M°n""are - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - PérouseTM. Christian
SOUILLE-'. petit'cro'x ' phaffans ~ Reppe.LM- Olll/ier CHRETIEN - Roppe - Sennamagny': M. Phiiippe CHALLÀNT"'^
séve"a"s: * . T'é''enans : M-pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdoie:'. Vauthiemiont':'M. '-Phiii[
GIRARDIN-Vétrlgne:*-Vézelois:M.Jean-PierreCUENIN. ~ ^-................

Pouvoir à:

M. Main PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Françoise RAVEY. Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communauta/re Déléguée
M. Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, TilulalFe de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Cemle VIDONI, Titulaire de la commune de Bavllllers
Mme Marle-Hélène IVOL, Titulaire de le commune de Balfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffori
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfyrt
Mme Mahe STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Plerm-Mrome COLLARD, Titulalrs de la commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belloit
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune da Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalm de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TSulaire de la communs de Charmais
M Ftorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de ta commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaine de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMf, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance es( ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE, Titulave de la commune de Belfort entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidenfe, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Présidenl, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 7 (délibération n° 19-175).
M. Andre^BRUNETTA. Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (Mllbération
n 19-177). __

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryllne MORALLET, Suppléant» de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vlce-Prtsident
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue .
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenta

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de BmWlers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Beffort
M. Yves VOLA, Tilulelm de la commune de Belfort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Christian» EINHORN, Titulaire lie la commune de Bellort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Merie HERZOG, Tltulalm de le commune de BeVoit

Af. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulalm de la commune de BathomillieK

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prés/dent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Wce-President

M Yves GAUME, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, V/ce-Présidente
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-171

de M. Damien MESLOT
Président

ELFORT

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
21 novembre 2019

Le 21 novembre 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'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : * - Arglésans - Autrechêne - Banvillars : * - Bavllllere : Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort :
M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in
CERF- M. Yves VOLA - M. ton BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olwier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastleh FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt :
M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmais : * -
Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : .
- Eloie : M. Michel CRIEZ - Essert - Evette-Salbert : M. Bernard SUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude
MOUGIN - Foussemagne : * - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : * -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château - 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLÉR
- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier OOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Piere CUENIN.

Etaient absents :

M Pierre REY, Vice-Président
M Alain PICARD, Vice-Présidenl
M. Mustapha LOUNES, Wce-Président

Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésident
A?. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot

M Roger LAUQUSN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavi!liers
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffbrt
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean'Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vica-Prisident
M. Tony KNEIP, Vice-Presklenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune
de Bellorf
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Louis HEILMANN. Vice-Prisldent
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Bernadette MARTINATO, Suppléante de la commune
d'Angeot *
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
M Daniel MUNIER. Suppléant de la commune de Banvillsrs *'
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prisidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de Charmois *

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - ïwnv. grandbelfort. fr
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M Andra BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châlenols-les-
Forges
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de
Cravanche

Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoiitin
M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, TitulalrB delà commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la commune de Foussemagne

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange

M. Jean-Mariô ROUSSEL, Titulaire de la commune de Menoncourt
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-ChSteau
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe
M Sefnart DRA VISNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Héléne IVOL

M Jean ROSSELOT, Vice-Président

M Sylvain RONZANi, Suppléant de la commune de Cravanche

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la commune d'Eguenigue *
Mme Bamadelle PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Annick BARRE, Suppléante de la commune de
Foussemagne *
M. Milliade CONSTANTAKATOS. Conseiller
Communautaire Délégué
M. Michaë! JAGER, Suppléant de la commune de Menoncourî *
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Pierre FIETIER, Titufaire de la commune de Fontaine
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne '

Ordre de passage des rapports : 1 à 5

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 20 h 05.

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belloit et M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la commune de
Trévenans entrent en séance lors de /'examen du rapport n" 2 (délibération n' 19-165).

yves. GAUME' l/'ce;pres'dent ?"'ffe fa séance lois de l'examen du rapport n' 4 (délibération n' 19-167} et donne
pouvoir à M. Didier PORNET, Vice-Président.

M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfoit et M. Noël BOULERE, Suppléant de la commune de
Channois quittent h séance lors de /'examen du rapport n' 4 (dâlibération n" 19-167).
M. Jean-MarieHERZOG, Titulaire de la commune de Bellort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la
î?'ïïï?. e de Belfott' ciuitte la séance lors de /'examen de la question orale - Motion : GENERAL ELECTRÎC'dïgère

M. Florian BOUQUET,_Tifulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, quitte la séance lors de l'examen de la auestion
orale - Motion : GENERAL ELECTRIC dlgéie ALSTOM. ~ ' - - ..

> Dénbératlon n" 19-164 : Nommatlon du Secrétaire de Séance.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 97 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marie-Hélène IVOL pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

> Délibératfon n' 19-165 : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des
Transférées (CLECT) du 18 octobre 20t9.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par93 voix p°"r'1 c°ntre (M- philiPP6 GIRARDIN) et 4 abstentions (M. MarcARCHAMBAULT M. Alain
FIORI, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(Mme Jacqueline GUIOTne prend pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'évaluation réalisée par la CLECT.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 21 novembre 2019
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> Délibération n" 19-166 Modification libre de l'attribution de compensation

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par94 voix poun 2_cpntre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe GIRARDIN) et 3 abstentions
(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

DECIDE

d'approuver la modification libre des attributions de compensation, dès l'exercice budgétaire 2019, en
faveur des communes intéressées pour un montant total de 704 086   et conformément à l'évaluation
formulée par la CLECT et approuvée par le Conseil Communautaire,

> Délibération n° 19-1 67. Protocole d'accord relatif à la réalisation et au financement de ta mse à 2x2 voies
de la Route Nationale 1019, section dite Héricourt-Sèvenans.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (M. Bastien FAUDOT),

(M. Pierre F l ETIER-mandataire de M. Olivier CHRETIEN-, Mme Bernadette MARTINATO, M. René
SCHMITTne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur les termes du protocole d'accord et d'autoriser M. le Président. ou
son représentant, à signer ledit protocole.

> Détfbération n° 19-168 : Décision budgétaire modificative n° 2 du budget principal.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1_ contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 5 abstentions (M. Bastien FAUDOT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT- ne prend pas part au vote),
DECIDE

d'approuver la décision budgétaire modificative n° 2 du budget principal.

> Question orale - Motion . GENERAL ELECTRIC digère ALSTOM.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

d'adopter le présent compte rendu.

DECIDE

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 21 novembre 2019
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Amsi délibéré_^en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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'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 Générglrf^gervices,

. iRfciC-KaiT; SliO f3&NRfil5iîiSî
ïWiwiïi'y '"'

Jérômt S

Data affichage

2^ DEC. 2fi

Objet ; Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 21 novembre 2MÏ
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-172

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 i'Article
L 5211 du Code Général

des Coitectivités
Territoriales

Etaient présents :

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 201 9, 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brio MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Chamnois
- Châtenois-les-Forges : 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 - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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-Mane ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziïé -
Montreux-Château : * - Morvillars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Séyenans : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : ' - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M Alain PICARD, Vio-Présldenl
M. Didier PORNET, Wce-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente .
Mme Bernadette PRESTOZ, ConseilSère Communsutaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Camle VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Man'e STABILE. Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titufaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Guy MOUILLESEAUX, Tttufaire de ta commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Man'e-Line CABROL, Titulaire de ta commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de là commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de /a commune de Valdoie
M. Bernard DRAVfGNEY, Tt'tulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 e 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' S (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lois de ('examen du
rapportn9 7 (délibération n° 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de i'examen du rapport ntt 9 (délibération
n-19-177). -116-

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de ta commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vice-Pi-tsident
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bsviltiers

Mme Parvin CERF. Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Prïsldenl
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de Sa commune de Beffort

M. Chnstian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenl

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Alain SALOMON, Suppléant de Is commune de Vétrigne *



ÎELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-172

de M. Damien MESLOT
Président

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

Vu la délibération n° 17-06 en date du 19 janvier 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 MARCHES SUIVANTS :

Marchés à procédures adaptées (voir annexe)

Cessions

-Arrêté n" 19-0221 du 10. 10. 2019 ; Service des Eaux - Cession d'une remorque à titre gratuit pour
destruction à la Société CASS'AUTOS DARTIER, Route de Chèvremont - 90400 VEZELOIS

n° de parc : 2/CIT/02.

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
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Subventions

- Arrêté n° 19-0230 du 29. 10.2019 : Service CRD Henri Dutilleux - Demande d'une subvention de l'Etat
au titre de l'année 2020

Objet : dans le cadre d'un projet d'actions pour 2020 répondant aux critères fixés par l'Eat, application d'une
tarification sociale aux familles, renouvellement des pratiques pédagogiques, développement vers des
nouvelles disciplines artistiques ainsi que travail en réseau sur le territoire de Grand Belfort

Montant de la demande : 67 000, 00  

Contentieux

- Arrêté n° 19-0234 du 8.11.2019 : Direction des Affaires Juridiques - Saisine du Tribunal Administratif
de Besançon - Référé Mesures Utiles - Expulsion des gens du voyage de l'aire d'accueil de Bavilliers

L'aire^d'accueil des gens du voyage sise sur le territoire de la commune de Bavilliers est fermée pour travaux
du 16 septembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus, afin de permettre la réalisation de travaux'de mise en
accessibilité de l'aire d'accueil.

Malgré cette interdiction, des gens du voyage ont décidé de s'installer sur l'aire le 14 octobre 2019.

Dans un courrier remis en mains propres aux intéressés par la Police Nationale le 15 octobre 2019, Grand
Belfort Communauté d'Aggiomération demandait que i'aire soit vide de toute occupation dans un délai de 48
heure.

Il a été constaté par huissier de justice, le 17 octobre 2019, que l'occupation illicite de l'aire d'accueil des gens
du voyage perdurait.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération confie au Cabinet RICHER, demeurant 23 rue d'Orléans 92 210
SAINT-CLOUD, le soin de défendre ses intérêts dans ce dossier.

- Arrêté n° 19-0235 du 8. 11.2019 ; Direction des Affaires Juridiques - Contentieux - Tribunal adminis-
tratif- Recours pour excès de pouvoir n° 1901639-2 - Décision de défendre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du recours pour excès de
pouvoir enregistré au Tribunal Administratif de Besançon, pour demander le rejet de la requête déposée par
un agent contractuel qui conteste la décision du 29/04/19 refusant la requalification du statut d'agent vacataire
à celui d'agent contractuel non titulaire.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal administratif par Maître
Dominique LANDBECK, 3 rue Granvelle - 25000 BESANCON

- Arrêté n° 19-0236 du 8. 11.2019 : Direction des Affaires Juridiques - Contentieux - Tribunal adminis-
tratif - Recours pour excès de pouvoir n° 1901629-2 - Décision de défendre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du recours pour excès de
pouvoir, enregistré Tribunal Administratif de Besançon, pour demander le rejet de la requête déposée par un
agent contractuel qui conteste la décision du 12/07/19 portant sanction disciplinaire (blâme) à son encontre.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal administratif par Maître
Dominique LANDBECK, 3 rue Granvelle - 25000 BESANCON

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. !e Président en vertu de fa délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017, en application de /'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Tenilorlales
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- Arrêté n° 19-0237 du 8.11.2019 : Direction des Affaires Juridiques - Contentieux - Tribunal adminis-
tratif - Requête en référé provision n° 1901712-0 - Décision de défendre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du référé provision
enregistré Tribunal Administratif de Besançon, pour demander le rejet de la requête déposée par un agent
contractuel qui demande une indemnisation suite à la rupture de son contrat de travail.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal administratif par Maître
Dominique LANDBECK, 3 rue Granvelle - 25000 BESANCON

- Arrêté n° 19-0246 du 27. 11 .2019 : Direction des Affaires Juridiques - Contentieux - Tribunal d'instance
de Belfort- RG N" 11-19000461 - Décision de défendre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre de la requête déposée au
Greffe du Tribunal d'Instance de Belfort par un usager du Service des Eaux contestant un avis de somme à
payer d'un montant de 806, 94  .

Le Cabinet WILLIAMSON, sis 148 avenue de Wagram - 75017 PARIS, est chargé d'assurer la défense des
intérêts du Grand Belfort dans cette affaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECIDE

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

La présente déa'sion 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
et par délégaj
Le DIB!

Jérôme

.ynauté d'Agglomération

ces,

,c

24CEC. 2SIS

Objet : Compte rendu des décisions prisas par M. (e Président en vertu de fa délégation qui lui a été accordée pardélibôratkin dll Conseil
Communaufa/fe du 19 janvier 2017, en application de f'/trtfcfe L S211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
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MAKCHES A PROCE&URE ADAPTEE (M.A. PA)

IfArrtUI 0«»

1V09/19

19-0201 13/09/16

20/09/19

25/09/1&

01/10/19

01/10/19

oyio/19

03/10/13

04/10/19

07/10/19

97/W/19

SOtlttt
AdmuccampUr

EVI SAS. 33 auttnua Piisfur - BP 9 - 702SO
RONCHAMP

ATHEO INGENIERIE . 13fve HtnnahArondt

67200 STftASBOUIlG

IE PATIN LIBftE -4375 OMvno Est - Montréal

QC-H1V 15 KS (CANADA)

Cabinat REILE . 9 Place Coufbtt - 2S290
ORNAN5

GF» PROâlCtEU - 145 boulevard Victor Hugo
93400 SAINT OUEN

INCOM - 53 nie de Stntbou»» . USOO
HËROUVILLE SAINT OAIR

SUË2 BV OS1S SUD EST - 40 tu» du Th*t>m .
BP 35 - 2S350 MANDEURE

SocUrt TEUREP . 46-W rout» d» Thunvilla

BP 60622 . 57146 W01PPY Cwlex

AlBIÎATn Fera et Ffte - Rue J-n-Baptitte
Sag«t-9(MOODANJOUTIN

FOIE BATIMENT. 155 ru» d«* E(Wt»es. ZAC
da Taehooland . 25600 BIIOGWUID

Groupemant BERESTBHIN HHONE-Aleliw
d'ArchJtactun AialO DflAPIEfi . BP 2122Î . 71

nie du Prunier - 68012 COLMAR

Stnt»

Sports

Eau «t

Entiîrannsnwnt

PatrimoiFtg Bitj

Palrimoli» Bâti

N* <!. nareM, Ob»»t t Urt* dtUXM*
Awn»<fd<UiBtirl»mrtt ,

19GB022 Enquita de brancheinent»d'*au. potable,
d'aaui uiées et d'eaux pluutal»» tur te Ttrritolra de

Srtnd BnKnrt Communauf d'ABgkimératlon

19SBDS2 Fournitun de prmitation* d'ttittonce
technique et d'accompignoinB nii de projat

19GB063- FCS Sfwrtacl* GLIOE + animations

Etuda des optac» eratfitain» Schnaidar el Parisot a
Sermamagny

19GBD71 - Contrat de nufntenanwdu togfciel ASTRE-GF

19GBW8 - Contrat d* majtnenaow de* togicjBls da la
soctité INCOM

19GB034 Eotratton dot *<pant ur« hydrocarfauns

19G069 Réhabilitation d«* réïfux d'fuK usiet par
méthode non destructhu i Ch*wemam n» <te PinMc

19GB090 - Profnion «n lita du mur du b»ttin d'onga
Séwnans

19GaoSO Raualnnwm de façadat <(« l'uune du
tr«ffin«nt d'aau i Balfort

1958049 - MOE - Maîtrise d'nuvre pour t» crtotion
d'una dichetteri» flx* t Fontaln*

Pncéthina

Marohé

Durt»

12 mo. t à comptar de la
-ictificalion

L«l niofltants ïîront

identit. ue* pour chaque
de racondiutiûn,

12 mois i comptnr de ta
itotlfleaiion

Las rfiontaots sitront

identiCiUM pour chaque
ériodfcda reconduction.

Ijoufàcomptcrde la
ntrtiflcatloia

{2;tiée«mbn2019|

làcompterdelantitififtfitn

<lu 1er juiSetau 31 décembre

aoî3

Leïmontiitnturont

identniuai pour chaqua
pértod* da recBnduttidn

du larJanwiBrau 31 décembre
2019.

les montiMsswom iitentlque*
pour tt'aque pïritNte de

l an ii compter d

oatiffc>tton.
Le» montât ru saront

IdentiqywpourelTîiqu*
de racond'jction.

3 mois à compter da la
notiflcatkin

3 mofa i compter de la

notification

l mois à wmpttr de (a
nstffication

l2nrwi»*comptard«la
notiflcaticnjuiqu'à l» fin du

délai de ̂ aratle de furfait
achàvw.rnt ttas travaux

Nombrad*

WWnduct*M>(*)
é»uitu«U«(s)

2 X 12 mois

2X12 mois

MontwittOtrinC

0, 00 e

0, 00  

s soo. oo e HT

28 980, 00 6

24 246, 00 C

16 139, 20  

0, 00 C

16 674, 00 C

n 610,00 e

28 467, 60 G

36 216,72  

An'of<î<»dni

MontBiy ftifn)

d«n»i«!rTC

0, 00 £

0, 00 £

0,00 e

0, 006

0, 001

Actwd-Mdre i MOTtMtnCEtt
i'awfttnt

Montant ow. <f i (wmnw
.wiiutt-Ht' j cumpMrtwnfIr»)

7 2000, 00 C

78 000, 00 C

50 400, 00  

0, 00 e

0, 00 e

0,00 e

0,00  

0, 00 <

0,00  

0, 00  

0, 00 e
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (M.A.P.A)

NfArft*- 'ftf

as/io/is

09/ÎU/19

t^OUZ 10/10/19

ISGB077 -ftéhabilitatton de devarsciirs (('OFaaesâCOtAS MOflO EST . RO 83. 90150 EGLIENIGU

M

11/10/19

le/io/ia

U/10/1S

29/10/19

29/10/19

OS/11/19

aaiw -;.^
-M^Mtaicànytt^

OSIO PUBUC - 25-27 rua d'Astore . 75008
PAftlS

INSTAU. POMPES France -2AC du Bnuil -
54850 (WESSEIN

GrouptmentcortiointSOUHAOoubttl
Temtoire de Brtfart-AOILdu Doubt - 30 rue

du Caporal Peugeot - îSOOO BESANCON

C01AS EST - Agaoce de Betfort -Nord . W 83
90150 EGUËNIGUE

. ETEC HTORATEC -1 rue de la Coursa . 67000
5TRASBOUSG

ROSER MARTIN . 9 niutade Monttéllard -
90400 ANDELNANS

EMO SAS -4 ru» tApirw - BP S3209- 35532
KOYAL SUR VILAINE

HBMftlCH CANALISATION- VHM S rue tte la
Fonderw . 67129 MOLSHEtM CEDEX

LACROIX SOFRB - 2 rue du Plaisfs - 35770
VERN-SUR. SEICHE

Stnrta

Dimctlon de la

Pofitique de ia
Ville, de la

:(t0ïenn«i^ et de

['Habitat

N'd» m»rché, j0ik(|çt«t L(rt> d*tiflU>
ftrtnaot^-iféialUvlB inwW

19GB07a-ConvéM>on pour fextantton de licence
d utiKwtton das progicielï yourc^id Seaeur Fublrc SIR

CM

19GB046- TX - Foufnltum/installation d'un âyjtfema d

masures pour te by faw 4y Bassin (t'Orags da l'UDep d
Jalfoft

16C043-FC5- Mi» en ou^ra «t animation du
proaromdwi opérathinnul d? préuentïon et

d'accompagnennant en coproprUtés. Oiiiartjardes
Résidences tte ta VUfe de Beifort

19SB064 EKtansion (ta l'iFiffaitructun fibres optiques du
. FU (Groupe Fermi d'UUItsateura) d» ûeCA aux mairies

écoles at équipemant» conrununautairea

195B05Î - Maîtrisa d'wwfft pourte mîae «n confofmrti
du barrage de l'étang <Jas Forees

1SGB072 - Remplacement des réseaux d'eaux pluvtalea
rua de Pérausa a Chfevremont

19GB032 -Tx - Foufnftyra «t tnstaltatfon d'Lnc auga .t
vft de transfart de boue purf'UDEP de Batfart

19G80S3 - Fourniture de raccords eau potable

l3GBoa4 - Faumîtute - Data Logjers - Rfinauualfcment
ttos data fagg&rs d» sttlorisatron du réseau d'eau

ictsbK da Grand Belfort Communauti d'AgelQmération

PwMaédiu»

Marché Durée illimité» à compter de
notification

60|our!>àcompfrdela
notification

12 mnjï à comptai'du S

octobre 2019

4 semaines à comptarde
l ordre de service

28 mo[sàcompt«rdel'ordre
de s«nice

S nwlï à compter <(e la
nDtlficatior»

2moi(àcomptardela
notificatiDti

12moisàcompti
notilicatfon

l.*t montatns sefont

identiques pour la période (t*
reconduction.

E simaines à compter de la
notification

Nombn» f(e
mwnducihMijs

<ventuelht(»t
Montant total TTC

30 000.00  

14 160,00 £

313482,00e

62 lOO. O&É

9123.42  

32 496, 00  

0, 00  

27 336, 00 e

Accçnt-cjidn

MontMitfntm
WuiudTTC

0, 00 e

15 000,00  

0, 00  

wmoftûf.

Anconj"c»(fn

Mwifntqimd
anmiel TTC

0, 00  

42 000,00  

0, 00  

120 000,00 e

Mofittftt'H'Cds
l'awwnt

tiomme
coinplémentîifre)

0.00  

0,00 e

o. oo e

Annexe l
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MARCHESA PROCEDURE ADAPTEE (M.A. P.A)

VÀrrtU!"

1M23»

«flwf

as/ii/19

13/1Î/19

13/11/19

14/11/19

15/11/19

28/11/19

28/11/19

29/1 Via

29/11/19

- ^SueKrt
, Adrtiitotttmiritt»

EGIS EAU-15 Avenu» du Centre ?S280
GUYAKCOUT

CERiA - 2 ru* des Vosges . 68320 tiOLTZWIH

EUROVIA - Zone imiuttrielte - BP 08-90800
6AVIUJERS

HUSSON Gtûiges -17 rue d* Thiainont -
90350 EVETTE.SALBERT

HOUZE Sari-43 rue des Maqulsards-90300
OFFEMONT

SAS AIBIZZATI Père et Fiti . l nu Jean.
Baptiitie Saget - 90400 DANJOUTIN

ChRL INTERNATIONAL- 283 rue de l'Etang-
69S78UMONEST CEDEX

. INBIO SCOP Sari -5 roa d«s Tullpes . 67SOO
MUTTERSHOLTZ

SINBIO SCOP - 5 rwt des Tulipes - 67600
MimîRSHOLTï

Snnrtce

Exploitation Eau-

Aisainistament

Patrimoina Bit!

W de mwïM. Ohjffrt et Ws dte*S&
. 

- Awttwntt<»*icaillB ri«!tn»tl(

19GB039 . MOE - Majtrfse tl'çautfre pour la rthabilitatloi
d« l'airatton <(u bastin btoiogiqua de l'UOEP Bauilliers

19G8074 - FCS- foumltura çt Installatton da twa
antibeller à i'UDEP de ealfort

ISfiBûeQ-. TX. Travauitd'nxienion de réseau
d'assainlsiament (te grand Béjfort Communauté

d'Aaglmniratfon -Châtenois-leî-Forges ; Impitse du
Wsiré

1868057 -Travaux tf'Bntretten du rfteau eau poUtWc v
ronstnretion de bi'dnchimeftts d'ou potable et

d'<u»lnb»ement' Lot î . Constniction de tiranehament;
de»upotat>leet(j'ai*amissement-Avengntn°l

19GB023 - Keinplacani^nt de la toiture du gafaga pojds
k>ufds de* atelieis fnunicfpau)i du Qraod Belfort

.l9Ge017-Miw en place da 2 siph&ns d'aswinusement
sow la Savounuse dans la commune da Valdoie

ÎSCQÏ. 9- FownftUFc, iflîtaftatlon et configuration d'une
6. M. A.O

18G8068 . MOE - Maîtrise d'auvre pour ta
nqualjfication des bassins dt baunage en ion. humjde

artiflcfcltoâSanvillnn,

Cassfon du fonif 4e comnrn» S1N810 SARLà ia oocnte
S IN BIO 5COP

17G8045 - MOË . Maîtrisa d'asuyn pour fe traitement
das eaux uséw da suwm dans la Pnile pour la

création d'une zona bumWe à Vczelols

:ession du fond de commerça S1NBIO SARL S la iocfété
S1NEUO SCOP

?roc4duro

Marché

de tranifart

de tnnsfiert

!lur<to

Smosàcompterdef'ordred
frvtce

A compta r de la notification
Tranche ferme : 3. 5 mois

Trancha optionnelit ; 3. 5 moi'

6 semainas i compter <fs
f ordre d» service

du U jamier 2019 îu 31
janvter 2019

àcompterttal'ordrede

service

Le marahé est pratûnga dé 5
molï

Lu marché est prolansé de 5
mois

Acompterde In notifiKatldfl

Atomptertfe 1< notiffcatton

Notnbrtda
ntond»»et(an(6;

<wntudlB(s}
Montant tatal TTC

29 520, 00  

103 920, 00  

34 US, 76 

370 680. 00  

366 121, 98  

175 533, 60  

o. oo e

o,oo e

Accoftt-CTittn

McmtOTt mini
annuel TTC

0, oo e

0, DOC

0, 00  

0,00  

Accanl-cadn

MorKairtm»i(>
annuolTTC

0, 00 e

0,00  

0,00  

0, 006

0, 00 e

MoRti jiittTrcde

l'awrtant
(aamme

<wmp)(iment»m)

o,oe

0.00  

0, 00 £

24 000,00  

16 393, 26  

Ï3 200.00 î

0,006

0, 00 E
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-173

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du
2 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 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 inscrrts à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc EHWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHAREni, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ^ ^ - --^ ..,...... --. ----.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavillieis : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Y»es VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim SUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Eue : . - Charmois
- Çhâtenols-les. Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Dennev : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : 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 - Nleroux : M. Stéphane GUYOD - Mézi7é -
Montreux-Château : . - Morvlllars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M, Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sevenans : . - Trevenans ; M. Pierre BARLOGIS . Urceray : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthlerm'ont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vlce-Prisldent
M. Didier PORNET, Vlce-Prés/dent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, ConsQillère Communautaire Déléguée
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VfDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène (VOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mené ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la communs de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
U. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tiïu/a/re de la commune de Bslfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de Is commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmois

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de Is commune d'Offemont
M Alain FIORI, Titulaire de fa commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de /a commune de Vsldoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Piésidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Prôsident, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération
n" 19-177). __ ^33

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNBP, Vice-Présldent
Mme Edith PE7EY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Enc KOEBERLE, Titulaio de la commune de Bavilliers

Mme Parvin CERF. Titulaire de la commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la commune de Selfort

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Chnsîian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M Bemaid MAUFFREY, Vice-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. fms GAUME, Vice-Prisldent
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

M. Alain SALOMON. Suppléant de la commune de Vétiigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-173

de M. Damien MESLOT
Président

^ v »*-"1*]

ELFORT

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/ML/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet . Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 2 décembre 2019

Vu je projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du 2 décembre 2019, présenté par
M. Damien MESLOT, Président.

DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 2 DECEMBRE 2019

N" 19-32 : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 9 septembre 2019.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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

  
19-33 : Marché à bons de commande du Service Patrimoine Bâti.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les
marchés à venir.

  
19-34 : Construction d'un équipement aquatique surle site des Résidences - Passation d'avenants

au marché de mattrlse d'ouvre et aux lots n" 1, 12 et 15.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE les avenants aux marchés tel que détaillés dans la présente délibération,

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

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tel. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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N 1?'35 : Travaux 2020-2022 eau-assainissement - Autorisation de signer les marchés et demandes
d'aide financière.

\/u le rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président :

à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions prévues au 11e programme,
à signer les marchés à intervenir,

à signer l ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces opérations.   
19-36 : Déploiement de l'école numérique et de l'espace numérique de travail.

ru te rapport de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée,

Le Bureau Communautaire à l'unanimité, DECIDE de prendre acte du déploiement de l'école numérique et
de l'Espace Numérique de Travail.

  
19-37 : Conventions OCAD3E et ECOSYSTEM.

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

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les
conventions relatives à la collecte des lampes usagées avec OCAD3E et ECOSYSTEM.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

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

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articie 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.

Tl

2 if DEC. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
etpardélégatjogj^NÎ^,.^
Le Di)eçteuj^8$fiÇr^ge<'gervices,

Jérôrte

Date affichage

î ^ DEC. 2018

Qbje^Approbation duçon^pte rendu du Bureau Communautaire du 2 décembre 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-174

Ouverture des
commerces les

dimanches en 2020

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 201 9, à 19 heures.

l;es membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
^!ïï^? ^.s?î!bié?s, 7.A""e.xa. ?eJ'Hatel ̂ ?_\l'!l?. ît du. Grand Beifort Communauté d'Agglomératio^'rueFrederic'Àuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Presldent pour l'examen des rapports inscrits à l ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M_Bernard_MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M, Jean
ROSSELOT; M- 1rïes_GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, 'M. Raphaël RODRÎGUÉZ~Mme"DeiDhir
MENTRE; M. ^acq"es^ER2AN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHÂRETTh Mme"ciaude''JOi LY'
M. Miltlade CONSTANTAKATOS. ' ' ----..... -...,. -.----.,

Ande!nans' AnSeot : M; Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE_' Belfort: M_ Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT^'M."Jean-Pierre
MARCHAND -_M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice'MTcHEL^
Mme Pascale_CHAGUE_- M^Guy CORVEC - Mme Chrisfiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. -Patrick-FORESTI'ER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT'-'Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. ChristianWALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bouroane-Buc : . -Charmois
lchât?!1°'s:les'FO''8es : M- Andrë BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche': Mme'
CALOPraSCOCHAGNOT- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND-Dennev":~M"Je'a.n"-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET. BoÏe^M. 'MichaioRIE'Z-'Essert':
Mme Mane-Claude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bemard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FiE'fiER'-FonteneTle :
M. Jean-Claude MOUGIN -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC -'Laa'rana'e ^
Lariyi ère :_M.^Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: M. Stéphane'GÙ'YOD'~M6z'W -
.

M°ntreux'château : * - M°"'!"a''s - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: --Pérouse~M. Christian
?OUILLE-'. pet;;-cro"( - pha.ffans, - RePPeJ.M; oj""er CHRETIEN - Roppe - Sermamagny~:'M. 'Phiippe 'CHMÏANÎ"-
séve"a.''?. : * -. Tréve"a"s : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdole: '- Vauthiermont':M. ~Phiiii:
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vlce-Président
M. Didier PORNET, Vice-PrSsldent

' Mme Françoise RAVEY, VicesPrésidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communauteire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Tilulaim de la commune de BavlWers
Mme Marie-Héléne IVOL, 77(u/a/re de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titufaire de la commune de BeSfort
M. Pleim-Jémme COLLARD, Titulaire île la commune de Belforl
M. Français BORON, rilulaire de le commune île Belfoit
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune da Sessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petft-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Fitulaire de la commune de Vétrigns

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sivenans
M TonyKNEIP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Sue .
Mme Florence BESANCENOT, l/fce-Prts/dente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bsvittiers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yvss VOLA, Titulaire de la commune de Balfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Chnsliane EINHORN, Tilulalm de la commune de Balfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jaan-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Seffort

M. Bastfen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commun» lie Balhonvllllers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présislent

Mme Martine GARNIAUX. Suppléante de la commune cfa Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vlo-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenta
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétn'gne

La séance est ouverte à19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILL£, Tihilaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Presidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapportn' 7 (délibération n° 19-175).
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châfenois-les-Foiyes, entre en séance tofs de l'examen du rapport n' 9 (délibération
n 19-177). _ l oc _

du



CONSEIL COiVIMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION ^S° -S 9-174

de M. Damien MESLOT
Président

t» *1

BELFÔRT

Direction du développement et de l'aménagement

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/GL/LC/SL
Commerce

6.4

Objet: Ouverture des commerces les dimanches en 2020

La. L°', 2°15,~?90 du 6 a°ût. 2015 Pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques accorde un
pouvoir de dérogation aux Maires au repos dominical dans le commerce de détail ainsi que pour'les concessions
automobiles et, plus spécifiquement, leur donne la possibilité d'autoriser l'ouverture'de'ces commercessur
douze dimanches.

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

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

?e.s^?m, ar'dT.S de? communes. d'Andelnans, de Belfort, de Bessoncourt, de Botans, de Danjoutin et de Valdoie
ont été réceptionnées, pour une ouverture sur plus de cinq dimanches en 2020 et sont reportées danste tableau
annexé à ce rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par..7.9-'i°ix. p0 "1'' 4 l:;.°ntre (M- Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. René
SCHMITT-, M. Leouahdi Selim GUEMAZI) et 1 abstention (Mme Francine GALLIEN),

DECIDE

d'approuver le nombre et les_dates des dimanches pour lesquels les communes d'Andelnans, de Belfort, de
Bessoncourt, de Botans, de Danjoutin et de Valdoie peuvent autoriser l'ouverture des commerces" de'déta'il "et
des concessions automobiles, dans leur commune en 2020.

Ains,l délibéré.-en l.'Hôtel . de. ville cle Belfort et clu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
^9 décembre 2019 Jadite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Artic'leL2'121-~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^euxjnsii^à. Eg[nptetd&^a.
publient 1£S

2 h DEC. 2019

Pour extrait conforme
Le Président
et pa^tli

nauté d'Agglomération

ices,

Jérôm

Hôtel dejVILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT
Place d'Aanpt, qnn?(LBalitirt Csda»
Tél. 03 8j» 54 24 24 - www.grandbelfort.fr

Comitiunauté d'Agglomératiii
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Communes Plus de 5 dates souhaitées en 2020 pour les
commerces de détail

Dates spécifiques pour les
concessions automobiles

ANDELNANS

10 dates souhaitées :

. 12 janvier,

. 5 avril,

. 28 juin,

. 30 août,

. 22 novembre,

. 29 novembre,

. 6 décembre,

. 13 décembre,
* 20 décembre

. 27 décembre.

ANGEOT

ARGIESANS

AUTRECHENE

BANVILLARS

BAVLUERS

BEIFORT

10 dates souhaitées :

. 12 janvier,

. 10 mai (Belflorissimo),

. 28 juin (1er jour des soldes d'été),

. 30 août (dimanche précédant la rentrée
scolaire),

* 22 novembre

. 29 novembre,

* 6 décembre

. 13 décembre

. 20 décembre

. 27 décembre

S dates souhaitées :

. 19 janvier,

* 15 mars,

. 14 juin,

. 13 septembre

. 11 octobre.

BERMONT

BESSONCOURT

11 dates souhaitées :

* 12 janvier,
. 19 janvier
. 28 juin
. 30 août

. 6 septembre

. 22 novembre

. 29 novembre

. 6 décembre

* 13 décembre,
. 20 décembre

. 27 décembre

Objet : Ouverture des commerces les dimanches en 2020
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BerHONVIUIERS

BOTANS

6 dates souhaitées :

. 22 novembre

. 29 novembre

. 6 décembre

. 13 décembre

. 20 décembre,

. 27 décembre

6 dates souhaitées :

. 19 janvier

. 15 mars

. 14 juin

12 septembre
. 11 octobre

BOUROQNE

eue

CHARMOIS

CHATENOIS-LES-
FOR6ES

CHEVRBVIONT

CRAVANCHE

CUMELIÈRES

OANTOUTIN

10 dates souhaitées :

. 12 janvier,

. 10 mai (Belflorissimo),

. 28 juin (1er jourdes soldes d'été),

. 30 août (dimanche précédant la rentrée
scolaire),

. 22 novembre

. 29 novembre,

. 6 décembre

. 13 décembre

. 20 décembre

. 27 décembre

DENNEY

DORANS

ESUEN1QUE

ELOIE

ESSERT

EVETTE-
SALBERT

FONTAINE

FONTENELtE

FOUSSEMA6NE

Objet : Ouverture des commerces les dimanches en 2020
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FRAIS

IACOLLONGE

IAGRANGE

LARIVIÈRE

MENONCOURT

MEROUX-
MOVAL

MEZIRE

MONTREUX-
CHÂTEAU

MORVILLARS

NOVIllARD

OFFEMONT

PEROUSE

PETIT-CROIX

PHAFFANS

REPPE

ROPPE

SERMAMAGNY

SEVENANS

TREVENANS

URCEREY

VALDOIE

10 dates proposées :
12 janvier,

10 mai,

28 juin,

30 août,

22 novembre,

29 novembre,
6 décembre,
13 décembre,
20 décembre

27 décembre.

fSous réserve de l'approbation du conseil municipal
dul9. 12. 2019)

VAUTHIERMONT

VETRIGNE

VEZELOIS

Objet : Ouverture des commerces les dimanches en 2020
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-175

Approbation de la
Décision Modificative

n° 4 du Budget Principal
et des Décisions

Modificatives n" 2 des
Budgets annexes de

l'Eau et de
l'Assainissement

Etaient présents :

Séance du 19 décembre 2019

Etaient absents :

Le19déombre2019, 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 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT M. Yves GAUME M, Tony KN^EIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude JOLY.
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS. ' ' ------.....-----.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechâne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
K.OEBERLE. ~ Belfort : M-_ Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brtee MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont -
Bessoncourt : - Bethonvllltors : M. ChhstianWALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . - Charmois
^?î'î. '3î?iî. '!îs;f. o.r3?.s-LM- ̂ '"drt?RUN?-TTA - Clièvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
SAl:??5l?.(:.?.'CSÎAGNOT.': <ll"'eli.èT??.:. NI_Henri^OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M Jean-Claude MOUQIN - Foussemagne : M Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : _M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Man'e ROUSSEL - Merouii : M. Stéphane GUYOD - Mézlré -
Montreux-Château ; " - Morvillars - Moval - Novlllatd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-Çroix - Phaffans - Reppe: M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLÀNT-
Sévenans : . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - VaUoie: '- Vauthlermont : M. Philit
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène f VOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tîtu/aire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Beifort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Tttufaire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMSTT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de Is commune de Se/fbrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MfNOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulairs de la commune de Montreux-Château
Mme Mahe-Une CABROL, Titulaife de la commune d'Offemont
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMt, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALBER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Présidanl, entre en séance lors de /'examen du
rapport n" 7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération
n° 19-177). __ ̂ Q^

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maiyllne MORALLET, Suppléante de le commune de SSvenans
M. TonyKNEIP, Vlce-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bsvilliers

Mme Pan/ln CERF, Tltulairv de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christlane EINHORN, Tilulalm de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire cfe la commune de Belfort

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M ChrisSan WALGER, Titulaire de !a commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vlca-Prés/dant

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montnux-Chàteau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M Yves GAUME, Wce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Alain SALOMON, Suppléant de fa commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION  19-175

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-président chargé des finances

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

^ELFORT
Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/JS/RB/CN/JMG/CM

Budget
7.1

Objet : Approbation de la Décision Modificative n° 4 du Budget Principal et des
Décisions Modificatives n° 2 des Budgets annexes de /'Eau e( 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. Il s'agit principalement, sur le Budget Principal,
de transcrire les opérations de dissolution du SMAGA transmise à la fin du mois de novembre par le liquidateur
nommé par les services préfectoraux.
Le présent rapport résume les informations financières présentées dans les documents budgétaires qui vous
ont été transmis.

/. Budget Principal - Décision Modificative n° 4

1. Section de fonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 1, 8 M . Leur évolution se décompose de la
manière suivante :

Les recettes fiscales sont ajustées, suite à la réception des notifications, à la baisse pour 172 K .
Cette évolution s'explique principalement par une évolution défavorable des bases physiques, qui
sont en diminution de 2, 66 %.

. Lors du Conseil communautaire du 20 juin 2019, le mode de répartition antérieur du Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) entre le Grand Belfort et ses
membres a été conservé pour l'exercice 2019. L'attribution en recettes notifiée par les services
préfectoraux est supérieure de 1 04 K  aux prévisions figurant au Budget Primitif.

. Lors de son assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019, la SEM TANDEM a procédé à l'affectation
de son résultat 2018. Grand Belfort a perçu des dividendes d'un montant supérieur de 121 353   aux
prévisions figurant au Budget Primitif.

. D'autres ajustements de recettes sont à prendre en compte pour 73 K . Ils correspondent
principalement à des notifications de subventions de l'ADEME et de l'Agence de l'Eau.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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. Une somme de 1, 8 M  est inscrite en recette exceptionnelle. Elle correspond au reversement des
sommes attribuées par le liquidateur aux communes de GBCA membres du SMAGA. Cette somme
vient en atténuation des dépenses déjà effectuées ou engagées par GBCA dans ce dossier (achat
des terrains pour 700 K , solde net de participation à la concession pour 897 K , rachat de divers
équipements et matériels, investissements complémentaires sur la zone... ).

> Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 760 K . Cette évolution correspond principalement
à la régularisation du montant des charges à caractère général qui ont permis de provisionner le versement
pour le solde net de la participation à la concession sur la zone de l'Aéroparc (900 K ) à la DM de novembre.

De ce montant est déduit, l'ajustement de la contribution au FPIC notifiée par les services préfectoraux, qui
est inférieure de 139 K  aux prévisions figurant au Budget Primitif

> Les subventions de fonctionnement

. II est proposé de verser 2 000   de subventions au Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise de
Bourgogne Franche Comté dans le cadre de l'organisation d'un forum de formation. Ce montant
sera prélevé sur l'enveloppe à affecter « Tourisme ».

. II est proposé de verser la somme de 1 000  à l'Association Vivre Ensemble pour soutenir son
activité.

. Le Budget annexe ZA des Errues connaît depuis plusieurs années une faible activité engendrant un
déficit en section de fonctionnement. Il convient de verser au Budget annexe la somme de
135 000  . Les crédits nécessaires ont été inscrits lors du Budget Supplémentaire 2019.

2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Des recettes d'investissement nouvelles sont inscrites pour un montant de 1, 3 M . Elles se décomposent de
la manière suivante :

. Les sommes inscrites au titre du Fonds de Compensation de la T.V.A augmentent de 989 K  Cette
évolution s'explique par ['avancement des travaux de construction de la nouvelle piscine qui
augmentent le montant des dépenses d'investissement éligibles. A cela s'ajoute une régularisation
concernant les exercices 2015 à 2017.

. Trois projets sont éligibles à la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (D. S. I. L). Ils ont fait l'objet
d'une notification de la part des services de l'Etat au titre de l'exercice 2019 pour 195 K .

. Une subvention de l'Agence du Sport pour des travaux effectués sur la piste du Stade Serzian
194K .

> Dépenses réelles d'investissement

Des dépenses réelles d'investissement nouvelles sont inscrites pour un montant global de 328 K . Elles
correspondent aux projets suivants :

. II convient d'inscrire une subvention de 300 K  au Syndicat Mixte des Transports en Commun pour
tes travaux de mise aux normes des quais dans le cadre Schéma Directeur d'Accessibilité Agenda
Programme. Ce programme a été approuvé lors de la séance du Conseil Communautaire du 22 février
2018.

. Dans le cadre de la convention signée entre la Ville de Belfort et Grand Belfort relative à la
restructuration du bâtiment administratif du C.T. M et à la création de bureaux pour le service Déchets
Ménagers, il convient d'inscrire 100 K  correspondant à la partie « études » du projet. Cette somme
est compensée par une moindre réalisation sur le programme de création de conteneurs enterrés.

Objet ; Approbation de la Décision Modificative nf4 du Budget Principal et des Décisions ModifîcativQS n'2 des Budgets annexes de i'Eau
et de l'Assainissement
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. Divers achats de matériels et de biens dans le cadre de la liquidation du SMAGA : des certificats
électronique (2 K  au chapitre 20), du matériel de bureau (11K  chapitre 21) et un véhicule (14 K 
chapitre 21).

3. OBérations d'ordre

DansJe cadre du travaï! e!n.trepris P°ur ajuster les écritures des opérations de concessions passées avec la
SODEB, Madame la Trésorière du Grand Belfort nous a informé qu'il convient de procéder à des modifications
d'imputations pour trois opérations, afin de prendre en compte les avenants aux contrats validés lors des
précédents Conseils communautaires.

Il s'agit d'opération d'ordre d'un montant total de 5 007 143, 05   réparti comme suit

Techn'hom l : 1 990 000  
ZAC des Tourelles : 2 567 143. 05  
ZAC Pluton : 450 000  

A cela s'ajoute le constat de la cession à l'euro symbolique des terrains de la future clinique pour 936 K  et
celui de l'acquisition de terrains à la ZAC de la Verte Comtoise.

Ces régularisations sont équilibrées tant en dépenses qu'en recettes d'investissement (opérations neutres sur
l'équilibre budgétaire)

4. Equilibre des sections

[Recettes réajustées ou nouvelles

[Ajusteiont Fiscalité - suite notifications définitives

l Dividendes particçiatun capital TANDEM
iAjustemea dotatbns et subventions

Reversement part SMAGA par communes

-171 993, 00  

121 353, 00  

73 160, 00  |

l 834 800, 00  l

Total des recettes de fonctionnement l 857 320,00  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Charges à caractère général

FPIC - prelèvemeid

900 000,00  

-139 081,00  
Total des dépenses de fonctionnement 760 919,00  

Autofiiiancement dégagé au profit
de la section d'investissement 1096401,006

l Recettes reajustées ou nouvelles
IFCTVA

Subventions d'investissement

Régularisatnns opératuns d'ordre
Autofinancement dégagé auproSt
de la section d'investissement

98 9 000,00  

390 139,00  ^

5 943 483,05  |

l 096 401,00  |

Total des recettes d'investissement 8 419 023,05  

l Dépenses réajustées ou iBuvelks
Dissolutun du SMAGA

Programo d'accessibffité quai SMTC
Nouveau bâtiment pour servce OM
Conteneurs enterrés

Régularisatuns opératbns d'ordre

28 317,00  
300 015,00  
100 000, 00  1

-l 00 000,00  |
5 943 483, 05  |

Total des dépenses d'investissement 6 271 815,05  

Besoin de financement (emprunt) -2 147 208, 00  

Les ajustements présentés permettent de diminuer le recours à l'emprunt prévu initialement de 2 147 208  .
Ot/e( : Approbation de la Déclsm Modllicative n '4 du Budget Pnncipsl et des Décisions ModiSceSves n'2 des Budgets annexes de l'Eau

er oe lAssamissement
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//. Budget Annexe de /'Eau - Décision Modificative n° 2

1. Section de fonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont proposées en progression de 19 K . Elle correspond à :

. Une proposition d'indemnisation validée lors du Conseil communautaire du 23 seotembre 2019
26 K .

. Une diminution de la subvention versée par l'Agence de l'Eau dans le cadre du programme d'actions
agricoles sur les captages de Morvillars et Sermamagny (- 7 K ).

> Dépenses réelles de fonctionnement

A l instar des recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles progressent de 19 K .

. II vous est proposé de créer une provision pour risque de créances douteuses d'un montant de
100 000   (chapitre 68, voir plus bas).

. II vous est proposé d'augmenter de 50 K  les créances admises en non-valeur

. Afin d'équilibrer !a seciion, i! vous est proposé de réduire de 130 965,58   ies titres annulés sur
exercices antérieurs.

> Provisions

Afin de présenter une image sincère et fidèle du patrimoine, une provision doit être constatée afin d'estimer le
montant des créances douteuses dont le recouvrement est incertain (article L.2321-2 et R. 2321-2 du CGCT). Il
s agit entre autre de tenir compte des procédures de redressement judiciaire ou de surendettement.

La constatation de ces opérations est indispensable dans la perspective de l'obtention à terme de la certification
des comptes du Budget annexe de l'Eau.

Une provision est constatée obligatoirement par une délibération de l'autorité délibérante. Son montant est établi
en fonction du risque estimé à partir des informations communiquées par le comptable.

Son montant est revu et ajusté annuellement en fonction de révolution de la situation.

Au titre de l année 2019, le montant de la provision pour créances douteuses a été évalué à travers une
approche statistique des restes à recouvrer associée à une évaluation des risques d'insolvabilité.

\\ est proposé d'augmenter le montant de la provision pour risque de créances impayées du Budget annexe de
l'Eaude 100 000  .

2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Aucune modification

> Dépenses réelles d'jnvestissement

Il vous est proposé d'augmenter de 3 000   le chapitre des emprunts afin de régler la dernière échéance de
remboursement du capital emprunter de l'année.

Objet : Approbation de la Décision Modïfîcsfn/e n'4 du Budget Principal et des Décisions Modiflcatives n'2 des Budgets annexes de (Eau
er oe l'Assainissemem
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3. Opérations d'ordre

Intégration de frais d'études en compte de travaux pour un montant de 61 165   (opération équilibrée en
dépenses et en recettes).

4. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouveUes 19 034,42  
Total des recettes de fonctionnement 19 034, 42  

Dépenses réajustées ou nouveBes :
Créances admises en non valeur

Titres anmdés sur exercises antérieurs

Provisions pour créances inpayées

50 000,00  
. 133 965, 58  |

ioo 000,00 e|

Total des dépenses de fonctionnement 16 034,42  

;ir p"i;i)i

'Ïs. il;.1

Recettes reajustées ou nouvelles

opérations d'ordrri

iiV

0,00  

61 165, 00  |

Total des recettes d'investissement 64 165, 00  

Dépenses réajustées ou Douvelles
opérations d'orclre

3 000,00  
61 165, 00  |

Total des dépenses d'investissement 64 165,00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00  

Les ajustements présentés n'ont pas d'impact sur le recours à l'emprunt prévu initialement.

///. Budget Annexe de l'Assainissement - Décision Modificative n ° 2

1. Section de fonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont en progression de 62 K . Il s'agit de subventions attendues de
l'Agence de l'Eau qui concernent :

* La mise en place d'animations par des ingénieurs pour lutter contre les pollutions toxiques
59 K  attendus pour les exercices 2017 et 2018.

La mise en place d'animations pour la réhabilitation des SPANC pour 3 K .

> Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement nouvelles sont d'un montant de 62 K . Il s'agit de :

. 71 K  afin de payer des factures de fluides pour les stations.

Objet : Appmbelion de la Décision Modlticative n'4 du Budget Principal el des Décisions Modifkialives n'îdas Budgets annexes de l'Eau
er oe l'Assainissement
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o II vous est proposé d'augmenter de 8 100   les créances admises en non-valeur.

« Afin d'équilibrer la section la somme de 16 731   sera prélevée sur les titres annulés sur exercices
antérieurs.

2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Les recettes générées par le Fonds de Compensation de la T. V.A augmentent de 530 K . Cette
évolution s'explique par l'importance des travaux entrepris sur diverses stations d'épuration dont celle
de Belfort qui augmentent le montant des dépenses d'investissement éligibles. A cela s'ajoute une
régularisation concernant les exercices 201 5 à 2017.

L augmentation de 19 K  des annuités versées par les propriétaires qui ont bénéficiés de travaux
dans le cadre de la réhabilitation du SPANC.

Afin d'équilibrer la section il est proposé de diminuer de 549 K  les subventions d'investissement
attendues car la Direction de l'Eau nous a informés qu'au vue de l'avancement de certains travaux,
voire de leur report, certaines subventions attendues ne seront pas versées sur 2019.

> Dépenses réelles d'investissement

Aucune modification.

3. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouveBes 62 369,00  
Total des recettes de fonctionnement 62 369,00  

Dépenses réajustées ou nouvelles :

Factures de fluides pour les statfans
Créances adirises en non valeur

Titres annulés sur exercces antérieurs

71 000,00  

8 100, 00  |
. 16 731,00  |

Total des dépenses de fonctionnement 62 369,00  

Autotînancement dégagé au profit
de la section d'investissement

0,00 e

Recettes réajustées ou nouvelles

IFCTVA

Ajustement - subvention d'investissement

Autres mmubilisations feiancières

Autofwancement dégagé au profit
de la section d'investissement

530 000,00  
. 549 095, 86  

19 095, 86  |

0,00 e|

Total des recettes d'investissement 0,00  

Dépenses réajustées ou nauvelles 0,00  

Total des dépenses d'investissement 0,00  

Besoin de financement (emprunt) 0,006

Les ajustements présentés n'ont pas d'impact sur le recours à l'emprunt prévu initialement.

Objet ; Appmbation de la Décision ModiScative n'4 du Budget Principal et des Décisions Mod/ficallves n'2 des Budgets annexes lie /'Eau
et de l'Assainissement

-8-
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IV. Etat des orovisions

Suite à la création d'une nouvelle provision pour risque de créances douteuses, l'état des provisions est le
suivant :

. Budget pnncipal - service Déchets Ménagers :

Dossier Féret : 90 000   (maintien)
Contentieux liés à la TEOM et à la Redevance Spéciale : 175 000   (maintien)

Budget annexe de l'Eau :

Risque pour créances douteuses : 99 000   (maintien) + 100 000  (nouvelle) = 199 000  

. Budget annexe de l'Assajnissement :

Risque de créances impayées : 99 000  (maintien)
Contentieux pollution de la Savoureuse : 100 000  (maintien)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 4 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. René
SCHMITT-, M. Leouahdi Selim GUEMAZI) et 1 abstention (Mme Francine GALLIEN),

(Mme Christine BRAND ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la Décision Modificative n° 4 du Budget Principal du Grand Belfort,

d'adopter les Décisions Modificatives n° 2 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 comptent
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'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 135 000   (cent trente cinq mille euros) du Budget
Principal au Budget annexe ZA Les Errues,

d augmenter la provision pour créances douteuses d'un montant de 100 000   (cent mille euros) sur le Budget
annexe de l'Eau, la faisant passer à 199 000   (cent quatre vingt dix neuf mille euros),

de maintenir les provisions constituées sur le Budget Principal et sur le Budget annexe Assainissement au
niveau précédemment constitué.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du

tiales.lfi°J îvjte,
nj

2 ̂  DEC, 2019
La présente décision peut faire l'objet
reçpycg (Jeva^ lj9Ji;p^ir-ti"n admJFlistFl

U'un
ttive

dans le délai de deux mois à compter <|e sa
publicaCon ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatj^g^UNAp^:
Le Directeur^éÇefal ̂ ïw^ces,

lll<;..

2 4 DEC, 2019
Objet : AppmbaSon de la Décision Moditicativa n'4 du Budget Principal et des Disions Modiflcatives n'2 des Budgets annexas de /'Eau

si de l'Assainissement
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-176

Produits irrécouvrables -
Admissions en non-
valeur et créances

éteintes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents.

Le 19 décembre 2019, à 19 heures.

l;es membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
sa!ledes Assembléfs-Annexe_deJ'Hôtel de_Ville et du Grand Belfort àommunauté~d7Aggtomériatlon"rueF'rederic
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapportî inscriis"ai''o'rdre'du'jou7

APPEL NOMINAL

M^emardJUIAUF.FREY..M-. p'?_reREY' Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M, Jean
R.OSSEI-OT; M\Yves-GAUME. ' M. Tony_KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, 'M. Raphaer'RODRK3ÙÊZ~Mme"Deiohiî
.
ME.NT.RE'M--J.a.cï. e.s. s.ERZIAN' M' Marc ETPA/ILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BÂCHARETT::l~Mme"C'la"ude''Jo'L'Y°

Ande!nan^- Al;ge°t; M; Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliere : M. Eric
KOEBERI:E. ' Be"°rt: M-sébastien. Y'VOT-- M- Jean-Marie HERZOG - Mme"Monlque'"MONNOT~'M""Jean'-Pien'e

-M;.Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD^ M. Bn'ce'MTcHEL'^
Mme Pasca\e^CHAGUE_- M_ Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M7 Olivier D'EROY ̂  M"'Patrick"FORE'ST:IER -
Ml-.Le°"ahdLselÏn QUEMAZI ' Mms. Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT- M. Marc-ARCHAMBAÏÏLT''-'Bermont^
B^ssoncourt : - Bethonvilljere : M. Christia^WALGER - Botans : Mme Marie'-Laure FRIEZ-~Bourogne"Buc ': . -C'ha'miois
^MtSS°;s:tes^°/ge;S^M'JÎ. "drtBRUNE.nA-,CMmm?nt. ^M-Jea"-pa"im
£ALOf'R!scorcHAGNOT.': cunellères.:. M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christ'Re BnÀN'D'-'~D'enn'ev'T^'Je'an"-
p.al"M.°RGE,N 'D°ra.ns;.M-Da".iel SCHNOEBELEN - Eguenigue :-M. Michei MËRLET'-iÏoreT'M. "MTcheîî'R'[EZ'-"Ess^':
MmeMare-ClaudeCHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - FontaineTM. PBmFrÉTiER^Font'e^eîle :
M_Jean-Claude^MOUG^-_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge': M'.

' 

Michel'BrA NC-'Laarana'e'^
:u.'. Ma'c BLONDE..: Men°"<=°"rt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux^ M. Stéphane"GiïYOD~Méziîé ~-

Mmtreux'c:hâ?.au : * ' Mon""are - Moval - Novillard: M. Claude GAUTHERAT- Offemont'': -"PérouseTM. C'hristen
SOL"LLE-'. peut<:. roix'_ph. a.ffa"s ~ Reppe-.M; o.l""er CHRETIEN - Roppe--Sermamagny":'M. 'PhaippeCHAL'LAN^
S^T^, '. \, '^éva"a"\, M-p'e"e. ?ARLOGIS - urcerey. : M- Michel SÀUMEZ'-'VaFdoie':''- VauthlermontTM'Lpîi;lïp'pe
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENI'N. -.--. .-..-....-....,.,.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Prfsident
M. Didier PORNET, V/ce-Président
Mme Françoise FSAVEY, Vice-Présldente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne ÇOUDEREAU, Conssilléis Communautaire Déliguée
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bsvilliers
Mme Camle VIDONI, Tilulsire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulaim de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Tilu/alis de Is commune de Be/fort
M. Pierre-JérCime COLLARD, Tltulaira de la commune de Belforl
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique WIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belforf
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Sef/brt
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Fages
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lagrsngs
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montre ux-Château
Mme Marie-Llne CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernait DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrlgne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de jpassaae des rapROrts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gêmrd PIQUEPAILO, Titulam de la commune de Belfoit, entre en séance lois de /'examen du rapport n" 6 (délibération n'19-1
Mme Delphme MENTRE, Vice-Presidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Posident, entre en séance lors de Ïexamen du
rapport n' 7 (délibération n" 19-175).

^ Andre^BRUNETTA' Titulaire de la commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance tore de /'examen cfu rapport n" 9 (délibération
"" 19-'I77)- - 1 39 -

Mme Delphine MENTRE, Wce-Présidenla
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vice-Prêsident
Mme Edith PETEY. Suppléante de la commune de Bue *
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Présidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Paruln CERF, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commun» de Belfort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Chnsliane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, PrSs/dent
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de BeSoit

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Piésldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monfreux-Chàtaau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présidant

M Yves GAUME, Wce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlca-Présidanta
M. Main SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne '



ELFORT

CONSEIL COIVIMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-176

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

des affaires juridiques,
des assurances et du patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-ciés

Code matière

BM/RB/CN/JMG/EG
Budget
7.1

Objet: Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances éteintes

La Trésorerie de Grand Belfort a adressé la liste des créances présentées au titre des créances irrécouvrables
pour les différents budgets du Grand Belfort (Principal, Eau, Assainissement).

Ces opérations permettent un apurement périodique des comptes et une meilleure lisibilité de ces derniers.

Les créances irrécouvrables regroupent les admissions en non-valeur et les créances éteintes.

tes admissions en non-valeur correspondent à des titres de recettes précédemment émis par la
Collectivité et dont le recouvrement n'est plus rendu possible en raison de l'insolvabilité ou de la disparition des
débiteurs et ce, malgré les procédures de mise en recouvrement opérées par les services du Trésor Public ;

. tes créances éteintes résultent de décisions de justice prises par les tribunaux de commerce
(liquidations judiciaires) et les commissions de surendettement (procédures de rétablissement personnel). Ces
jugements imposent l'effacement des créances de la Collectivité. S'agissant spécifiquement des liquidations
judiciaires, la date définitive de clôture des comptes peut survenir plusieurs années après l'apparition de la
dette, expliquant l'ancienneté de certaines créances.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - «niw.grandbelfort. fr
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1. Budget principal

Le montant des créances éteintes s'élève à 13 021, 50  .

Le montant des admissions en non-valeur présenté est de 16 282, 57  .

Ces sommes recouvrent tes années 2001 à 2018.

Ces sommes concernent exclusivement des impayés issus des déchets ménagers de l'ex CCTB pour un
total d'environ 280 lignes de créances dont 70 relatives aux créances éteintes'et 210 de non valeurs.

L intégration du budget Déchets Ménagers au sein du budget Principal sur 2019 implique la prise en
charge de ces dépenses sur le budget principal. Ces dépenses ont été budgétées sur i'exercice'2019.

a'éanoes

'~Jt

2 585. 18  

2 087.68  

2:14£W3 

44»ai 

Ey,

2 653.75  43k?0 

 

Objet : Produits iirécouvrables - Admissions en non-valeur et créances éteintes
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2. Budget Eau

Le montant des créances éteintes s'élève à 44 362, 17  .

Le montant des admissions en non-valeur présenté est de 22 682, 82  

Ces sommes recouvrent principalement les années 2008 à 2019.

Ces sommes concernent 740 lignes de créances transmises par la Trésorerie dont environ 400 sur les
créances éteintes et 340 sur les non-valeurs. Aussi, il s'agit de dettes anciennes ou de faibles montants
à l exception de quelques cas particuliers principalement concerné par les créances éteintes.

créances

Èteilntes

2S02

34.7C  

13.00  

^T' 133. 62 G

2 S6l,4;B  

2C7. 01 C 838,01  
2011 710, 13  

l 35.5.95  

1029^6  

7 551/tS  5 S14.Z5  

6 276^78  2 SQ6.73  .

3 ssa.27 e l :6B8,13  

3 691, 59  

2 548.C8  

l 163,65  

44 362. 17  22. :682^B2 C

Compte tenu de l'assujettissement du budget eau à la TVA ces montants feront l'objet d'une dépense budgétaire
hors taxe (TVA à 5, 5 %). Les inscriptions budgétaires couvrent ces dépenses.

Objet : Produits in-écouvrables - Admissions en non-vateur et créances éteintes
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3. Budget Assalnissement

Le montant des créances éteintes s'élève à 37 444, 69  .

Le montant des admissions en non-valeur présenté est de 47 553, 40  

Ces sommes recouvrent principalement les années 2008 à 2019.

Ces sommes concernent environ 820 lignes de créances transmises par la Trésorerie dont environ 450
sur, tescréanceséteintes et 37° sur les non-valeurs. S'agissant de dettes principalement communes au

: de l'eau, la structure des dettes concernées ainsi que les débiteurs'sont similaires.

en ncn vateu

l 46S»34  

9 .smi.sj e

exjtsfe

256,61  

283,64  153U}7  

603M.4G
3 426, 03  

2 6S'6,fi3  

4 546,74  35S3k71. 

G «29,10  2 52UO  
.27t,jje

Compte tenu des inscriptions budgétaires 2019, il sera nécessaire d'abonder les crédits destinés à assurer ces
dépenses à hauteur de 8 K  .

Objal : Produits in-êcouvrables - Admissions an non-mleur at créances éteintes
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 3 contre (M. Philippe GIRARDIN, M. Jean-Pierre MOUTARLIER, M. Pierre REY) et
3 abstentions (M. MarcARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de M.-RenéSCHMITT~-)',

DECIDE

de valider les créances irrécouvrables au titre des créances éteintes à hauteur de

13 021, 50   (treize mille vingt et un euros et cinquante centimes) sur le budget principal

37 444,69   (trente sept mille quatre cent quarante quatre euros et soixante neuf centimes)
sur le budget assainissement

44 362, 17   (quarante quatre mille trois cent soixante deux euros et dix sept centimes) sur
le budget eau

d'approuver les demandes d'admissions en non-valeur présentées par la Trésorerie de Grand Belfort
pour un montant de :

16 282,57   (seize mille deux cent quatre vingt deux euros et cinquante sept centimes) sur
ie budget principal

22 682,82   (vingt deux mille six cent quatre vingt deux euros et quatre vingt deux centir
sur le budget eau

47 553, 40   (quarante sept mille cinq cent cinquante trois euros et quarante centimes) sur le
budget assainissement.

AinsLdé'-ibéré,»en l.'Hôtel .de .vllle de Be'fort et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019^ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Ârticle L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Gén^çrtgçg^iesp/ices,

Jérôme 3AIN

Date affichage

21 DEC. m

Objet : Produits Irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances ételntas
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-177

Tarifs communautaires
2020

Etaient présents :

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 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
SaltedesAssemblées-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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, M. Jacques BONIN, Mms Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' ---,... ------.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim QUENIAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . - Charmais
'_'?î'?t^!!?i^. ~!?s;F':î''??s-LM' André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières ; M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Dennev : M. Jean-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole ; M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : 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 : M. Stéphane GUYOD - Méziré -
Montreux-Château : . - Morvillars - Moval - Novlllard : M. Claude QAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit^rolx - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: "-Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie :. Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Main PICARD, Vlce-Présidenl
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Ctsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseilfèf-e Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carofe VIDONI, Titulaire cîe la commune de Bavilliers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de Sa commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de fa commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de fa commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bslfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Channois

M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Ôénédicte MINOT, Titulairv de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta commune de Montreux-Château
Mme Man'e-Line CABROL, Titulaire de ta commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulair-e de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte e 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beltort, entre en séance lois de l'examen du rapport n' S (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Pi-ésident, entre en séance lors de /'examen du
rapport n° 7 (délibération n' 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châlenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération
". 19-177). _ 1 45 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vice-Présldenl
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavitliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Chiistiane EINHORN, JîtulairQ de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernant MAUFFREY, Vice-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de /a commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présidenf

M. Yres SAUME, Vlce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente
M. Alain SALOMON, Suppléant de !a commune de Vétn'gne



BELFORT

CONSEIL COiVIMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-177

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

assurances et du patrimoine

Direction des Finances et de l'Evaluation

Références

Mots-clés

Code matière

BM/JS/RB/CN/JMG/BD

Budget
7. 10

Objet: Tarifs communautaires 2020

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

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

Quelques évolutions tarifaires sont pratiquées pour des arrondis ou des prestations techniques particulières.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les tarifs communautaires 2020.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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 afïïchage.

iïli'

DEU^fe^fctel de VILLE DEfeÉLf'dFtt'efifîl'SRAND
'lace d'Annes - 90020 Belfort Cedex

[Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

Pour extrait conforme
Le Président de.
et par^légaj
Le Djfecïeui

/ l

Jérôl

Data afflchaep

2^DEC. 201S\^

nauté d'Agglomération

es,

BELFOF^T Communauté d'Agglomération
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RECUEIL DES TAMFS 2020
DES SERVICES PUBLÎCS

DE GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

^.
-J

G
ELFORT



^
m

Eau Consommation et abonnement

Eau potable - Prestations

Assainissement abonnement (TTC)
Redevance Assainissement (TTC)
Eau (HT) et assainissement (TTC) - Main d'ouvre
Eau (HT) et assainissement (TTC) - Véhicules
Eau (HT) et assainissement (TTC) - Fournitures et matériels
Assainissement (TTC) - Prestations lors des contrôles pour vente d'immeuble
Assainissement (TTC) - Participation pour le financement de l'assainissement collectif : PFAC Domestique
Assaimssement (TTC) - Participation pour le financement de l'assainissement collectif : PFAC assimilé Domestique
Assainissement (TTC) - Prestations
Divers (TTC)

Piscines

Patinoire

Stade Serzian

6

7

9

10

10

12

12

12

13

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

2

36
72
74
76
88
96

103
105
109
112
170

178

193
247
333

344

351

441

447

449

457

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



TARIFS 2020 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

 

ligne Libellé Unité

Eau potable
Coopération décentralisée

Abonnement compteur individuel
Diamètre 15

Diamètre 20

Diamètre 25

Diamètre 30

unité

unité

unité

unité

Tarifs à partir du
01/02/2019

1,331(9 C
0,00333  

31,00 e
45,00  
6»,oo e
80,

Tarifs à partir du
ni/01/2020

1,33169  
0,00333  

3i,»o e
45,001
60,00 e

Il
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

Diamètre 50
unité

Diamètre 60
unité

Diamètre 80
unité

Diamètre 100
unité

Diamètre 12C
unité

Diamètre 150
unité

Diamètre 200
unité

abonnement compteur incendie
unité

Diamètre 100

Diamètre 120
unité

Diamètre 150
unité

Diainètre 200
unité

unité

90,00 e
12U.OU e
150,00  
300,00 e

800,00 e
l 500,00 e
l 700,00 e

250,00  
400,00 e
750,00  
850, 00  

90,00 e
i2i), ooe

150,00 e
300, 00 e

soo.oo e
800,00 e

1500,00 e
1700,00 e

250, 00  

400,00 e
750,00  

24 Diamètre 15

Diamètre 20
unité

unité

62,00  
9o, »o e

62,0»  

27

28

30

Diamètre 30
unité

Diamètre 40
unité

Diamètre 50
unité

Diamètre 60
unité

unité

120,00  
160,0» î
180,00 e
240,00  
3UO.BO  

120,00 e
160,006
180,00 e
240,00  

32
33
34

36
37

Uiaiiiètre 100
unité

Diamètre 120
unité

Diamètre 150
unité

Diamètre 200
unité

unité

Utilisation du camion grue (hors déplacements)
d'étalonnage de compteur (par le service)

heure

600,00 e
l oou.oo e
1600,00 e
3 ooo.oo e
3 4»1).OU C

75. 75  

600,00 e
1000,00 e
l 600,00  
3 000,00 e
3 400,00  

39
40
4l
42

Prestation d étalonnage de compteur (organisme agréé)
unité

Pose compteur DN 15 (hors compteur)
unité

Pose compteur DN 25 à 40 (hors compteur)
unité

Pose compteur DN 60 à 100 (hors compteur)
unité

unité

60,60 E

21,026
90,94  

136,

6o,«o e
au réel + frais envoi

45,0»  
90,94  



TARIFS 2020 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

 

ligne
Libellé Unité Tarifs à partir du

01/02/2019
Tarifs à partir du

01/01/2020

^.3
'A

Pose compteur DN 150 (hors compteur) unité 227, 33 t 227. 33  

Forfait changement de diamètre du compteur à la demande de l'usager comprenant petites fournitures et pose (hors compteur) unité 11,8l e 95, 00 e
Forfait changement compteur gelé (hors compteur) unité 91,81 e 95,00  

<6 Pose regard de branchement AEP unité 78,49 6 78,49  
Pose support compteur équipé prémonté pour conipteur DN 15 ou 20 unité 32,47  32,47  

^.K

-^9

i0

Pose collier ATLAS

Pose de l ensemble d'équipements de branchement DN 15 à 25
unité 6,48  6.48C
unité 25, 99 C 25. 99  

Pose de l'ensemble d'équipements de branchement DN 32 à 40 unité 51,96 C 51,96  
Percement^ branchement DN^t5^)u 32 avec jïrise en charge unité 129, 92  129. 92 e

;2 Percement branchement DN 40 à 60 avec prise en charge unité 194.87  194,87  
i3
Î4

Coupe hors fouille DN 60 à 100 unité 1».49 19.49  
Coupe hors fouille DN 125 à 200 unité 39,62  39, 62  
Coupe hors fouille DN 250 à 300 unité 67,02  67,02  

56

57
58
59
60
61

Coupe en fouille DN 60 à 100 unité 38,97  38,97  
Coupe en fouille DN 125 à 200 unité 79,23  79. 23  
Coupe en fouille DN 250 à 300 unité 134,07 e 134. 07  
Pose poteau incendie /bouche incendie hors raccordement / coupes etc.... unité 136, 40  136,40  
Désinfection J"

m' 64, 95 C 64, 95 C
Epreuve hydraulique (essai sous pression) 51,96  51.96  

62

y
ô

Déplacement pour ouverture ou fenneture de prise d'eaypotable unité 42.45 e 45.00  
t3
64

Frais ouverture/fenneture de compte client unité 42,45  45,00  
Déplacement pour ouverture ou fermeture de réseau d'eau potable unité 84.39 C 84, 39 E

65 Déplacement pour relève de compteur sur demande Grand Belfort ou de l'usager unité 42,451 45,001
66 Pose d un analyseur de débit sur compteur abonné (main d'ouvre, déplacement et rapport compris) unité 133. 04  133, 041
67 Pose après compteur abonné de 6 prélocalisateurs de fuites (main d'ouvre, déplacement et rapport compris) unité 133. 04  133,04  
68 Pose après compteur de l 2 prélocalisateurs de fuites (main d'ouvre, déplacement et rapport compris) unité 212.961 212,96 C
69
70
71
72
73

Pos^après compteur de 24 prélocalisateurs de fuites (main d^ouvre, déplacement et rapport compris) unité 265,97  265,97  
Recherche de fuites après conipteur abonné par corrélation acoustique (hors inain d'ouvre et déplacement) unité 79, !»1  79. 91  
Part fixe pour location c"l de cygne, compte'"' ^ fhantiw harlm

74
75
76
77
78

Adjoint technique 2ème classe

mensuel

heure

Irt S2^

21,29  

16,82  

21,29  
Adjoint technique principal 2ème classe heure 23,13  23, 13  

79 Adj oint technique principal l ère classe heure 23.38  23,381
80 Agent de maîtrise heure 23.62  23,62  
81
82
83
84
85

Agent de niaîtrise principal heure 26. 21 e 26,21  
Technicien heure 27.Î9C 27,39  
Technicien principal 2ème classe heure 29,83 e 29,83  
Technicien principal 1ère classe
Ingénieur

heure

heure

33,39  

38,95  
33396

38,95  
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N»
Hgne Libellé Unité Tarifs à partir du

01/02/2019
Tarifs à partir du

01/01/2020
El
87

heure

KS
t9
90
9

Cr

Majoration ; 25 % le samedi. 100 % te dimanche et imir.v fériés. 250 % iunttfl de22hà? h
47,87 C 47,87 C

Berline

Beiline (à ajouter à la tarification horaire du véhicule)

rgons et tourg<

heure

kin
2,746
0.

2.74C

heure
,846

(âaj( srà la tarification horaire du véhicule)
.cule hydrocureur avec chauffeur

1,201

i4

S6

t7

Camion gme, camion caméra ou véhicule hydrocureur avec chauffeur (à ajouter à la tarification horaire du véhiculer
Déplacement et prise en charge forfaitaire sans sortie camion srue -

iiiniiiHiiiiavBBiMjgjjjiuuij

heure 32, 52 E 32,52  
km

affia

Constmction d'un branchement neuf d'assainissement ou d'eau potable (hors cas particulier décrit iigne H?)

3,50  3,50  
forfait jnnnç 40.00 e

le branchement

(partie publique)

Tarif déterminé par
application du BPU de

l entreprise effectuant les
travaux majoré de 20 %

Tarif détemiiné par
application du BPU de

l entreprise effectuant les
travaux majoré de 20 %

des des ouvrages de Grand Belfort remboursée après restitutiondes~cies) OUVTTOg 131,93  
obturateur et accessoires (remboursée après restitution en bon éti unité 201, 97  101

101
irioration d'un col de cygne, compteur de chantier

Non restitution clé spécifique pour col de cygne
unité 285,80 e
unité 74,32  

285,80  

U1 détériorée ou dérobée
11)3
1U4

105

.AI.MSSIÎ. Vll'^'l IIK) : l'KI. SIAI K

106

itrôle de conformité avant vente d'immeuble (d

Nouveau logement individuel

unité

unité

'15,25  

909,00  

95,25 E

ltl7 Nouveau logement collectif

1C.8 Réhabilitation de logement

nouveau logement
individuel + 450   par

logement
l 363,50  

par Equivalent Habitant
supplémentaire

303,00  

910   pour le premier
logement + 450  par

logement
jupplémentaire

303,00  
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U{,ne

109

Libellé

110

111

112
113
114
1.5
l'1

LUI.VJUI

Activité non domestique (commerce, industrie, ...)

Unité

de 0 à 300 m2

au-delà de 300 m2 et

par tranche de 300 m2

supplémentaires

Tarifs à partir du
01/02/2019

l 515,00  

l 010,00  

Tarifs à partir du
01/01/2020

l S30.00  
1530   pour les 300

premiers m2 + 1020  

par tranche de 300 m2

siinnifinpnfaires

Première vidange de fosse septique lors du raccordenient au réseau public

117

118

119

120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Vidange d'un regard

Prestation de curage (véhicule, inatérie], équipage, hors déplacements)

|Construction d'uii bnmchemcnt ncufd'assumsscment lors d'une extension de réseau dessereant une propriété existante et déià
|équipée d'un système d'assainissemcnt non collectif réalisé en même temps que la pose du réseau

Dépotage des lixiviats et matière de vidange

Dépotage des boues de station de dépollution et assimilé

Visite de Bon Fonctmimemcnl ANC : contrôle réelementaire (en sus de la participation annuelle)
risite de Bon Fonctionnement ANC : participation annuelle

le branchement

(partie publique)

[Tarif détenniné par
|application du BPU de
[l'entreprise effectuant les
[travaux de réseau plafonné à
11 200   TTC

Assistance technique, entretien et vidange des ANC de capacité inférieure ou cgale à l 500 litres

[Tarif déterminé par
lapplication du BPU de
|l'entreprise efïectuaiit les
[travaux de réseau plafonné
'à l 300   TTC

Assistance technique, entretien et vidinge desANC de CBpacitésuEeneure a 3 500 litres et inférieure ou e

Tarifs filière ANC classique coaventiontypel (es.-CAtt):

Assistance technique, entretien et vidailgc des ANC de capacité supérieure à l 500 litres et inférieure ou égale à 2 500 litres
Assiitmcc technique, entretien M vidanKe des ANC decapacité supérieuic a2_500Unes a mféricure ou émle a 3 500 litres
Assistance technique, entretien et vidmec des ÂNC de capacité sunérieure à 4 500 litres et inférieure ou e£ie j 5 5551^
Distance technique, entretien et vidange des ANC de capacité supmeurc à 5 500 litres et inférieure ou é5c a 6 500 l'iira
Assistance technique, entretim et vidmee des ANC de capacité suBcrieure à 6 500 litres et inlmeuie ou é£ie à ÏO'OOO'jitres
Assistance technique, entretien et vidange des ANC de cipacitc supérieure à 10 000 litres --r--.--.̂ ^: --p'^'[' g,
Mesure niveau voile de boue, -FlUi" ANC ctoslque t,pe 2 (me. ure "".>" de boue, f.l. par .̂ AB ., f.c.uri 25  ) 0^^^
:ntretien vidange ANC < l 500 litres

lEntretien vidange ANC l 500 - 2 500 litres
entretien vidange ANC 2 500 - 3 500 litres

Entretien vidange ANC 3 500 - 4 500 litres
intretien vidange ANC 4 500 - 5 500 litres

Entretien vidange ANC 5 500 - 6 500 litres
;ntretien vidange ANC 6 500 - 10 000 litres

Entretien vidange ANC > 10 000 litres

Unité net
« 3 (tarlfi ei-CABl

Unité net

Unité net
Unité net
Unité net

Unité net

Unité net
Unité net
Unité net

25,38  
263,91e
273,05  
299,44  
324,82  
352,22  
373,54 t
413, 13  

_589,74  

25.38  

263,91  
273, 05  
299. 44  

324, 82 C

352,22  
373,54  
413, 13  
589, 74 ï
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H»
Iii;ue

142

143

144
145
146

147
148
149
1:ÎO
1:>I

l:i2

153
154
155
156

157

158
159
16d
161
162
163

164
165

166

167
168

169

Libellé Unité

Filière mlcro-itatlon Oxyfu ou Plcobell (Tanfa ei-CAB)

Tarifs à partir du
01/02/2019

Tarif» à partir du
01/01/202»

Détail prestations : vidmge compartiment primaire et remise m claire sur demande du propriétaire. Débouchage toutes
canalisations. Nettoyage du poste retevage en meine temps que vidange.
Paieinent à la prestations
micro-station 4EH

nùcro-station 5EH

micro-station 6EH

»EH
21EH

Qantrat ex-Tilleul (signé avant fusion)
Contrat ex-Bourbeuse (signé avant fusion)

Contrat Tilleul-Bourbeuse

Assistance technique entretien vidange ANC < 2 000 litres (ex-CCTB)
isistance technique entretien vidange ANC 2 000 - 6 000 litres (ex-CCTB)
iistance technique entretien vidange ANC > 6 000 litres : Prix par nïi supplémentaire(^ajoyter au poste XX) (ex-CCTB)

Nouvelles conventions Grand Belfu

Unité net

Unité net

Unité net
Unité net

Unité net

net annuel

net annuel

Unité net Coût réel

selon BP entreprise

263,91  
273,05  
299,44  
324, 82  
373, 54  

0,50C/m3 eau

0,50 /m3 e«u_
Coût réel selon BP

entreprise + coût
service 40 

176,75  
225,74  
6i,d e

263, 91  
273,05 î
299.44  
324,82 C
373, 54  

0,50 /m3 eau
0,SO ;m3 eau

Coût réel selon BP

entreprise + coût
service 40 

176,75  
225,74  
61.61 e

Filière classique

Entretien bac à graisses seul
'rix aupplémntaire pour vidange du bac à graiases dans le cadre de l'entreticn de la fosse toutes eaux
intretien vidange ANC < l 500 litres
inbretien vidange ANC l 500 - 3 000 titres

Entretien vidange ANC 3 001 - 5 000 litres
Entretien vidange ANC 5 001 -7 000 litres
entretien vidange ANC 7 001 - 10 000 litres

intretien vidange ANC > 10 000 litres

Microstatîon

Vticrostation 4-5-6 EH

Microstation 7 à 10 EH

Microstation 11 à21 EH
170

Unité net

Unité net

Unité net

171

172
173
174

175

176

Unité net

Coût réel de l'entreprise
+ coût service 40 

Coût réel de l'entreprise
+ coût service 75  

247,45  
277,75  

Indemnité servitude passage
le ml canalisation

Prises d'eau illégale sur Poteau Incendie (forfait 500 m3)

le regard
le ml fourreaux télécom

_ta chambre de tirage
Fraude sur compteur de distribution (forfait 250 m2}

!Duplicata de documents (factures, contrat d'abonnement...)

-Itît QS f:

9,41  

Coût réel de
l'entreprise+coût

service 40 

Coût réel de

l'entreprise + coût
service 75  

247.45 C
277, 75  
3Ï8. 95  

94,60  
9,4i e

94,60  
713,856

1.2

9.41  

94,601
9,4l e

S14.60  
713,85  
356. 92  
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I<°
Itjine

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Libellé Unité Tarifs à partir du
01/02/2019

Tarifs à partir du
01/01/2020

188
1S9
150
1)1

T;5~T'
193
194
195
196
197

ai
^

198

200

201

202
203
204
20:
206
207
208
209
210

Entrées individuellcs
\Tarlfnwmal

Adultes (à partir de 16 ans)
Carnet de 12 tickets (12 tickets pour leprbt de 10)^

ïensuelle

Tarif riilull (sur prcsenlallon en caisse il'snjuslificalif ou d'iiiuscartewcriillîhK)'
Enfants de moins de 16 ans, licenciés des clubs nautiques bdfortains, membres de familles nombreuses, peraonnes handicapées, surjustifirati& scolaires et
universitaires, chômeurs, personnes de plus de 60 ans
Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)
Carte mensuelle

Gratuité

iel Ville de Belfort et Grand Belfort

I^orstfimimalions spécifiques, d'opérations promotionndles, des entrées peuvent être offertes aux pcraonnes, groupes participaiits ou partenair
Taryétê

\ l'unité

(Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)
[Le ticket CE à la centaine

v

2,806
28, 001
41,00 e

2^o e

22,00  
29,00  

Gratuit
Gratuit

3,oue
3u,oo e

2,80  
28,00  
41,00 e

2,206

22,00  
29,00  

Gratuit

Gratuit

3,00 e
3u,ou e

2,406

212
21:

'entrée wdtvïcluel

animation "A'

214 Animation "B" 5,00  5,00 e

21:
211
217
218 Etablissements scolaires de Grand Belfort
219 itablissements scolaires extérieurs à Grand Belfort Gratuit

l,90 e
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N"
Ugne

220
221
222
223

226

229
230
23]
232

236
237

238

U1
01 2:19

2-10
241

Libellé

Groupes organisés (par personne - minimum 10)

Unité

Le ticket CE, collectivités à la centaine, tarif nonnal

Le ticket CE, collectivités à la centaine, tarif réduit

Leçons
Leçon aux établissements scolaires de Grand Belfort

|Leçon aux établissements extérieurs a Grand Bclfort

Carte de 10 séances

Bébés naeeurs
à l'uriité

Carte de 10 séances

Natotlon prénatale

Semaine

Dimanche et jours fériés

Tarifs à partir du
01/02/2019

Associations sportives bdforBmM et de Urmd Belfort. Entraînement à la compétition, meetmgs, apprentissage, secourismeetMuvetagcTdms le cadie des
créneaux qui leur sont réservés

Activités de loisirs par heure, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entree

l'a
2"3

244

Oriïanismes à but lucratif, et nar liime d'caii (^'7'imt pn aiic /lii r)nx d'entrée par heure

Location Aqua irampo, la séance ae JU minutes
Location Aqua Vélo, la séance de 30 minutes

lAnniveraaire pour enfant àpanir de 6 ans minimum (mininium 8 enfants, maximum 12 enfants) avec un parent qui doit accon. pagncr le groupe sur le bassin
en tenue de bain avec m animateur diplômé à disposition pour une durée d'une heurc, + salle pour goûter gâteau et boissons à la charge des parents

1,85 e
2,25  
1,756

Tarifs à partir du
01/01/2020

1,85 el

Gratuit

20,00 e

4,40 ï
44,00 e

Gratuit

35,50  
320,00  

2-ooe

2,00 e

5,006

2. 25  1

1,75 el

Gratuitl

20,00 el

4.40 Cl

44, 00  1

Gratuit!

35.50 Cl
320. 00 Cl

2.00 el

2.00 el

5,00  |

245

2^.6
2<.7

248

|bassin en tenue de bain sans aniinateur, avec salle pour goûter gâteau et boissons à la charge des parents
(minimum 8 enfants, maximum 12 enfants) avec deux parents qui doivent accompagner le groupe sur le

Test natation, en sus du nrix fl'entrfie cfr s

249
2SO
251
2S2
253
2S4

255

256

Entrées individuellfcs . luuwsscaircfspuniiuues say^jnaniïesiauoiis
Tarif Normal

Tarif Réduit (enfant scolarisé, étudiant, deinandeur d'emploi)
Tarif Vacances (tarif unique pour tous, le matin pendant les vacancesscolaires, du lundi au vendredi)
Tarif pour le Personnel Ville de Belfort et de Grand Belfort
EcolM^tGroupenieiits
Etablissements publics scolaires préélémmtaires et élémentaires de Grand Bclfort dans le cadre des horairu qui leur sont résavés (forfait entrée et location
!depatins)et du projet pédagogique départemental avec l'IA 90

Autres scolaires pendant le temps scolaire (fortait entrée et location de patins) pour une séance de 50' sur place

3,00  

înn^

4,306
3,40  
3,40 e

Gratuit

Gratuit

3,uo el

2,00 el

4^061
3,40 Cl
3,40 îl

Gratuit!

Gratuit!
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N^ne

257

'59

i60

!6I

262

2S3
2. S4

2'55

266

2ii7
2nS
2.i9
270
2-'l
2''2
2''3
2-'4
2"5
27l

277

278
279
2EO

Libellé

Autres scolaires pendant le temps scolaire (fortait entrée et locations de patms) pour une demi-jouma: (2 fois 50' sur glace)

Unité

autres groupes encadrés (forfait entrée + location)
>our membre groupe ayant patins personnels
>pur membre groupe moins de 5 ans

Le ticket collecliviK ou licencié clubs sports de elace belfortains im ptesentation m camc d'une carte acnédïlii
droit d'entrée tarif nonnal

l droit d entrée tarif réduit

'Le ticket anniversaire (animation en partenariat avec le Bar de la Patinoire) - forfait entrée + location matériel
^bonnemanitsJjBOyr^ytesiséances. saufnianifustatiiinsl. C'artede 12 etitnîes

TaiifNonnal

Tarif Réduit (enfant scolarisé, étudiant demandeur d'emploi)
EaUées permanentes (oour tûules séances. saufhianïfestations'T
Tarif unique

\Dmltd'iWrie Individuel: Criallon dit larifi 'Entrée Ammalion Grand Belfon"
Animation "A"

Aniination "B"

animation "C'

Animation "D"

ju(uuuuui uuauai-UiiUUBUJ .".>."" "*i K** i f imii?i?r&-»iipnBiu
cnirees et/ou locations de patins peuvent être otîertes aux différents partenaires
Tarif unique
Location de patins

2i'l
2i2
213
2M
2t5

2E6

A l'unité

Carnet de 12 locations

CE à l'unité

A l'unité, moins de 5 ans

Toute la faniille patine" (le père et/ou lajnère et un ou plusieurs enfants) ledinianche toute la journée
Soirée Spéciale: "f'tii^ianta" /

21.7
ation en caisse d'une carte accréditivel

2E8
289
290

291

292 |La leçon individuelle (durée ̂ u nm)

Tarifs à partir du
01/02/201»

4,00 e
s.oo e

3,40 e
3.406

3.40 e

2.70É
3,00 e

43.00  
34,00  

loo.oo e

5,00 e
8.0UC

10, 00  
14.00 e

Tarifs à partir du
Ul/01/2020

3,00 e
30, 00 e

2,50  
Gratuit

Gratuit

Gratuit

4,00 el
5,00 el
3,40 Cl
3,40  1

3,40 Cl

2,70 Cl
3,00  1

43,00  1
34,00  l

100,00 el

5,00  1
8,00 el

10,00 el
14, 00 el

3,00 el
30,00 el

2,50  |
Gratuitl

Gratuit!

Gratuit!

293

294
29<

Le carnet de 5 leçons collectives (pour groupe de5 à 10 - durée 30 mn) - par personne 80,00 e 80, 00 el

group d un cycle organisé, par gro

296

297

Cours donnés aux. établissements publics scolaires préélémentaircset élémentaires des communes mmibres de Grand Bel!
leur sont réservés et du projet pédaeoeique départemental

rtdmsll des h

Cours scolaires (durée 35 mn) entrant dans un cycle de séances, par groupe
ïycie ae séances, par groupe

26,00  

Gratuit

26,00  |

Gratuitl

21,00 e 21,00 el
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Journée de préparation ou de remise en état
Location

yi
.~4

 

ligne

299
300
331
312

Libellé Unité Tarifs A partir du
01/02/2019

Tarifs à partir du
01/01/202B

313

3'14
3.):

306

307
308

30

312
3i3
3:i4
3'_S
3.6
3i7
318

Caution pour utilisation des locaux
Loç^ion avec rlace en saison

Tarif horaire : Lundi, mardi et jeudi
Tarif horaire : Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Tarif par journée : Lundi, mardi et j eudi
Tarif par journée : Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Heure

Heure

Jour

Forfait horaire stage de patinage d'été - Clubs de Belfort
Forfait horaire stage de patinage^ete - Clubs extérieure
Forfait journalier - Spectacle
Journée de préparation ou de remise en état

1 Location _&anst sdlace
Journée complète
Journée de préparation ou de remit. É; en état

319
320
3;!1
3;;2
3;.3

l 250,00  

260,00  
460,00  

2 460, 00  

20 800,00  

90,00 e
2 490,00  

880,00  

1 soo.oo e
530.00  

314
325

La séance de 45' nom mfant de 5 et 6 aiis lenh»;-f- prct ilea patim et du ciisuuc+ CTll.'ndmiici
Enfant habitant Grand Belfort

326 Enfant n'habitant pas Grand BeÏfort
La séance de l h30' pour enfant de î à 9 ans (eiitrée + prêt des patins et dycasque + eiicadreinynt32;

328
329
330
331
332

Enfant habitant Grand Belfort

Enfant n'habitMitjias Grand Belfort
La srancc de l hOO' pour enfant dts 10 à 12 ans dcbulatils (ciilm; + nnt des nalins a du casjLUe + encadremmy
Enfant habitant Grand Belfbrt

int n habitant pas Grand Belfort

333

4,00 e
8,00e

5,50  
ii.oo e

5,00  
1 n no p

334
335

336

337
338
339

J12J

l 250,001

260.00 C
460,00  

2 41)0,00  
4 200,00  

20 800,00  

76,o» e
9U,BO  

2 490,00  
880,00  

l 500,00  
^3di0o e

4, 00  
8, 00 E

5.50  
ii.uo e

s,oo e
lo.oo e
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Pisted'athlétisme. ten-ain engazonné, teirain stabilisé, salle de musculation

01
00

(.»Tii*u''Bi«*BuunuuuiB*!Biaiaut"''''''''"""iniiiii'T]ii[, H'iaiBiin'^^B
KISte (l-arhlfitismp terrflin pnua^nnp t^rra. ^ stabilisé, salle de musculation

344
345

346
347
348
349
350

351

352

353

354

355

3:)6
3:i7

3i8

359
360
361
362
3d3
364
365

366
367
368

Droit d inscription

««Aui»» mfoMtwd»^!,,, a-,M,,,e^m aaMe,l A» ».ft»/»).CT/,,»//.«,«m,»,,, ." oup/»,, »,, ,"" »,",",««"»,", .
2S % ,. r fe ̂ .u», total ̂ ,, i,, é,,^ 2 éli,.. t^n,.. 40 % ." k Ma. t ,»al ̂ i«f^ 3 étbi. i,,^^Gr,, n,M^^, r. '^^'^^, ^ri, « fe, ","""

Majoration application : les élèves htibilunt hors Grand Belfon majoration de 50%.
£» ça, d'inKripl/oa daas plusieiirs aciivili, hmcwu,, l'ii.tiger vquimri, awan, dtpanicipaHm, qv de coin inscrit,.

Droit d'accès aux espaces de repétition ou de représentation pour personnes morales el physiques extérieures à l'Etablissemcnl

|Droit d'accès aux espaces de travail pour les élèves extérieurs à l'Etablissement

Orchestre dans les quartiers (par enfant)
Location d'mstru ment

/jour

/an

/mois

24,001

253,00  

los.on e
iu. 50 e

l u.uo e

Aux élèves

\ux utUisatwra extérieur» au CRD : instrument/mois 12,00 e

ISaxophonebarYton, flûte alto, contrebasse

Instrument nécessitant un transpon particulier à la charge du locataire (piano numérique, haipe, clavecm^
Petits instruments et matériel divers (pupitres, petitespCTcussions^

instrument/mois

instrument/mois

instrument/mois

2i,uo e
52,00  

Mastor class et stages
E, ça, d. p.,1. ou d, "»"-"""«"»" <<.«" ,""",".", ̂ . "" ̂ », ̂  ,, ^,,,, ̂ ., (,^, ̂ , eo»r._la».k»rf^,, ;de7,,, m»,nw »"", "" fe»»n«.

5,50  

Elèves inscrits au conservatoire
Elèves extérieurs

master class/stage
niaster class/stage

Gratuit

369
32,00 6

370
371

372

373 Ide 16 199 eà20 961 e
374

375

ITranchï» de revenus (net imposablt; 2019V
Inférieurs à 9 528  

de9 5296 à 16 198  

de 20 962   à 28 584 6
de 28 585  à 362066

377 Ide 4l 924 à49545e

0,00 e
12,40  
14,40  
26,7U  

72,00 e
93,00  

15,00 e

2s.»n el

257, 00 Cl

106. 506l

l i.oo el
lo. oo el

12.5U el

22,00 Cl
53. 00  l

5,50  1

Kratuitl

32. 5U Cl

0,00 el
12.50 Cl

14,50 Cl
27,00 Cl

43, 50 61

73,00  1
94,50  |
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TARIFS 2020 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Tarifs à partir du
01/02/2019

382
383
384
385
3Î6
3S7
3S8
339
390
391

[Tranches de revenus fnetjTi|nosab)e 2()iyi
Inférieurs à 9 528  

de95296àl6 1986
de 16 199 à20961 

!de20962 à28584e
de 28 585   à 36 206  
de36 2076041 923  
de4I 924 à49545 
de 49 546   à 57 168  

de 57 169 à64790e
iupérieurs à 64 791  

393

i96

i98

399
400

401
40:

403
404

de9529 à 16 198  

de 16 199 à20 6l e

de 20 962   à 28 584  

de28585 à36206 
de36 2076041 923  

de4l924 à49545 
de 49 546   à 57 168  

de 57 169 à64790 
iupérieurs à 64 791  

405

406
407

409
410

4l
412
413
414
415

416

Tranches de revenus fnct impuisable zui vi

Inférieur à 9 5:

de 16 199 à20961 
de20962 à28584 

de 36 207   à 4l 923 î
de 4l 924   à 49 545  
de49546Ea57 168 î
de 57 169   à 64 790  

Supérieurs à 64 791  

4I7_ ^^.. IIIUIÎ-

125,00  
156.UO  
176,00 6

o,uoe
20,60  
43,0» C
76, 00  

126,00  
207,00 C
291,00e
415,00  
456,00  
520,00  

0,00 î
62,00  
82.00  

102, 00 e
125,00  
146,00 E
176. 0»  

188,006
zio.ooe
230, 00  

18,00 e
20,00 e

(0,00 e
100,00 e
130,00 e
172,006
215,00  
245,00  

Tarifs à partir du
01/01/202U

127,00
158,50  
179,00 E

0,00 e
21,00 e
43,50  
77,00  

128,00  
210,00e
295,50  
421,00 î
463,00  
528. 00  

0,00 e
63,00  
83,00  

103,50  
127, 00  

148,00 
178,50  
191,00 e
213,001
233,50  

0,00 e
18,50 C
20,50  
38,50  
61,00 e

101,506
132,00  
174,50 E
218,00e
248,50  

11



TARIFS 2020 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

n»
ligne

418
419

Libellé Unité Tarifs à partir du
01/02/2019

Inférieura à 9 528  

Tarifs à partir du
01/OI/2B20

421 de]6199 à20l)61 28,00 C

422 de 20 962   à 28 584  6o, uo e
28,50 El

61,00 el

288,

426 de49546 à57 168  404,00  
>73.

410,00 el

428

429

4:)0
431
4;i2

Supérieurs à 64 791  

Tmpches de revenus (net iiiiiïiisapiL- zu i v i

633,00  

720,00  

Inférieurs à 9 528  

de9 529 e à 16 1986 0,00 e
86.

642,50 el
731,0061

u, oo el

114.

0)
0

4:15 de 28 585 à36206 
143,00  

4:16
4:17

de36207 à41 923  174,00  

4:.i8
de 4l 924 à49545É
dc49546 à57 168 e

203,00  
24s,oa e

4:19

4'10
4-11

de 57 169  à 64 7906

inprimirc à kA 701 C

262,00  
291,00  
iin nn e

442

443

4^14

4^5

c, mpiacemenvnuitee

Electricité (kWh)
Eau (/m3)
Caution

0,146
3,71 e

70.0» e

145,00 Cl
176,50 Cl
206,00 Cl
248, 50  1

266,00  1
295, 50  1

325-on el

4,156
u,l4 e
3,71  

70.

4»16

4<7

Forfait par mois (hors fluide) selon critères : résidence sur une aire de Grand Belfort depuis plus de 6 mois, sans intermption, dette
éventuelle envers Grand Belfort apurée avant la mise en place du dispositif, respect du règlement intérieur. En cas d'impayés liés
au forfait, retour à la tarification par nuitées.

Forfait/mois 40, 00 e

4a8
4<>9

450 [Gestion des chiens dangereux
4SI
452

453

Police funéraire

Effarouchement d'oiseaux

Urbanisme

Heure

Heure

Heure

40,00 e

200,00 e
50,00 e
s«,uu e
>U,00  

454
455

Piégeage /chat

456 Contrôle radar
pigeon

Heure

15,00  
03,00 e
75,00  

12



TARIFS 2020 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N»
ligne

457

LlbeUé Unité Tarffa à partir du
01/02/2019

Tarifs à partir du
01/01/2020

458
459
4SO
4SI

452 JAmarrage. eau et electncité pour 24 heures
7,00 e 7,00  

0}
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-178

Autorisation d'engager,
liquider et mandater les

dépenses
d'investissement avant

le vote du Budget
Primitif 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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 desAssemblées-Annexe de l'HôteldeViNeetdu 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS. ' ^^ ^ -^--_...,...... --.---.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllare - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliera : M. Chn'stian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne - Sue : . - Charmais
'-1?!'Î^!!?^S-'1?S:F. C!''??.S-:_M- André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPRISCp-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue ; M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIÉZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M Seige PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlre -
Montreux-Château : . - Morvlllars - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Crolx - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel C3AÙMEZ - Valdole:-- Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vlce-Présidenl
M Didier PORNET, Wce-Présldent
Mme Française RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Cisude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Mans STABfLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de ta commune de Belfbrt
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M, Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais

M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de Is commune d'Offemont
M. Alain FIORt, Titulaire cfe la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulsire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de Is commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaye des rajooorts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de /'examen du
rapport n° 7 (délibération n° 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, ento en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération
"" 19-177). _-| g2 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryl/ne MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNBP, Vlce-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Prêsidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Chnstiane EINHORN. Titulaire de fa commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Tïtulaire de la commune de Betfort

M Christian WALGER, TÎMa/re de la commune de Belhonwlliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prfsi'dent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Wce-President

M Yves GAUME, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente
M Alain SALOMON, Suppléant de fa commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION  19-178

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-président chargé des finances

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-e les

Code matière

BM/JS/RB/CN/JMG/CM

Budget
7.1

Objet : Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
avant le vote du Budget Primitif 2020

L'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2012-1510 du
29 décembre 2012, fixe les conditions permettant à l'exécutif d'engager, liquider et mandater les dépenses et
les recettes avant le vote du Budget Primitif.

Dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1"r janvier de ['exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de
celles inscrites au budget de ['année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
a échéance avant le vote du budget.

Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les reports et les crédits afférents au remboursement de la dette.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel inclues dans une autorisation de programme votée sur des exercices
précédents, l'exécutif peut les liquider, les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme.

Il vous est proposé ci-dessous le montant et ['affectation budgétaire de ces crédits, étant précisé que ceux-ci
seront repris à minima au Budget Primitif lors de son adoption.

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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/. Budget Princioal

Détermination de l'assiette des crédits .

Chapitra Bérig-tton BP 2019
Décisions

Modif'CBti/ES

f/.catanî à

considérer

20

204
21
23
27

Immobilisations incorporelles
Su bventionsd'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

762 980, 00 Ç
3 o8 592, 00  |
2091358, o |

10335400, o |
305 730, 00  |

-6 346, 03  

844 490, 21  

1134 995, 04  

-577 728, 801]

1610 000,00  |

75S 633, 97  
3853082, 21 
3226353, 04 
9757671. 20C
1915730, 00£,

AP-CP à déduire 2 525 685, 25  

TOTAL 16983785, 17e

Soit un maximum de : 4 245 946,25  (16 983 785, 17  x 25%)

Ouverture de crédits proposées dansj'attente du vote du Budget Primitif 2020

Chapitre 20:100 000 
. Frais d'études (compte 2031 ) : 50 000 
. Logiciels (compte 2051 ) : 50 000 

Chapitre 204 : 500 000 
ZAC Plutons (compte 20422) : 400 000 
Eaux pluviales (compte 2041412) : 50 000 
PPRT (compte 2041412) : 50 000 

Chapitre 21 : 300 000 
. Matériel technique (compte 21 58) : 50 000 
. Véhicules (compte 2182) : 100 000 
. Matériel informatique (compte 2183) : 50 000 
. Mobilier (compte 2184) : 50 000 
. Autres immobilisations corporelles (compte 2188) : 50 000 

Chapitre 23 : 2 200 000 
. Travaux terrains (compte 231 2) : 50 000 
. Travaux bâtiments (compte 2313) : 1 550 000 
. Travaux réseaux (compte 231 5) : 450 000 

Travaux sur biens reçus en mise à disposition (compte 2317) : 50 000 
. Travaux divers (compte 231 8) : 100 000 

Chapitre 27 : 850 000 
Techn'hom l (compte 2764) : 800 000 

. FIE (compte 2764) : 50 000 

TOTAL HORS AP-CP : 3 950 000  

Objet : Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissemQnt avant le vote du Budget Primitif 2020

-2
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Concernant les Autorisations de Programme t Crédit de paiement, il est proposé l'ouverture de crédit suivante
dans l'attente du vote du Budget Primitif 2020 :

AP-CP :
. E-école (compte 2183) : 50 000 
. Fonds d'aides aux communes (compte 2041412) : 200 000 
. PLH (compte 2031 ) : 20 000 
. PLH (compte 2041412) : 20 000 
. PLH (compte 204172) : 100 000 
. PLH (compte 20422) : 80 000 

TOTAL AP-CP : 470 000 

//. Budget annexe de /'Eau

Détermination de l'assjette des crédits .

Ghapitre &iésl(naMon BP 2019
Oéctstois

Modiflcatives

fttontant à

cansUlérer

20
21
23

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
fmmobîlisations en cours

192000, ro |
874 000, 00  |

2 612 500, 00  |

0, 00^
4l 000, 00  |

114 600, 00  |

182 000, 00  
91SOOO, 00 

1727100, 00 f.

TOTAL 3834100, 00 

Soit un maximum de : 958 525  (3 834 100  x 25%)

Ouverture de crédits proposées dans l'attente du vote du Budget Pn'mitif2020

Chapitre 20 ;
. Frais d'études (compte 2031 ) : 50 000 
. Logiciels (compte 2051 ) : 50 000 

Chapitre 21 :
. Matériel spécifique et technique (compte 2158) : 200 000 

Chapitre 23 :
. Travaux sur stations (compte 2313) : 100 OOOC
. Travaux sur réseaux (compte 2315) : 500 000 

TOTAL : 900 000 

Objet : Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2020
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///. Budget annexe de j'Assainissement

Détermination de l'assiette des crédits :

Cha.pttffi BP ans
Oéctstons

Motflteat&es
Montant s

considérer

20

21
23
27

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

193 000, 00  î
308 950, 00  |

2975000, o ]

63 900, 00  |

68200, o 
5 000, 00  

213 300, 00  i

0, 00  |

261200, 00  
313950, W 

3188 300, 00  ,

6J 900, 00 e|
TOTAL 3 827 350, 00  

Soit un maximum de : 956 837,50  (3 827 350  x 25%)

Ouverture de crédits proposées dans l'attente du vote du Budget Primitif 2020

Chapitre 20 :
. Frais d'études (compte 2031 ) : 50 000 
. Logiciels (compte 2051 ) : 50 000 

Chapitre 21 :
. Matériel spécifique et technique (compte 2158) : 1 00 000 

Chapitre 23 :
. Travaux sur stations (compte 2313): 10 000 
. Travaux sur réseaux (compte 2315) : 690 000 

TOTAL : 900 000 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions (M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

DECIDE

d approuver les propositions d'ouverture de crédit pour permettre d'engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2020 pour le Budget Principal et les Budgets annexes de l'Eau
et de l'Assainissement.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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 fa juridiction administrative

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

risation d'engager, liquider et mai

Pour extrait conforme
Le Président de la Com
et par^lçlégation
Le D/ecteur Gén<

Jérô AINTIG'

3 d'Agglomération

.dater les dépenses d'jûyestisseififf]tff/s
Date afflcnag<

l h DEC. 2019

të/3QÎ]^ vote du Budget Primitif 2020

-4-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-179

Subventions versées
aux associations -

Avances à valoir sur les
attributions de l'exercice

2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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'Hâtel 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechône - Banvillare - Bavilllers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olii/ier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvlllieis : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmais
- Châtenote-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Erelyne
ÇALOPRISCO-CHAQNOT- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-
Paul MORGEN - Dorans ; M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIÉZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Lariviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirf -
Montreux-Château : * - Morvillars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : . - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUME2 - Valdole : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrlgne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD. Vice-Président
M Didier PORNET, Vlce-Prés/dant
Mme Frsnçoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunautaifB Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillèo Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Jttulaire de !a commune de Bavilliers
Mme Mâne-Héfène IVOL, Titufaire de la commune de Belfort
Mme Maria ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Man'e STABILE, Titulaire de la commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHM177', Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titufaire de la commune de Charmais

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL. Titutaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M, Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entie en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidenle, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Piésident, entre en séance lors de l'examen du
rapport n9 7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 9 (délibération
n' 19-177). _ 1 g7 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans

-M. Tbny KWEfP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Ftomnca BESANCENOT, Vlce-Présidente

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Pawn CERF, Titulaire de Is commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, 'Ïltulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Msne HERZOG, Titulaire de la commune de Befforî

M. Bestien FAUDOT, Titulaire de Is commune de Belfort

M. Chnsffan WALGER, Titulaire de la commune de Bethonviltiers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Piéaident

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN. Vice'Président

M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présidente

M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétngne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-179

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-president chargé des finances

des affaires juridiques, des assurances et du patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-ciés

Code matière

BM/JS/RB/CN/JMG/CM
Subventions

7.5

Objet : Subventions versées aux associations Avances à valoir sur les attributions
de l'exercice 2020

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

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

Au vu de ces éléments, il convient d'autoriser le Président à verser aux associations ou organismes des avances
avant le vote du Budget Primitif 2020. Les crédits seront alors individualisés et le montant définitif de chaque
subvention fixé.

Le tableau en annexe regroupe les propositions d'avances pour les associations concernées.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

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

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à mandater les sommes correspondantes et à signer les
conventions qui s'y rapporteraient,

de procéder à un vote distinct afin d'éviter, qu'en qualité de Conseiller Communautaire, leur vote n'influe sur
des décisions auxquelles ils sont par ailleurs intéressés,

de prévoir, au Budget Primitif 2020 les subventions à ces associations ou organismes pour un montant supérieur
ou égal à celui prévu dans l'annexe de la présente délibération.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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 te délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Co.
et par délégation
Le Difeàteur Gé(

Jérô é)(iïÎT

d'Agglomération
^

SUR

2 4 OEC, 2019
240EC.

Objet : Subventions versées aux associations .- Avances à valoir sur les attnbutions de {'exercice 2020
-2-
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ANNEXE

6574

6574

6574

6574

6574

.ïl
0

iThéâtre GRANIT

Agence d'Urbanisme du Territoire de
Be)fort(AUTB)

IADNFC

Be [fort Territoire de Tourisme

Viadanse - Centre chorégraphique
national de Franche Comté

618 oo el

370 ooe

475 000  

320 Oo 

loooei

309 orne

300 ooe

237500e

160000 

Fonctionnement

Fonctionnement

Fonctionnement

Fonctionnement

50 000 ̂ Fonctionnement

|Versement unique dans l'attente du vote
|du Budget 2020

[Versement unique dans ['attente du vote
Idu Budget 2020

Versement unique dans l'attente du vote
du Budget 2020

Versement unique dans l'attente du vote
^Budget 2020,

[Versement unique dans l'attente du vote
[du Budget 2020

FR76 - 4255 -9000 - 8321 - 0286 - 0210 - 201

FR76-1656-0330- 0100-1990-0072-590

FR76- 3008- 7332- 8100- 0321-8180-141

FR76-1027-8070-0200-0978-7424-537

FR76-4255-9100-Oo8- o31-9041-751

[Avance pour la réalisation de l'objet de
llAssociation à l'échelle intercommunale
Avance pour la réalisation de l'objet de
l Association à l'échelle intercommunale
Avance pour la réalisation de l'objet de
l'Association à l'échelle intercommunale

jAvance pour la réalisation de ['objet de
'l'Association à l'échelle intercommunale

[Avance pour ta réalisation de l'objet de
|1 Association à l'échelle intercommunale

lu GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Betfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-180

Réhabilitation de 45
logements situés au 4 à
12 rue du Four à Chaux
à Belfort par Néolia -
Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC

partagée avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

Séance du 19 décembre 2019

Etaient absents :

Le 19 décembre 201 9, à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pterre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmais
~-châten°'s:l?s~F<"'ges. :_M-AndreBRUNETTA-chè'"'em°nt: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPFUSCO-CHAGNOT - Çunelières : M. Henri OSTERMANN - Oanjoutin : Mme Christine BRWD - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigus : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIÉZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 : * - Morvillars - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-Crolx - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : . - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Piere CUENIN.

Pouvoir à :

M. Main PICARD, Wce-Prfsident
M. Didier PORNET, Vlce-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène l VOL, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulalm de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierra-Jéfôme COLLARD, Titutaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois

M. Florian BOUQUET. Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montoux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de Sa commune d'Offemont
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de fa commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, THulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Wce-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapport n'7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStenois-les-Foiges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération
n-19-177). _ 171 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Pfésidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans *
M. Tony KNEIP, Vice-Présldent
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Pifsidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de ia commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaio de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piisldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Châîeau
M Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT. Wce-Présidente

M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Véb-igne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION  19-180

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

des affaires juridiques,
des assurances et du patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/RB/CN
Dette/Tresorerie

7.3

Objet : Réhabilitation de 45 logements situés au 4 à 12 rue du Four à Chaux à Bel fort
par Neolia - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Néolia sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort pour le contrat
de prêt n° 100860 qui sera contracté avec la Caisse des dépôts et consignations soit

1 emprunt PAM Eco-prêt (ligne de prêt 5306723) de 378 000  
1 emprunt PAM Taux fixe (ligne de prêt 5306722) de 1 076 031  

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat annexé à la
présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 727 015, 50   représentant 50 % de ['emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 454 031  
(un million quatre cent cinquante quatre mille trente et un euros) souscrit par Néolia auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n° 100860 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 Néolia et dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.

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

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

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Plaça d'Armes - 90020 Belfart 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
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

-^WAff^
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2 4 DEC, 2019

Data afflehagâ

^3EC.M

Oujvî : Réhabilîîation de 45 logements situés au 4 à 12 rue du Four à Cfîsux à Belfort par Néolia - Garantie d'emprunî de 50 % sur prêts
CDC partagée avec te Conseil Départemental
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

iFrancojs, LAIGNEAU

(BAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

^a^6\é^6ctmn^{ieme^\e\V09{20^^ 14:21:0^

Jacques DENIS
DHIECTEUR ADMIMSTBATIF ET FINANCIER
NEOUA
Signé électroniquementle 12/09/201912 37 sSS

N"100860

Entre

NEOLIA - n" 000208306

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

si

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel : 0381 25 07 07
bout^àigne-franche-comt^çaïssôdsçdepoÉs. fr
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% BANQUE des

§1
t^S.

s

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

NEOLIA, SIREN n°: 305918732, sis(e) 34 R DE LA COMBE AUX BICHES BP 267 25205
MONTBELIARD CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOLIA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
La Clty 4 me Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 2507 07
bourgogne-fnnch9-comte@eaissedesdepots. fr

- 175-
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^ BANQUE des
SÏîSi

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOIWMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 2 PRÊT

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLE DÉFINITIONS

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 4 à 12 Four à Chaux BELFORT. Parc social
public, Réhabilitation de 45 logements situés 4 à 12 Four à Chaux 90000 BELFORT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
quatre-cent-cinquante-quatre mille trente-et-un euros (1 454 031, 00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affèctation
suivante :

. PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant d'un million soixante-seize mille
trente-et-un euros (1 076 031, 00 euros) ;

. PAM Eco-prêt, d'un montant de trois-cent-soixante-dix-huit mille euros (378 000, 00 euros)

Le montartt de cha<iue Ligne du_Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fonglbilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
e l'octroi du Prêt.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

aS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, lionce, approbation,
notarisation ou enregistrement.

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne ('opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, j'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
[nférieureetdeceluipubliépouruneduréeimmédiatementsupérieure. SurBloomberg, encasd'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask»), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (iij, en cas d'absence de publication pour
une maturite donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (li), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement, de la
Durée de la Phase de Préflnancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

?j
a.0

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-Tranche-comte@caissedesdepots.fr
banquedesferritoires. fr - | '^ï'';i;q. ^u-ls^^

5/25

17S -



^ BANQUE des

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article u Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et estjxée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfmancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de ['Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iiij tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortlssement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de [a Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effèt du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt;

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » es^ une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, ['Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intêrêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à ['article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

e;

8i

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Caisse des dépôts et consignations
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L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence aoolic
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette ph'ase^

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

Las Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
El.e-ï?îslï'-n?^^-^°dl"t. déterT'.né et don"e .lteu ? rétablissement d'un tableau d'amortjssement~q'uï lu'i
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de'Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, ïesïniérêts
capitalisés liés aux Versements. ~ -... -.. -... -...,

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement» désiane.
^.??y.e Lig",e. du pl'?t' la Pé"°ds. débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant'iaqlîeiFe
IlEmp''"r't_eur rembours® le capital prêté dans les conditions définies à l'Article i('Règiement'~des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désiane la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation'cie ia
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de'Versement'

La « Phase de Prefinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier je
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobiïisation.

,
f^ ̂r. -tB_dé.sigî'e la s°mme mise â disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Amélioration /Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

Le <'-prê,t,Amél'orati°"/ RéhabNltation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations
d^. .réhab'lltat'°" the''m":Iue . de .!°geme. n.ts. soc'aux situés en métropole et dans les-départements'~de
rOutre-Mer, et ayant fait ['ob[et_d^un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour'les immeubles
?^?Xt?-!v?nt.. 1,94,8. ;.. d'."n P.PE fondé sur le releve des consommations réelles. Par'dérogation, 'pour'ies
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements''de-l'Outre-Mi er~
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de i'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La «Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intéret actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en'cas de variation de ['Index.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

^!'Ja^?_?AT"<:lésigne'. â unmomentd°""s et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
?^p,?^rc?îlt??e.°" ̂ " POLnts (l?. çise.??''. an) d'""e obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
^lï, tSLF^n?.ais'J:esJaux OAT utilisés, sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée. les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, '« bld »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un foumisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou_toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

.- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
sur la Courbe de Taux de Swap Inflatipn dans. le cas de l'Index l'Inflatlon ;
sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Eurlbor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (1 5) points de base.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

' s°lt-par l;oum£'1': le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

'îÏL^lr°!"q^er"^L'"a. le.siite ?vww'banqu.ed?ste.mt°.ires'fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de Dara3ie7Tes
pages.

Le contrat prendra effet à la_date de réception du Contrat signé par ['ensemble des Parties et
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/09/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nu! et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

la production de (ou des) acte(s) onforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

l"t
sa

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
~ 3^?»Ïutorisati°"de pl"élèvementsoit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

habilité ;

qu~'1, nly ait aucun_manq"ement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Artide « Ramboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susoptible de survenir ;

- que l Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur :

que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à i'Articte « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
. Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
N Garantie(s) confbrme(s)

^??ÎJ, t-?,e, -r?-a!'^tî?n, -dis.'î°nditi°ns, précÏéesa". ïn?. ins. d"<(10)Joure°u'"'ésavant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date,"
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ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Artide « Conditions Suspensives au Versement de chaque Li'gne'du
prêt-B:. à.lac°nf<:"'mitêetà l'eflectiyité de la (pu des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justificatCT^ par
lEmprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de rordre de service de
Ïï?. "?9e des tra''aux. cl'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement'agréée'par 1e

Ïù^^é. s.e.'ye. de?. disp?siti°. r'?^e ralinéa Précèdent un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date'Limite de'Mobiîisationd'es
fonds.

17?..^e.m. ie-r. y?r-ss??-"i. e?t s,^'?°?^é, à la p.".se d'effet du. Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Eflet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de MobiTisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-^ soit ̂ adressfe par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

.
'_s°lt, I]éa!isée Par rEmPrunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires. fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

? î:a-S^Ï?J:a?. da".s ledCTOUIsment de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablemenfl'E
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'eflet du Contrat.

L Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domicillation en cours de Versement du Prêt sous
résen/e d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

e.. êt,eul'.se résen/e' toutefois le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

^.î
S7

î?
i.X Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

i du Prêt

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

PAM

Taux fixe -
Complémentaire à

l'Eco-pfêt

5306722

1 076 031  

Commission d'instruction 0 

PAM

Eco-prât

5306723

378 000  

Pénalité de dédlt
Indemnité

actuarieiîe sur
courbe OAT

Durée de la période
Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Annuelle

0,48 %
Annuelle

0,5 %
0,48 % 0,5%

Phase de prifinancemant
Dures du préflnancement 12 mois 24 mois

Index de préflnancement Taux fixe Livret A

Marge flxe sur Index de
préfinancament

0% - 0,25 %

Tauxd'tntérêtdu
préflnancemeirt 0,48 % 0, 5 %

Règlement des Intérêts de
prfflnancement

Paiement en fin de
prêfînancement

Paiement en fin de

prefinanoement
Phase d'amortissement

Durée

tndexl
25 ans

Taux fixe

25 ans

Livret A

Marge fixe sur Index - 0,25 %
Taux d'intérêp 0,48 % 0,5 % ~. ':'^'^'.. !: ".'s-

Périodicité Annuelle Annuelle

Profil d'amortlssement
Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

11
îf:'^. '^^'--'
/. '.. ;'JÎ<-';'^.. l. '.;.

l Condition de
i rembouraament anticipé

volontaire

Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Indemnité
actuarielle

Modalité de révision Sans objet DR

Taux de progressivltâ des
! échéances 0% 0.5 %

s;

Mode da calcul des
intérêts Equivalent Equivalent

Caisse des dépôts et consignations
La Clty 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-mmte@caissedesdepots.fr
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30/360 30/360

1 A tilre pwgmant indicaUfst Mns vdeur oontractuete, fa \fa)eur do l'Index à la dala démission du présent Contrat gat de QJS % (l. iw^f A).
2 La(a) taux indlqué(s) ci-dsaaus est (aont) guawptiblofs) d9 yariar en fwvSon dss variations de rindax de la Ligna du Prêt
s?!on. les m<>dalftà?-de-l'Art, ld8. <l Détar'î'ination (tes taux», un plancher est appliqué à f'indax da préftnancwnertt d'unft Ugna Ou Prêt Aussi, sj te vslsur da i'Indox était
inférieure au taux priandier d'Index de prâfinancement. alore alte sarait ramBnéa audit taux plancriflf.

Caisse êtes dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
botrrgogrte-fraricha-eonite@cslssedesdepots. fr 12/25
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Ar.except'°", desLignes clu. pr.êtdont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'aoord du' Prêîeur
pour ['allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

sl cette. n°uvell. e Durée de .la phase de. Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
racte. de-3ararltie' al°rs. cette modiflcation ne donnera pas lieu à rétablissement d'un nouvefacte'dï'garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'obj'et de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à ['Article « Commissions ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de ['ensemble des commissions, rémunérations et frais7dont7es
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de i'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TES, date de début d'amortissement théorique du Prêt,

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de aarantis
prévu à l'Article x Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le_ Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
» Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÊFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêtdela
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel . 0381 25 07 07
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NIODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de
Ligne du Prêt.

Sslo" les caracténstiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et le cas échéant le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à ['Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D'AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) et je taux annuel de progressivité (P) indiqués e l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T+ M

où T désigne le taux de ['Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comfe@caissedesdepots.fr
banquedesterritoios. fr ^/[ -n;?:î?i, !'<i;o'>^~T^fi
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n, Le. taux,. ann"el.,.de Pro3ressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
(1+P) / (1+1) - 1

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Ent°u.t. état.Ile cause' en. Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préflnancement éventuelle, le taux
.

Intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à b'%.'~"~~"~'

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

LC?Jntéfêts dus. au. tltre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites d-après.

Où (j) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période maioré. le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérét annuel sur la période. ~ -~ '" '""""" "-J-'"'

. M#e9? sfa calcul s^lon un moae ésuivaTent et utiB base « 30 / 36jl»_;

l=Kx[(l +f) "base de calcul'--l]

La base de calcd^SO / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et
l'année comporte 360 jours. ' ^ ^---... ^-,.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si^a Durée de la Phase de Préflnancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans tes conditions
définies à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne duPrêt»etâîadated'exiaibiiit
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, Te montant des "intérêts-'courus"sîr"ies
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d7Amortissement'.'

^-Si.t?L??, -la-i'!?ne ?". ^êt' do"tles. caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

^-?.u-Ï?-. ?-l?-?",.rfe,,de. la phas? de Préfi"a"=ement ot supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également Ja^fecultéd'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pen'dant la
phase, cte, préfinanceme".t. et o. dans. tes conditi°"s mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir ia
capitaHsation ̂ desdits jntérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques'financières
précisées à rArtide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capitaide
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et desTntérêts'c'ou'rus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteurs'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement-afin-de~les'oave7en
fln de Phase de Préfinancement.

îi
Sr

Caisse des dépôts et consignations
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Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil a amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieure à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités déflnies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'ofïice. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvre suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ST
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ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ugne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préflnancement définie à l'Article <c Calcul et'Paiement des intérêts ».
d'une commission de réaménagement de cent euros (100  ) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Artlcle « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuan'elle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant te Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
('absence de toute contestation à leur égard ;

- qu il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable te concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à ['encontre de l'opération financée

K
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'ENIPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait eri
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés.
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat :

obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avals inants ou aux existants ;

entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération

apporter, le cas échéant, les fDnds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opératlon ;

informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) te Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorptlon, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

J
maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport: annuel d'activité ;

Caisse des dépôts et consignations
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produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article <c Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de ['opération financée par le Prêt ;

tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
precontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilierfs) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la
même opération ;

démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse

Caisse des dépôts et consignations
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réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la flche <i
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse
standard <c Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans l'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DEAL) ;

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ;

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ;

fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration
d'açhèvemert des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;

- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;

réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et danè le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

Quotité Garantie (en %)

50, 00

§1fiis.

^
s;

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50, 00

LesGsFantsilu PTêts'efigagént. péhdsfnt toute la âurëe Uu Prêt, au cas où l'Empruriteur, pour quelque motif
qu» ce soit, ne s'acquittéràit paade tûutgs sommas cantFactuellement dues ou devenues éMgibles, à en
effectuer (B paiement en ses !fsuet:plaee et sur simple. damande du Prêteur, sans pouvoir exiger qùs celui-ci
diseuteay pf&labf&les biens de l'ËmpFunteur déftilllant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSENIENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être acompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
cl-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
caendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
yolpntaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antidpé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

SI
(Mo.

Sa
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article a Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui' suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article <t Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSENIENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'Intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

. vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

s'E
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de sun/enance de l'un des événements suivants :

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de ossion de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

. la(tes) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboureements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17. 2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans la plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale», ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, " la" somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au Prêteur.

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives «Intervention à caractère thermique» et «Engagement de performance
global », ou bien « Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de

.

fait requalifîé en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.

§1
"a.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base),

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

^.ï
$î
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?a^s, ?''^^ÏT. d^-le"r. exi?,it"lité ? !°ut moment. tes intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de'l'article1343-2~du"C'ode
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'i
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROFTS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article «Caractéristiques Financières'de'
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à i'Artide « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

T2"tesJes c°mmu"icati°"s entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées^solt^par coumel soit wa le site www.banquedestêrritoires. fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnart que toute demande ou notification émanant de sori
rePrés6ntant dûTient habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué cWessus l'engageraau même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne"forme, une'lettre
simple de confirmation est requise. ' , ^-- ---.... -. -.... -,

??i-a leyf?;_rE?pru."teur est avi?.é ciue les i"f°''mations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2018/679 du 27 avril 2016-relatif'â1a
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et â-ia libre
circulation de ces Données applicable â'compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »)7font'l'objet~d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas^de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efbrceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

sî

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel 03 81 25 07 07
bouiîgogne-fràneEie^orïïfe^î^îssëdesidepôts. fr 25/25
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0 BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
DélégaUon de BESANCON
fWS

Tableau d'Amortissemsnt
En Euros

Edité le: 11,09/2019

CD
(0

Empmnteur : 0208306 - NEOLIA

  

du Contrat de Prêt : 100860 / N" de la Ligne du Prêt : 5306722
Opératton : Réhabilitation

; Produit : PAM - Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt

l Capital prêté : 1 076 031  
l Taux actuariel théorique : 0, 48 %
i Taux effectif global : 0,48 %
l Intérêts de Préfinancement : 5 179. 13  

[Tay^de^Prefinancement. :.Oi.48%

Si
.
3

il

  

d'échéance Date
d'échéance (*)

11/09/2021

Intérêts à différer 1 caplta!.d"-?'ès
remboursement

(en )
Stock d'intérêts
différés (en  )

11/09/2022

11/D9/Z023

11/09/2024

11/09/2025

[ 11/09/2028
11/09/2027

(") Les dates tféchéanos indiquées dans te présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignatiois
La City 4 Ne Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franch&-oomte@raissedesdepots.fr
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û BANQUE des
TERRITOIRES

N>
0
ô

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOONE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros  

d'échéance Date Taux d'intérêt
Echwince (en  ) Amortissement

(en ) Intérêts (en e)

3 780, 53

Intérets à différer
(en«)

Capital dû après
remboursement

(en )

Edité h: 11,09/2019

Stock d'Intérèts
difBrés (en  )

d'échéance (*)

11/08/2029

11/09/2030

11/09/2031
3378,38

3 172,85 618404,74
2988, 341

2 762,86 |
575 594, 64 \

532 579,05 '

48B 356, 99

445 927,48

402 289.47 .

11/09/2033

11A)9/2034

11/09/2035

11/09/2036

45778, 441

45778,44!

43429, 531

43637, 99i
11/09/2037

11/09/2038

11/09/2039

1 830.99

1 720,52 i

1 509,04 I

1 296,55

358 442.02,

314 384, 10 !
270114,701

225632, 81l

180 937,41
11/09/2041

11/OW2042
45 778,44

45 778,44
1 083, 04

866,50144 809,941
:. -. _i_. 138027.47

SO 901,96

si

li
ss
il

0 Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amortlssement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex - Tel 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte®(a!ssedesdepots. fr 213



0 BANQUE des

N)
0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE^OMTE
Délégation de BESANCON

Na d'échéance

Tableau d'Amortissement
En Euros

24

25

d'échéance (")

11/09(2044

11/09/2045

Total

0,48]
0,48

45 778, 44

45778,64

1 144461, 10;

45342, 11

4S 559, 85

1078031,00

436,33

2ia,ea

68430, 10

Capital dû après
remboursement

(en )
0,001

0,00 !

45 559,85

0,00

Edité le 11/09/2019

Stock d'intéiêts
différés (en  )

0,00

0,00 i

0,00

0 Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'annonissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

°c
gs
il

Il
îs Caisse des dépôts et consignations

La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comt8@calssedesdepots. fr 3/3



0 BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Déléaatlon de BESANCON

Tableau d'Amortissenrient
En Euros

Edité le 11/09/2019

N)
0
M

Emprunteur : 0208306 - NEOLIA

;  du Contrat de Prêt : 100860 /   de la Ligne du Prêt : 5306723
l Opération : Réhabilltatton

i Produit : PAM - Eco-prêt

l Capital prêté : 378 000  

l Taux actuariel théorique : 0, 50 %
j Taux effectif global : 0, 50 %
; Intérêts de Préfinancement : 3 794, 67  
_Taux de Préfinancement : 0.50 %

°c
Si

N' d'échéance S Date i Taux d'Intérêt
d'échéance (.) l (en %)

11/09/2022

11/09/2023

11/09C024

11/09/2025

11A19/2026

11/09/2027

11/09/2028

11/09/2029

0, 50 !

0,50|

0,50|

0,50'

0,50'
0,50

0,501

0, 50,

Echéance (en <) | Amo^^nen. | ^^^ j .nt<rtîsàjl!«-l ^K^î l StocX d.,nt*r«s 1
15 1é5,60

15271,58

15347, 84

15424,68;
15501,801

15 579, 31 j
15657,20l

15735.4SI

1330S.60

13448,11

13591,71

13738,41 |

13882,21 ,

14029.13

14177,17

14328, 34l

1 890, 00

(en t) nmboureament
l (en <i

0,00 i 364 894,40

1 823,47 ; 0,00; 351 246.29 ;

1 756, 23 ; 0, 001 337 654. 58

1 688,27

1 619,59 i

1 550, 18

0,00

0,00 !

1 480,03 {

1409, 15l

0,00.

0,00 !

0,00l

(") Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates previsionneltes données à titre Indicatif.

323918, 17

différés (en <) |

0,00l

0, 00;

O,M!

0, 00 i

310035,96! O.OOi

296 006,83 0.00 i

281829, 66: 0,001

267 503, 32 i 0,00 !

Caisse des d^ôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon. 25044 Besançon cedex -Tel : 0381 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr 1/3



H L».

TERRITOIRES

CAISSE D6S DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE.COMTE
Délégation de BESANCON

Tableau d'Amortlssement
En Euros

Edité te: 11/09/2019

M
0
ù

  

d'échéance

e

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

Oate
d'échéance (*)

11/09/2030

11/09/2031

11/09/2032

11/09/2033

11/09/2034

11/09/2035

11/09/2038

11/09/2037

11/09/2038

11/09/2039

Taux d'intérêt

11/09/2040

11/09/2041

11/09/2042

11/09/2043

11/09/2044

11/09/2045

(en%)' "l Echéance (en  ) Amwtissement
(en )

0,50;

0,50;

0, 50 j

0, 50 i

0, 50|

0,60 i

0.50.

0.50l

CL50Î
0, 50;

0, 50|

0, 501

Intérêts (en  1 i l"târtteàdlfféw|cs^duapr?
{ent} ~ " l remboureement

J_l (en<)

16132,831

16213,501

16 294, 561

16376, 04

16457. 92]

16540,21

16 822, 91

16 706,02

16789, 55

18873. 50

16 957, 87

17042. 66

15089,41 i

15245, 53'

15402, 82l

15581, 31

15721,001

15881, 89T
16044, 00

16207,33)

16 371, 90 f
16 537, 71 i

18704,77

16 873. 08 i

1 337, 521
1265, 13T
1 191,99l

1 118,09!

1 043, 42 ;

967, 971
881,74

814.731

736, 92!

658,32,
578, 91 i

498,69 j
417,65'

335, 79 [
253, 10 j
169, 58 F

0,00

0,00

0, 00 i

0,00 j
o.oo]
0,001

0,00

0, 00,

0,00 !

0, 00;

0,00

0,00

0,00

0.00

r

0,00.

0,00;

0 Les dates tféchéances indiquées dans te présent tableau d'amortlssement sont des dates prévjslonnelles données à titre indicatif.

253 026,67 !

238 398, 56

223617, 85!

208 683. 37

193593, 96;

17834S.43

162 945, 61 .

147 384. 30

131 863.30

115781,41

99 737,41 !

83 530,08 1

67158, 181

50620,47'

33915,70'

17042, 82:

Stock d'intértts
différés (en  )

0,00

0,001

Si

ît
JS

Ûf

2È
C.O

Caisse des dépôts et consignations
La Qty 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81

>@caissedesdeDots.j
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOCNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité 18:11/09/2019  

d'échéance

25

Date
l d'échéance (*)

11/09/2046

Taux d'interet
ien%)~'~' { Echéa"ce(en£)

0,50

Total

Amortissement
(en )

17127, 83! 17042. 62

403S81, 681 378BOO, 00

Intértts (en  )

85,21

28581, 88

lntérttsàdiffé«, r! ^;W^BP1*^ i Stock d'intérte
(en<) wmboureement ; "^î"

"l'enï)""'" i d"ï°r»s(s"<)
0,00;

0,00'

0,00 0,00 i

(') Les dates d'échéances indiquées dans te présent tableau d'amortlssement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indfcatifet sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur tors de l'émisston du présent contrat sont de 0, 75 % (Livret A).

s|

Caisse des dépôts et consignations
La Clty 4 me Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@cais8edesdepots. fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-181

Réhabilitation de 36
logements situés au 10-
12-14 rue Faidherbe à
Belfort par Territoire
habitat - Garantie

d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée

avec [e Conseil
Départemental

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 201 9. 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 Assembtées - 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mms Frieda BACHARETTI, Mme Claude J'OLY,
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS. ' ' --....... --. -----.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN . Autrechâne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . - Charmols
- Çhâteno^s-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPRISCp-CHAGNOT- Çunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIÉZ - Essert :
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : N[. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Man'e ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré -
Montreux-Château : . - Morvillars - Moval - Novillard : M Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
sévenan.s: * -. Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie :. Vauthlermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Prôsident
M Didier PORNET, Vlce-Présklent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. ThienyPATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Csrole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune cfe Belforl
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUfLLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Flon'an BOUQUET, Titufaire de la commune de Chàtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FfORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titufaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Qrdre_de passaoe des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée e 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Presidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de /'examen du
rapport n' 7 (délibération n' 19-175).
M. André BRUNEFTA, Titulaire de la commune de Ch&tenois-les-Forges, entia en séance lors de /'examen du rapport n" 9 (délibération
n- 19-177). _ 205

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vlo-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Sue .
Mme Florence BESANCENOT. Vlce-Présidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de fa commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titulaire de /a commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de !a commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Baslien FAUDOT, Titulaire de Sa commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montmm-ChUeau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Prisident
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présidenle
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétn'gne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

ELFORT

DELIBERATION   19-181

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

des affaires juridiques,
des assurances et du patrimoine

Direction des Finances

Références

Mots-clés

Code matière

BM/RB/CN/JMG/EG
Detfe/Trésorerie

7.3

Objet: Réhabilitation de 36 logements situés aux 10-12-14 rue Faidherbe à Belfort par
Territoire habitat - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territoire habitat sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort
pour le contrat de prêt n° 100626 qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations soit

1 emprunt PAM Eco-prêt (ligne de prêt 5251250) de 504 000  
1 emprunt PAM Taux fixe (ligne de prêt 5251249) de 1 000 000  

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat annexé à la
présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 752 000   représentant 50 % de l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),
(Les Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au vote

M. /an BOUCARD, Mme Evelyne CALOSPRISO-CHAGNOT, Mme Marie-Héléne IVOL, M. Bastien FAUDOT,
M. Eric KOEBERLE, M. Florian BOUQUET, M. Yves VOLA)

DECIDE

d'accorder sa garantie à nauieur ae 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 504 000  
(un million cinq cent quatre mille 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° 100626
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 remooursement 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.

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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
reours devant la juridiction administrative

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Cqpunuaguté d'Agglomération
et par^elégation^^ïN5^
Le Dii'eiiteur Gé[

Jérônae
LJ
$AINTI

i?». !? ai.,n "'. ?'"<

2 ̂  OEC, 2019 ^fl£C. %,

Réhabilitation de 36 logements situés aux 10-12-14 rue Faidherbe à Belfortpar Territoire habitat - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts
CDC partagée avec le Conseil Départemental
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comwe DE t'uËr

  
100626

Entre

TERRTTOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB . n» 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Il
&E
S 

S7

"CSfgë'ë'cies'îîspôfs'ëT'cohs'ignsîtO'jis
La City 4 me Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -TéE ; 03 61 25 07 07
bour9ogne-franche-comte@caissedesdepotsfr
banqueïtesterriîoires. fr i^| ̂ :iS[vy}sTtGsîf:y:
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et

TERRITOIRE HABITAT . OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n': 279000038, sls(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-aprês Indifféremment dénommé(e) «TERRFTOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par ia loi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », a la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

si

sï 'graphes
f.

Caisse dss dépêts et consigiiaUons
La^City î 'rue GaBrisl -P[ànçon-25Cm 'BesBnçôn'cèaëi: - Tel ; 03 ST 25 07 07-
bourgogne-franche-oomfe@caissedesdepots. fr
banquedestan-ltolres.Ir ^1 ©Bsnquer.ietTa'i

^]
2/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSiQKAÏIOUS

ARTICLE 1 OBJET DU PRET p.4

ARTICLE 2 PRET p.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE p.4

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL p,4

ARTICLE S DÉFINITIONS p.5

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUELiaNE DU PRÊT P.9

ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.B

ARTICLE 9 CARACTERISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE USNE DU PRÊT P.11

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.12

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.13

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.14

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES p.U

ARTICLE 14 COMMISSIONS p. 14

ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENQAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P. 15

ARTICLE 16 GARANTIES p. 18

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONOITIONS FINANCIÈRES P. 18

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES P.22

ARTICLE 19 NON RENONCIATION p. 22

ARTICI. E 20 DROITS ET FRAIS P.22

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.22

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.23

ANNEXE DEMANDE D'AUTQRISATION DE PRÉLÈVEMENT

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT 06 PRÊT

il
1.S!

S.l

~d~:5"""""""""C§îs"és"Efê§"<3êpÔIE§"ëtconsTgnaEions"
;g LaCity4rue Gabriel Plançon-25044 B^ançonodex-Téi: 03 81 2507 07
:0 bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires. fr S^| @&f, nqu&t'i5îîÎ5E^
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIONATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au Bnancement de l'opération Parc social public, Réhabilitation de 36
logements situés 10-12-14 Rue Faidherbe 90000 BELFORT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui ['accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cinq-cent-quatre
mille euros (1 504 000, 00 euros) consllfus de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visés à l'Article » Objet du Prêt » el selon l'affectaiion
suivante :

PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-pret, d'un montant d'un million d'euros (1 000 000,00 euros) ;

. PAM Eco-prêt, d'un montant de cinq-cent-qualre mille euros (504 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fbngibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de ['Article » Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant Jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'artlcle L. 313-i( du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur dures totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent tes frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécassaires
àl'octroidu Prêt.

s§

t«_

r

les

Csisse des dépôts et cofisignaUons
LàÏi{y'4rûèGàBnël''PIanton-î50. 4'( Besançon oaè)i-T6r:"03'8TZ5 07 D7
bour9ogn&-franche-comte@caïssedesde!pots. fr
banqu&dssterritûtfies, îr ^\ @Bî'. wîtiiiï:'sîi'î^r
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSiONATIOHS

si

ARTICLES DÉFINITIONS

Pour l'Interprétation et l'applicafion du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la significatit
suivante :

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbatic
notarisatlon ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux^OAT» désignB la courbe formée par la structure par termes des (aux OAT publiée sur

la page Bloomberg <YCGTD014> (taux « mid » cQrrespohdant à la moyenneentre latauxdemandé ou cbid »
et le taux offert ou e ask »). En cas d'absence de publication pour uns tnaturité donnée, Tes tauxserorit
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux ÔAT publié pour une durée immédiatement
Inférieure et deceluipubliépouruneduréeimmédiatenontsupérieure.sùrBtoomberg, en cas dlndisponibïl^
la page pourja référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser tes différente cotations
publiées par la Banque de France.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des laux de
swap Euribor. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturttés sur ia page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mld "correspàntfant a la moyenne entre le taux demandé QU «btdaet le taux offert ou « ask»), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sut cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reutsrs ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait nptSiéepartePrêteuràl'Emprunteurou (il), en cas d absence de pubiication pour
une maturlté donnée, déterminés par Interpolation linèafre réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure

La « Courbe de Taux de Swap InfiaUon » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités siir les pages Bloomberg (taux de swap
« mld » corresppndant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide âes
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWISO lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publlcatbn sur ces
pages, toutes autro pago_Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qu) seraient
notifiées par le Prêteur a l'Emprunteur ou fii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du faux de swap publié pour une durée immédiatement
Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatemsnt supérieure.

La-u ate de Début<ie la Phase d'Amortissement » correspond au premier Jour du mois suivant la Date
d Effet du^ Contrat additionnée, dans le cas d une Ligne du Prêt avec une Phase de Prefinancgment. de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances» correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intéittseVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

yelon fa périodicité choisie, la data des échéances est déterminée à compter de [a Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltlonfs) stipulée(s) à l'Artide « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

sr
Paraphe

"ear£s-s-dss'dép'ôîsl"&t"Gi3ril sEgn;Êïtiffris-
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 SI 25 07 07
bour^ogne-fra nche-comte@caissedesdepots. fr
banque des territoires. fr ^| @^Sf''wfiU^ri^^r
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La u Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si fa Ligne du Prêt ne comporte pas ds
Phase de Prefinancemenl, soi! au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phasede Préfinancement.

Le » Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (il) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et fa dernEère Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne ta durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La a Durée delà Phase d'Amortissement delà Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissemsnl et la dernière Date d'Echéance.

La » Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr le paiement da sa créance en cas
de défaillance de f'Empruriteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectiw'té publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur >e remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Préf, ['Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt. ,

L'« Index Livret A » désigne le taux du Llvrel A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'articlé 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'index Livret A, CEmprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utBes concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas ds
disparrtîon ou de non-puhit^tion de ('index, l'Emprunteur ne pourra femettrëen cause la Consolidation de fa
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des éclléances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par te Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que ies nouveîles modalités de révîston ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès déterrninafion des modalités de révision de r&mplacemenf.

Le <i Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opératton ou à une composante de celle-ci.
Eile correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui fui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés te cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfînancement, tes intérêts
capitalisés liés aux Versements.

les

Csisse dss dépÔEs et consignatiotis
LBCt(y4reB GaBnëlPrâneon-25044 Besançon ISCIBy^^^
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BANQUE des

CAISSE DES DEPOTS ET CONSISNATIOSS

Le « Livret A » désigne te produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laqùells
[Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Articla «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Dafs El'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt, Durant cette phase, i'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne !a somme mise à disposition de l'EmpFunieur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du

Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artlcls « Prêt ».

Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amèlioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

Le <c Prêt Amélioration / Réhabilitation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'bpératlons
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948 d'un DPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Oiifre-Mef,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.

La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon lesmodalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabllité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérèt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index,

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni revisable appliqué à une Ligne du Pref.

Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

Le « Taux de Swap EURI^ÎR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturiîé donnée, te taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBQR constaté, Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes nnalurités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap a. ask » pour une cotation, a bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomherg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publicafton sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le hTeieur
l'Emprunteur.

sl
E.
2^Ïi
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGKATIONS

Le ff Taux de Swap InffaÉion » désigne, à un moment donné et pour une ffîaturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé tors de fa conclusion d'un Contrat de
swap) qui sers échangé eontre Finflation cumulée sur ia durée du swap (l'Endice d'in^atîon est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Infiaîion sont publiés pour différentes mafurités sur les pages Btoomberg (taux de swap zéro coupon
« ask > pour une cotation, «bid» dans les autres cas) à l'aide des codes <ERSWI1 lndex> à <FRSWI50
Index» (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 5Q ans) ou en cas de c^sation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunfeur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnés, la valeur
actualisée de chacun des Hux de Versements et de remboursemenls en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révlsable ou variable, les échéances seront recalculées sur ta base de scénarios
déÊerminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inaation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eun'bor et de la Courbe de Taux de Swap tnflation,

dans le cas des index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les couites utifisées sont celles en vigueur le Jour du calcul des sommes dues.

La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux QAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée ds
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisabla ou variable, les échéances seront ocalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inïïation dans le cas de ['Index l'Inflation,
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de ta Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ct-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le u Versement » désigne, pour une Ligne du Fret, la mise à disposition de l'Empiunteur de tout ou partie du
montant en principat de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

fC

se

s'.:

Le présent contrat et ['annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquement via le site www. banquedesterritoires. fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Caissa des dépôts et consignaEiûns
Laeity3'rw'GâbnèlTIànç6n-25ÎH4Bësar^oaëx-Tef;TOB125W
bourgogne-franche-corhte@caissedesdepots.fr
bariquedesii&iTitoires. fr ^1 <Tj8. er;qî. tt e;3^firî
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CÔNSISNATIONS

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) cl-aprés mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditionfs) à la date du 30/09/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivantefs) :

la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Empruntsur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

If est précisé que le Vereement d'une Ligne cfu Prêt est subordonné au respect des dtspositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité :

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements pre\<us à l'Artfcle
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigibiiité anticipée, Visé à l'Artiele « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soîi survenu ou suscepîibte de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- quB l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article » Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

e Garanties) conforme(s )

A défaut de rêafîsation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement dss fonds à cette date.

S!

K-
Sa

ARTICLE B MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation au Contrat. Les Vasements
sont subordonnés au respect de i'Artfcle « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à fa conformité et à l'effectMtê de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à fa justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération Snancée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préaiablemenï agréée par te
Prêteur.

Saus réserve des dispositions de l'alinéa précèdent, un échéancier de Versemenls pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier esf positionné à ta Date Limite de Mobiiisation des
fonds.

Çpraphçs.
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Le premier Versement est subordonné a la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Datad'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéanciër de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans )es oinditions ci-aprês :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être ;
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement préwe initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires. fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouwés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisatton du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effect'ivement versé dans
les conditions figurant à ['Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de ['opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéancieTs de Versements previsionnefs aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre ies Versements, sous résen/e d'en t'nfoimer préalabiement fEmprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est portésur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Empruntsur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre pan/enue au moins vingt (20) Jours ouvres avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se résen/e, toutefois, le droit d'agreer les établissements teneurs dss comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Il
3&

K
,
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt PAM PAM

Envsloppe
Taux fixe -

Complémentaire à
J'Eco-prêt

Eco-prêt

Idsntifîantdela Ligne du
Prêt 5261249 5251250

Montant de la Ligne du
Prêt 1 000 000  504 000  

Commission d'instruction 0 oe

Pénalité de dédit
InctCTnnité

actuarieiEe sur
courbe OAT

Durée de la période Annuelle Annueile

Taux de période 0.13% 0%
TEGdelaUgneduPrtt

Phase d'sm')orti<80mïnt
0.13% 0%

.ÏWrée. ^'

.. P^o^d'î^^Ei^sefneEiïit^î . -'1
ïi^K:u'yS-^&-:!^^

15 ans

Amortissement
déduit (intérêts

dlffSrés)

15 ans

Amortissement
déduit (intérêts

différés)
i^QndÇIcH^iEÏë';- fndemnité

actuarietle sur
courbe OAT

Indemnité
actùarleile

. ^^v <.. »<'.. < f . >r>^
:''*'-Vi'^^:î'fJ'ï\

^tl ;^^. '~. '!^'^'i

^-J. »;^~i

Sans objet DR
Tàtfxâé^prt^res^^ljÉétt<^

. iS^tjéanççs ' ^'^^. ^. ̂  . 0% - 0,5 y.
.
'-l.. ï*

ie^ÈsIriù^âësfii <v-^:.jï. .
'-îSeftSs-^ï^y^.^ Equivalent EquEvat^it

.BaSe.ttac^VfW'aes, tntirfs 30/360 30/360

1 A Btfe pwertenl Indicatiï ri sghî valeur canfractuelie, la valeur <Sa nndex à la date d'énniss>an du prtsent Conlrat est de 0,75 % tLIwst Ai.
2 Le(s) taux lnd!quê{s) ̂ dessua e^ (swil) suscepU bte(s) de varisr an EoncUon tfes varidions tts llodex tie la Lîgne du Prtt.

sï
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s.ë
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L'Emprunteur reconnait que, confomnémCTît à ta réglemtentatron en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
seion un mode proportionnei au taux de période établi a partir d'une période de mois normafisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compté de i'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont tes
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteuf lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenlr, le Prêteur et l'Emprunfeur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un uniqueVersement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TES jndieatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
f "appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés d-dessus, sont intégrés pour fe caicu! du TEG sur la base du montage de garaniie
prévu à ('Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

WIODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie a l'Article
n Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de sollteïer du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Seton les caractéristiques propres e chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appllcablefs)
s'effectue selon les modaiités de révisions cf-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, ieteuKde progressivité de J'échéance indiqués à i'Articie « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de Flndex.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules da révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

B
K

s.^...
:'îï"
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Ré\risabilité », le tauxd'intérêt actuarid annuel
(I)et^e.ta"x a."""el de progre3stvité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financtères-dechaque1..'igne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessua, sont révisés à la Date de Début ds la Phase
d-Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les condifens'ci-apres'définies'T

- Le taux d'inférêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: 1'= T + M

° nL signe..te tauxde l'fndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Articls
^Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéancede'la Ligne du

Leta"x.ai"_s'. calcule correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir, [l
s'applique au capital restant dQ et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

l. Le. ta"x. annuel de progressivitê révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P'=(1+I')(1+P)/(1+I)-1 ' ' ' - """ '- . -..- .

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances ralatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Prefinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période compn'se entre deux Dates d'Echéanos sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (j) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) IB capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) fe taux d'intéret annuel sur la période.

n Méthode de calcul selon un mode éauh/alent et une base « 30 / 360 » .

1= K"[(1 i-t) 'base de calcul' . 1 j

La base de calcd^30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les Intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt neeomportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

9UÎ
5^
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil <; amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et t'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de prôgressivlté des échâanos mBntionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et a Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont Supérieurs à l'échéance, alors la difFérenceentre le montant des intérêts et del'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul:

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L Emprunteur paie, à chaque Date d'Ëchéance, Je montant correspondant au rembouFsement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montantes! déterminé selon les modalités définies à l'Article » Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligna du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et inférêfs, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcufée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font ('objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Cajssier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris-

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de ['échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

!i

a*

|î
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ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucuns commission d'instnjction.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement iorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

.C&iss&dssttQpôtset'consl^iatiotïs.,
La City 4 rue Gabriel Plançon - 250<1'( BBsançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-omte@caissedesdepots. fr
banquecfestetriloires. fr S^j @Rîtf;(M;"t:iÉ'T:îk-t-'t
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ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat :

- qu il a une pari'alte connaissance et compréhension des caractéristiques rmancières et des condifions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoirobtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires :

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la ortificalion des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu il n est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

-1 absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait éfi
aucun cas engager ta responsabilité du Prêteur ;

rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

assurer les Immeubles, objet du présent financement, contre l'Incendie et à présenter au Prêteur un
exempfaire des polices en cours à première réquisilion ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et [es immeubles financés.
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garanf(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat :

- obtenir tous droits Immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser ('opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

paraphes
E
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiiiers pour f'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et consaver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police tfassurance tous risquas chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabiEité de l'Emprunteur comme de tous les infervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, tes fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- informer préalablsinent (et au plus tard dans le mois précédant l'évènemenÈ) !e Prêteur et oblenir son acaïrd
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

» de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entres au capital d'un nouvel assocîé/actionnaire ;

& de signature ou modification d'un pacte d'assocîés ou d'actîonnaires, et plus spéciftquement s'agissanf
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'erticle L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération flnancée et justifier du
respect de cetengagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices dos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio finander que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Artide « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtentbn de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opérsfibn financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achêvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre ds
l'opèrafion financée et consen/er lesdits livres comptables ;

fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à Jour que le Prêteur p^it être amené à lui réclamer notamment, une prospective actuaîisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifcations qu'ils jugeraient utiles ;

infoFmer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat :

s:;
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informer, le cas échéant, te Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
rouverture d'une procédure collective à son égard ainsi que de la sunrenance de toute procédure
précontentleuse, contentieuss, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informsr, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenano de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions FlnancîèrBs » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en Suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ; --. -... -.-..-. -..-..-..,

informer la Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum ds trois mois a compter de celle-ci ;

- a ne pas céder ou transférer tout au partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les disposittons réglementaïes applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur,^ en^cas^de réalisation de logements tocatife sociaux sur te(s) bien(s) immobilter(s) tinancéfs) au
moyen du Prêt, la décision de subventfon ou d'agrement ouvrant droit' à un financement de la Caisse'des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu uns convention avec celle-ci ;

sojliciter te Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration oortanl sur la
même opération ;

, marrer Ies travaux dans les slx m°is suivant l'offre de prêt ou dans tes douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;

réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche s
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utUlsée, les travaux préconïsés
parl'audit énergétique avec pour objectif de dégager te gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse
standard <i engagement de performance globale » remise lors de Itnstructun du PAM Eco-Pi-êt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans l'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement. de
l'Aménagement et du Logement (DEAL) ;

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ;

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ;

- fournir au Prêteur^le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre dune certiBcation globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées eonformement au
document précité « Engagement de performance globale » dans ('année suivant la date de déclaration
d achèvement des travaux (ou d'achêvement des travaux dans les cas où une déclaratton ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir' au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certlficateur(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale eÈ de i'obtention du Label ;

s::
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communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de çonsonnmation d énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;

- réaliser les opérations de rshabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation « transmis au Prêteur lors
dé la demande de Prêt

ARTICLE 16 GARANTIES

Le rsmboursement du capital et le paiemenl des intérêts ainsi que toutes les sommes mntractuellement
dues ou devenues exigibles au litre du présent contrat sont garantis comme suit

Type d e Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales
GRAND BELFORT COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION
50, 00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50, 00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant touta la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acle portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts counjs sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'uns indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au seîn du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été Informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Il
t
!s
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17.1 RENiBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sonlstipulées
c'.-apres'.-lï. m.p''""te"r a, !afacul*é d'effectuer,_en Phase d'amortissement, des remboursements anticipes
v°i°rlta"'es totaux ?" pa.rttel. s à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45)'jou~Fs
.

°? ï?a£es. av?"t, la date cle. remb°urs8msnt anticipé votonfalre souhaitée- Les rembouFsementsanlicÏpés
Y°Ï^ r?s. sonî pri,s ï comPt5 Pour l'ohéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Calssier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La daté du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant ta date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
lndtquer' Pourchaclùe Li3"® du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticïpé volontaire, le
ÏT'??.a?_^e''a.r't. être. l'efflboui'se par anticipation et préciser la (ou les) Llgne(s) du Prêt sur laqueile (ou
lesquelles) o(s) remboursement(s) anticipé(s) doitfdoi'vent) intervenir.

Le^Prêteur lui adresseTa, (rente cinq (35) jours ealendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipe volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-aprés au présent article.

. "r'.pr"nteur. devra c°"î"'mef-le remboursement anticipé volontaire par coumsl ou par télécQpie, selon les
modalités définies a l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent laréoption du
calcul de l'indetnnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement antlcioé votontair
et du montant de l'indemnltè.

17. 1. 2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ei-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article a Caractéristiques Financières de chaque Ligne duprêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal e la différence, uniquement
lorsque cel]e<i est positive, entre la e Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielte sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est posftive, sntre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anficipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcuiées, par application des
caractéristiques en wgueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

Se
Ï.8
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17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBUGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatemant exigibles
en cas de :

tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'inférêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteurde sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêi et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organlsme Emprunteur ;

vente de logement faite par l'Emprunteur au profrt de pereonnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdlts logements ;

non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés confomiément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat :

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Articte u Déclarations et Engagements
de fEmprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

o dissolution, liquidation judieiajre ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
f'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantiefs) ocfa-oyée(s) tiana le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
vafabfe(s) ou pleinement efïtcace(s), pour queique cause que ce soit.

Les cas da remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17. 2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- ossion. démolition ou destmction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque matif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant Ou dans sa répartition), de i'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvemance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

s?
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l Emprunteur
d'une Indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticlpatnn, calculée au
taux du Prêt en u'gueuf à la date du remboursement anticipé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunfeur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clSture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financ^nent de Fopérafion ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant ssrol de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à cdle perçue an cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des Intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes rrlQrales contractuallsant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acqulsition desdits logemsnts ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (ZoneANRU),

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Artlcle a Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

De plus, e défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvemenf des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une dédaration ne serait pas obljgafoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadré d'une certlfication globale justifiant du
montant majoré dès sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale», ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au Prêteur.

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance
énergétique rendant l'Objef du Prêt éligible au PAM Eeo-prèt, et ce conformément aux slipulations prévues
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et i< Engagement de performance
global », ou bien a Agrément - formulaire de demande d'éeo-pret logement social », le PAIi^Eco-pretsera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux ds cetui-ci, soit un taux d'intéret égal à TLA + 0. 60 % (60
points de base).

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intêot du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS NIORATOIRBS

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibaitè,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majore de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibiltté,
porte intérêt dé plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (SOO points de base).

La date d'exigibllité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligatfon de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exlgibllité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitallsés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins uns année entière au sens ds l'artids 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout d<x;umerit s'y
rapportant du seul fait qu'iî s'abstient de l'eiîorcer wi retarde son exercics.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Empruntaur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article i Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à t'Article s Commissions ».

§1
Il
eui

s'r

ARTICLE 21 NOTIHCATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes [es communications entre l'EmprunteLir et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s}} peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www. banquedestemtoires. fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité- A cet égard, l'Einprunteur reconnaît que toute demande ou notificaflon émanant de son
représentant dûment habifité et transmise par coumei ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme wlabte, même si, pour la bonne forme, une îettre
simpte de confirmation est requise.

Par ailieyfô. l'Emprunteur est a^sé que les informations résultant de la législation et de ia réglënientation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UË) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection êtes personnes physiques à t'êgard du Traitement des Données à caractère personne! et à ia libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, s le RGPDï), font l'obj'et d'une
notice, consuUable sur ie site www. banqued&stenritoires. fr/dDnnees^eîsonneltes.

Caisse d&s depôis et UïnsignaEiQns
ta-eity-4-ms-eabnerplançQn-2504î~Bësançbnoclë>!-ra^^
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ARTfCLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ArTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile. à leurs adresses
mentionnées.

Encas^de différends surj'lnterprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
foi un accord amiable.

A défaut^d'accordjrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
degré de Paris.

tï^

8S
a.L°
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, à &-plT ;tA-. l»n_ gol<â
Pour l'Emprunteur,

Civilité : V ISfuti eu-f

Nom/Prénom :fty<-US> ^au-^^asl-l
Qualité .'^Di 'rfc. taAu- 6eA-t s-"s»-l

Dûment habilité(e) aux présentes

1&-U.

Le, 'ï S&^fc^/e -Zo^9
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité ;

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature ; Cachet et Signature :

I-eiyfecfeur Générai,

. ''. an-Scba^tien PÀULUS .'

Patrick MARTIN

'ecteMi-territon'al

g.'

il
Caisse d&s dspàts et consignations
Ta Cify 'I nieQaBriëlFlançàn -'25034 Besançon odéx^ Tel ; 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

BIRECTIONRBGIONAl-EBOURGOSNE-FRANCHE.CQMTE
Èiélégation d9 BESANCON
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité 19:03/09/2019

M
u
K)

JEmprunteur : 0232741 - TERRITOIRE HABITAT 90
^° du Contrat de Prêt : 100626 /   de la Ligne du Prêt : 5251249
Opération : Réhabilitation
produit : PAM - Taux fixe - Complémentaire e l'Eco-pret

Capital prêté : 1 000 000  
Taux actuariel théorique : 0,13 %
Taux effectif global : OJ3 %_

N" d'échéance
Date

d'échéance D
Taux d'Intârtt

(en %)
Echéance (en  )

Amartissameht

.(enî) Intérêts (en  )
Intérêts à différer

(en )

Capital dû après
remboursement

(en  )

Stock d'intérêtç

différés («n  )

03/08/2020 0, 13 67362,10 66062,10 1 300,00 0,00 933 937, 90 0. 00 i

03/09/2021 0. 13 67362, 10 86 147, 98 1 214, 12 0.00 867 789.B2 0, 00

03/09/2022 0,13 67 362,10 66233, 97 1 128, 13 0.00 801 555, 96 0, 00

03/09/2023 0, 13 67362, 10 66 320,08 1 042, 02 0,00 735 235, 87 0, 00

03/09/2024 0,13 67362, 10 66 406.29 955. 81 0. 00

03)09fZ02S 0, 13 67362, 10 66492, 62 869,48 0,00

03/09/2026 0, 13 67 382, 10 66579,06 783, 04 0, 00

03/09/2027 0. 13 67362. 10 68 665.61 696, 49 0,00

668 829, 88

602 336,86

535 757, 90

469 032, 29

0, 00

0, 00

0.00

0. 00

§î
l-e
!i

ïs

') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortîssement sont des dates prévision nçlles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
La Gity 4 rue Qabrial Plançon - 25044 Basançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07
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BANQUE des

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSISNATIONS
BIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Belegatlon de BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/09/2019  

d'échéance
Date

ct'échéance (*)
Taux d'Intérêt

(en %) Echéance (en  ) Amortissement
(en ) Intérêts (en <) Intérêts à différer

(en )
Capital dû après
remboursement

(en  )

Stock d'tntérêts
différés (en  )

03/09/2028 0, 13 67 362,10 86 752,28 609, 82 0,00 402 340, 01 0.00
10 03/09/2029 0,13 67 362, 10 66839, 06 523, 04 0, 00 33S 500, 95 0,00

03/09/2030 0, 13 67362,10 66 925. 95 436, 15 0, 00 268 575. 00 0.00

^^
u
u

12 03/09/2031 0, 13 67362, 10 67 012,85 349. 15 0.00 201 562, 05 0.00
13 03/09/2032 0, 13 67362,10 87 100, 07 282, 03 0, 00
14 03/09/2033 0, 13 67362, 10 67187,30 174, 80 0, 00

134461. 98 0,00

67 274, 68 0.00
15 03/09/2034 0, 13 67382. 14 67 274. 6S 87.46 0,00 0. 00 0.00

Total 1 010431,54 1 000 000, 00 10 431,54 0, 00

(. ) Les dates d'échéances indiquéas dans le présent tablaau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

paisse des dépôts et consignations
!La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel ; 03 81 25 07 07
|bo urg og ne-franche-comte@caissed esdepots . fr
ïianquecfestçrritalres. fr S^j ©BanqueDesîerr
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BANQUE des
^a»
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IbN

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
BIRECTION REGIONALE BOURSOGNE-FRANCHE.COMT6
(Sàlégation tta BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le Q3/Q9/2019

Emprunteur : OZ3Z741 - TERRITOIRE HABITAT 90
IN" du Contrat de Prêt : 100626 / N' de la Ligne du Prêt : 5251250

Opération : Réhabilitation
Produit : PAM - Eco-prêt

Capital prêté : 504 000  
Taux actuariel théorique : 0, 00 %
Taux effectif global : 0, 00 %

M
Cû
fr ;Na d*échéance

Date
d'échéance (*).

Taux d'Intérêt
(en %)

Echéance, (en. }
Amortissement

(en É)^" InUrâts (en  ).
Intérêts à différer

(en )

Capital dû après
remboursement

(en «)

Stock d'Intérêts
dlfftrés (en  )

03/09/2020 0,00 34781. 72 34791,72 0,00 0.00 469 208, 28 0, 00

Q3/09/2Q21 0,00 34 617, 76 34617,78 o,oc 0,00 434590, 52 0, 00

03/09)2022 0, 00 34 444, 67 34 444, 67 0,00 0, 00 400 145, 95 0,00

03/09fZQ23 o, ag 34 272, 45 34272, 45 0, 00 0,00 365 873, 40 0.00

03/09/2024 0,00 34 101,08 34101 ,P8 0,00 0, 00 331 772, 32 0. 00

03/09/2025 0.00 33 930,58 3393D. 58 0.00 0, 00 297841,74 0,00

03/09/2026 D,00 33 760, 93 33 760,93 0,00 0, 00

03/09/2027 0. 00 33 692, 12 33692,12 O.QO 0,00

03/0912028 0,00 33424, 16 33424,16 0,00 0,00

264 080,8'

230488, 69

197064,53

0,00 i

0, 00

0,00

§5

T) Les dates cf'échêances Indiquées dans !ë présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif,

C&isse des dépôts et consignations
La City 4 rue'Gabrial Plançon - 25044 Besançon Cedex - Tel : 03 81 25 07 07
bour9G!9ne"fran(:he'comte^^sse<:lesdePots^r
banquedesterrltolrea. fr y| (gBanqueDèsTerr
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CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Oélêgaîion de BESANCON

BANQUE d es

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 03/09/2019

N* d'éehéance Date
dl échéance(<f)

Taux d'Intérôt
(an%) Echéance (en  ). Amortissement

(en S) Intérêts (en <) Intérêts à différer
(en )

Capital dû après
remboursement

(en )

Stock d'Intértts
différés (en  )

10

11

03/OS/2029 0, 00 33257,04 33257, 04 0, 00 0.00 183807.49 0.00
03/09/2030 0,00 33 090,76 33 090,76 0,00 O.OQ 130716, 73 0.00

12 03/09/2031 0,00 32 925. 30 32 925,30 0,00 0, 00 97791, 43 0.00
13 03/09/2032 0,00 32 760, 68 32 760, 68 0, 00 0, 00 65 030, 76 0.00
14 03/09/2033 0,00 32 596, 87 32 596, 87 0,00 0,00 32 433.88 0.00
15 03/09/2034 0,00 32 433, 88 32433.88 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

Total 504 000,00 804 000, 00 0,00 0, 00

|C) Les dates d'échéanos indiquées dans leprésent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'Index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 0,75 % (Livrât A).

paisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 2S044 Besançon cedex - Tel 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-omte@caissedesdepots. fr
banquedesterrltoire&. fr ^| ©BsnqueDesïerr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-182

Mutualisation des
services Ville de Belfort-
Grand Belfort - Examen

des comptes 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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 ['ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilllers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Panfin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont -
Bessoncourt : - Bethonvil liera : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmois
- Châteno^s-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel NIERLET - Eloie : M. Michel ORIÉZ - Essert :
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUG1N - Foussemagne ; M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlre -
Montreux-Château : * - Morvillare - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffâns - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semnamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole : - Vauthiemiont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vlce-Présldent
M. Didier PORNET, Vfce-Président

Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Tttulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de là commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Samia JABER, Titulaire de ta commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX. Titulaire de fa commune de Bessoncourî
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Charmais

M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titutairs de la commune de Lsgrsnge
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petst-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de Is commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Véthgne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalrs de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' S (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vio-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapport n9 7 (délibération n9 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Foiyes, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
". 19-177). _ 236 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Marytine MORALLET, Suppiésnte de fa commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Damien IUIESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort

M. Chn'stian WALGER. Titulaire de la commune de BQthonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldenl

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M Jacques SERZIAN. Vice-Prêsident

M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Alain SALOMON. Suppléant de ta commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

DELIBERATION   19-182

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

des affaires juridiques, des assurances
et du patrimoine

BM/JS/RB/FL

budget
7.2

Objet: Mutualisation des services Ville de Belfort-Grand Belfort- Examen des comptes
2018

La Commission de Mutualisation des Services s'est réunie le 14 novembre 2019. Elle a procédé à l'examen des
comptes 2018 relatifs aux services intégrés de la Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Les membres de la commission ont pu statuer sur les flux inhérents à l'organisation mutualisée des services
entre ces deux collectivités.

Ont participé à cette commission : MM. Mustapha LOUNES, Philippe CHALLANT, Marc ETTWILER, Rodolphe
BEUCHAT (excusés : Mmes Florence BESANCENOT, Françoise RAVEY, Corinne COUDEREAU, Samia
JABER, MM. Bernard MAUFFREY, Jean-Marie HERZOG, Guy MOUILLESEAUX, Yves GAUME, Jean-Claude
MARTIN, Jérôme SAINTIGNY).

La commission a pris connaissance et a approuvé les comptes présentés dont la synthèse est la suivante :

A) Mutualisation des personnels

La mutualisation des personnels entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort s'opère à travers les services
communs et les services partagés définis par convention.

1) Services communs :

Le coût total des services communs en 2018 estde 5 101 878  , soit une augmentation de 107 603  (+2, 2 %)
par rapport à l'année 2017.

Cette variation résulte principalement des écarts annuels constatés sur les décalages de recrutement
(remplacements et départs en retraite).

La part imputable à la Ville de Belfort est de 3 183 S44 , et celle de Grand Belfort est de 1 918 234  , selon les
clés de répartition définies par la convention.

2) Services partagés :

Le coût total des partagés en 2018 est de 2 252 949  , soit une augmentation de 13 557   (+ 0, 6 %) par rapport
âl'année2017.

La progression entre 2017 et 2018 reste modeste. Elle correspond à une évolution basse de la masse salariale.

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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La répartition des services partagés entre Grand Belfort et la Ville de Belfort se situe autour de 25 % pour
l'agglomération et 75 % pour la ville centre.

La part imputable à la Ville de Belfort est de 1 680 326   et celle du Grand Belfort est de 572 623  .

3) Services remboursés Intégralement par la Ville de Belfort :

Le coût de renseignement musical scolaire et de la danse, remboursé en totalité par la Ville de Belfort au Grand
Belfort est de 331 893  .
La progression de 16 453   (+ 5, 2 %) en 2018.

4) Coût total des services mutualisés :

services communs

services ville

services partagés

part ville de Belfort

part GBCA

2017

4994 276  

315 439  

2 239 393  

2018

5 101878  

331893  

2 252 949  

évolution

107  2 

16 454  

13 556  

7 549107   7 686 720   137 613  

2017

5 010182  

2 538 926  

66, 4%

33, 6%

2018

5 195 863  

2 490 857  

7 549107  
La répartition entre 2017 et 2018 reste stable.

7 686 720  

2, 2%

5, 2%

0, 6%

1,8%

67, 6%

32, 4%

B) Mutualisation des moyens logistiques et matériels

La répartition des coûts s'agissant des fournitures de bureau, du mobilier, des matériels informatiques, des
loyers et des fluides s'établit à :

FOURNITURES
DE BUREAU

MOBILIER
MATERIELS

INFORMATIQUES

LOYERS FT
FLUIDES

TOTAL

A rembourser par la Ville 2 917, 89  7 954, 79  16 659, 78  30 350, 00  57 882, 46  

A rembourser par GBCA 867, 19  1357, 15  6 865, 20  74263, o 83 352, 54  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions (M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLLIEN, M Leouahdi Selim GUEMAZI),

DECIDE

de valider le compte rendu de l'examen des comptes 2018 par la Commission de Mutualisation des Services
de la Ville de Belfort et du Grand Belfort,

de mandater M. le Président, ou son représentant, pour effectuer les flux financiers ainsi dégagés pour l'exercice
2018.

Objet: Mutualisation des services Ville cSeBetfort-GrandBelfort-Examen des comptes 2018

-238-
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Ainsi délibéré^_en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articlë L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Génétafslçs^ervices,

Jérûm

2 '( DEC, 2019

'.a afflciias

î if OKC, ̂ "

Objet : Mutualisatlon des sen/ices Ville de Belfort-Grand Baltort - Examen des comptes SOIS
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-183

Fonds d'aides aux
communes - Attributions

de subventions

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 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 !a 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : "- Charmais
- Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPRISÇp-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 :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 - Novillard : M. Claude QAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petlt-Crolx - Phaffans - Reppe : M. Ollïler CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Séyenans : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrtgne : . - Vézelois : M. Jean-Ptorre CUENIN.

Pouvoir à :

M Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vme-Préskienl
Mme. Françoise RAVEY, Vice-Présidente -
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean'Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviliars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de ta commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Tîtulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfori
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Befforî
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais

M. Florian BOUQUET, Titulaire de ta commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire cfe /a commune de Montreux-Château
Mme Msrie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de ta commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaye des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' S (délibération n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de /'examen du
rapport n" 7 (délibération n' 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Foyes, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 9 (délibération
"" 19-177). __ g4Q -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Marytina MORALLET, SuppléantQ de la commune de Sévenans
M. TonyKNEfP. Vt'CB-Prêsident
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavi'lliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
M Damien MESLOT. Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Se/fort

M Bastien FAUDOT, Titulaire de Sa commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bemaid MAUFFREY, Vice-Prisident

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Pr6sident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlca-Présidente
M. Alain SALOMON, Suppléant de Is commune de Vétrigne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

ELFORT

DELIBERATION   19-183

de M. Pierre REY
Vice-président chargé de la gestion

des fonds de concours aux communes

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

PR/JS/SB

Collectivités et leurs groupements - Dépenses - Subventions Investissement
7.5

Objet: Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions

Dans le cadre des fonds d'aides et des fonds de réserve 2018-2020 mis en ouvre en direction des communes-
membres, il est soumis à votre examen :

La prorogation par avenant de la convention signée avec la commune d'Offemont le 20/10/2016 relative à
l'attribution d'une subvention de 100 000   pour la construction d'un DOJO au gymnase des Eygras, sachant
que les travaux ont débuté en octobre 2019.

les demandes de subventions suivantes :

Communes
(Dolatlen fonds
dlaide encore Wtulé de l'opération

Assiette de
subvention

(H. T.)

Subvention
communautaire

Bermont
(23 626, 50  )

Sécurisation secteur "des Cabris" par le
remplacement des luminaires 7 070  

Achat d'un copieur 2 378  

990  
(14 %)

1 189 
(50 %)

Bue
(11 348  )

Achat broyeur et remorque pour l'atelier
municipal 5 506, 79  

Aménagement abords de l'atelier communal et
réfection trottoirs rue Jeanne d'Arc 16 145, 50  

Mise en accessibilité de l'église de Bue 13 468, 22  

2 753, 39  
(50 %)

5 072, 75  
(31, 42%)

3 521, 86  
(26, 15%)

Eguenigue
(4 297, 13  ) Renforcement de chaussée chemin des Mines 7 180  

Remplacement de 5 luminaires 2 244, 26  

3 364, 13  
(46, 85 %)

933  
(solde)

Fontaine
(7 364, 59  ) Aménagement du rez-de-chaussée de la Mairie 4 606, 56  2 303, 28  

(50 %)
Frais
(19 704, 47  ) Extension du réseau de distribution d'électricité 25 701, 79  

Achat parcelle ZC  9 15 000  

12 850  
(50 %)

6 854, 47  
(solde)

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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Menoncourt

(2099S, 99 )
Travaux d'investigation préalable sur une
parcelle communale

Mise en carrelage du sol de la salle communale

Restauration du vieux lavoir

5 103  

5 454  

62 503  

2 551  
(50 %)

2727  
(50 %)

15 188, 50  
(24, 30 %)

Meroux-Moval
(14 166, 50) Aménagements à l'école bâtiment jaune 133 713, 20  14 166, 50  

(11 %)
Petit-Croix
(7 686, 69  ) Installation d'un abribus 4 445  2 222, 50  

(50 %)
Vauthiermont
('9927, 38^)

Aménagements, rangements et équipements de
l'extension de la cuisine salle "La Charberette"

8 537, 24  

Création d'un columbarium 3 974, 17  

MO Travaux d'aménagement sécuritaire voirie 5 762  

4 268, 62  
(50 %)

1 987, 09  
(50 %)

2 881  
(50 %)

Vétrigne
(80 066, 73  ) Achat d'un nouveau columbarium 8 719, 20  

Agrandissement de la rue des Grands Champs 35 449, 20  

Total fonds d'aides

4 359, 60  
(50 %)

17 724, 60  
(50 %)

107 908, 29  

Fonds de réserve
(fonds encore

disponible)
InStulé de l'opératbn

Assiette de
subvention (H. T.)

Subventton
cornmunautaire

Communes
ex-CAB

(17 878, 22  )
MEZIRE - Réseau d'eaux pluviales du
lotissement Les Rondages

14 963, 95  7 481, 97  
(50 %)

Total fonds de réserve 7 481, 97  

Communes
ex-CCTB

(232 704, 47  )

EGUENIGUE - Aménagement du centre
bourg

LACOLLONGE - Réfection sol et murs de la
salle de sport

MONTREUX-CHATEAU - Aménagement
de voirie du pont du Canal du Rhône au Rhin

145 622, 30  

29 003, 26  

81 063  

46 810, 36  
(32, 14%)

9 667, 75  
(33, 33 %)

30 531, 50  
(37, 66  )

Total fonds de réserve 87 009, 61  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement et d'accorder une prorogation
de deux ans à la convention signée avec la commune d'Offemont.

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attnbutions de subventions
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 contre (M. ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT-mandataire de M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'.attribue1'les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans les tableaux de la présente
délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le
2041412-chapitre204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la convention
attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 23 septembre 2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec la commune d'Offemont, l'avenant à la
convention attributive signée le 20 octobre 2016.

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

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

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

Pour extrait conforme
Le Président
et par délég.
Le Di'iiéîtei

Jérômel

v

auté d'Agglomération

:es,

Date affichage

2 h DEC. 201S

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-184

Partenariat avec
['association ATMO

Bourgogne Franche-
Comté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le 19 décembre 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
Barthofdi, 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. Mustapha LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSE!:OT; M' Yi'esJ3AUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIQUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude J'OLY.
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' ------...... ----..

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont -
Bessoncourt : - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne - Bue : . - Charmais
'_?!'ît?!!?A'!?s;F. 9'?e.s-:_M- André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M HenrmSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney ; M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOLH31N - 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<hâteau : * - Morvlllais - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie: '- Vauthierm'ont : M. Phllii
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à ;

M. Alain PICARD, Vice-Prisidenl
M Didier PORNET, Vice-P^sldenl
Mme Françoise RAVEY, Vio-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, titulaire de /a commune de Banvillars
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Bôlfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de ta commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 6 (délibération n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance tors de /'examen du
rapport n° 7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibératk
". 19-177). _ 244 -

Mme Delphfne MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la commune de SSvanans
M TonyKNEIP, Vlce-Présldenl
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente

M. Eric KOEBERLE, Tllulelm de la commune de Bavllliars

Mme Pan/sn CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M Damien MESLOT, Président
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de fa commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort

M. Christian WALGER, Titulaiiv de la commune de Bethonvilllers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montraux-ChUsau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent

M. Yves GAUME, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenfe
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne '



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

l. - il
ÎELFORT

Direction Générale des Services Techniques

DELIBERATION   19-184

de M. Didier PORNET
Vice-président chargé du développement durable

et de la valorisation du territoire

Références

Mots-clés

Code matière

DP/AB/CS
Environnement

8.8

Objet: Partenariat avec l'association ATMO Bourgogne Franche-Comté

Les activités industrielles, les transports, le chauffage résidentiel, l'agriculture sont des facteurs d'émissions de
polluants dans l'atmosphère. D'autres polluants peuvent avoir une origine naturelle, comme les pollens par
exemple. Ces polluants impactent la santé à plus ou moins long terme : de la simple rhinite au cancer du poumon,
dans les cas les plus graves. Toutefois, l'air extérieur est 8 à 10 fois moins pollué que l'air intérieur et nous
passons 80 % de notre temps à l'intérieur.

1. LA REGLEMENTATION

La réglementation en matière de qualité de l'air extérieur se décline à plusieurs niveaux :

au niveau européen, elle est encadrée par deux directives : la 2008/50/CE du 21 mai 2008 et la directive
2004/107/CE du 15 décembre 2004 qui fixent des valeurs seuils afin d'éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs des polluants de l'air sur la santé humaine et sur l'environnement dans son ensemble,

. au niveau national, et notamment les articles R 221-1â R 221-3 du Code de l'Environnement imposent
les valeurs seuils-â ne pas dépasser,
à l'échelle locale : l'agglomération belfortaine est couverte par un le Plan de Protection de l'Atmosphère
(PPA). Ce plan a été arrêté et adopté par le Préfet le 21 août 2013. Ce plan compte plusieurs séries
d'actions, telles que l'interdiction du brûlage des déchets verts ; ou la réduction de la vitesse sur
l'autoroute en cas de pics d'ozone.

2. PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ATMO BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Grand Belfort est chargé de l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial. Il s'agit d'une démarche visant à
accompagner le territoire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ses consommations d'énergie et
d'adapter le territoire au changement climatique. Afin d'accompagner Grand Belfort sur la thématique de la qualité
de l'air, il est proposé d'engager un partenariat avec l'association ATMO Bourgogne Franche-Comté.
Cette association est compétente pour le domaine de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre.
Elle est chargée à l'échelle régionale de l'élaboration d'indices de suivi de la qualité de l'air (allergène et polluants
divers). Pour cela, elle déploie des stations de mesures fixes et mobiles sur le territoire. Une station fixe est
installée à l'Octroi de Belfort, quai Vauban. Elle est chargée également de l'élaboration de modélisation des
émissions de gaz à effet de serre, accessible à tous sous la forme d'une plateforme informatique OPTEER. Grand
Belfort adhère à cette association depuis plusieurs années.
En 2019, Grand Belfort a fait appel à celle-ci pour mener une étude concernant la qualité de l'air aux abords des
écoles dans le cadre de l'appel à projet « Développer des projets favorables à la santé environnementale dans
les territoires ». Cette démarche avait suscité un intérêt dans les communes et écoles concernées. mais
également de la part des services de l'Agence Régionale de Santé.

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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La convention proposée a pour objectifs :

d'apporter un appui technique et scientifique dans l'élaboration du Plan Climat de Grand Belfort, en
participant aux réunions techniques de l'étude et d'apporter une relecture critique des documents
du Plan Climat de l'agglomération,
dapporter son expertise pour définir les objectifs stratégiques de réduction des émissions de
polluants atmosphériques sur le territoire de la collectivité,
de poursuivre les actions relatives à la sensibilisation de la thématique de la qualité de l'air.

Cette convention est consentie pour une durée de deux années à compter du 1" janvier 2020, pour un budget
annuel de 17 000   TTC. Les crédits feront l'objet d'une inscription au BP 2020.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le partenariat avec l'association ATMO Bourgogne Franche-Comté,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. le
19 décembre 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
etpar^délégaSon^ ^^JNA^
Le Dirèàteur Gêné

Jérôrrfe

Date aîflchage

2^ DEC.;

Objet : Partenariat avec l'association ATMO Bourgogne Franche-Comté
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BOURESOONE-FBANCHE-COMTÉ

CONVENTION de PARTENARIAT 2020-2021

pour l'information, la prévention et l'action en faveur d'une bonne
qualité de l'air

Entre les soussignés :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (désigné ci-après GBCA), sise
Place d'armes à BELFORT (90000), représenté par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, dûment autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du
Conseil Communautaire en date du xxxxxx,

L'Association ATMO Bourgogne-Franche-Comté (désigné ATMO BFC), représentée par
sa Présidente Catherine HERVIEU désignée par le Conseil d'Administration en date du 12
mai 2017, dont le siège social est situé au 37 Rue Battant 25000 BESANÇON.
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PREAMBULE

Dans le champ d'inten/ention transversal de la qualité de l'air en lien avec le climat, l'énergie, la santé
et les écosystèmes, Atmo Bourgogne-Franche-Comté a pour objet d'établir et de mettre en ouvre une
stratégie de surveillance et de communication pour son domaine d'intervention. Sa zone de
compétence couvre la région Bourgogne-Franche-Comté.

Les missions relatives à son agrément ministériel sont de nature évolutive ; de fait, l'association suivra
les notifications de ['arrêté d'obligation concernant les AASQA. Son champ d'action porte sur :

l'air extérieur pour lequel, elle dispose d'un arrêté ministériel, et à cet effet :
Surveiller et prévoir la qualité de l'air sur ['ensemble de son territoire de compétence,
Communiquer sur la qualité de l'air,

. Alerter en cas de pic de pollution atmosphérique,

. Analyser et expliquer les phénomènes de pollution atmosphérique,

. Sensibiliser la population aux moyens de lutte contre la pollution atmosphérique,

. Développer des outils de prévision, d'expertise et de scénarisation,

. Améliorer ses connaissances sur la pollution atmosphérique, tant sur ces impacts que sur ces
mécanismes,

. Conseiller et accompagner les acteurs du territoire confrontés à une problématique de qualité
de l'air.

Mais également sur,

l'air des espaces clos, et à cet effet, pour ses partenaires :
. Les informer et les sensibiliser,

. Les accompagner, tant dans l'évaluation des teneurs que dans la recherche des sources,

l observation et la connaissance des substances chimiques gazeuses et particulaires, radioactives,
olfactives et biologiques présentes dans ['atmosphère et pouvant entraîner des effets nocifs sur la
santé et les écosystèmes,

- l observation, la connaissance et le suivi territorial des sources et des émissions polluantes, dont
les gaz à effet de serre. Cela passera par la collecte des données régionales, l'évaluation des
consommations énergétiques et l'étude de la mobilité. Dans le cadre de ses missions, elle porte une
plateforme numérique d'observations Air, Climat, Energie (OPTEER),

la mesure et l'évaluation des niveaux d'exposition des populations à la pollution atmosphérique
chimique, radioactive, olfactive, biologique et aux nuisances sonores,

la transmission de cette connaissance vers tous les acteurs et citoyens ainsi que l'accompagnement
des territoires.

ATMO Bourgogne-Franche-Comté résulte de la fusion récente, le 12 mai 2017, d'ATMOSF'Air
BOURGOGNE et d'ATMO Franche-Comté. Au préalable à cette convention, des précédentes
conventions avaient déjà été engagées entre les 3 parties.

Au moment où la Communauté d'agglomération élabore sa transition Air Climat Energie, II apparaît
pertinent, en complément de la poursuite du suivi des mesures de qualité de ['air sur le territoire,
qu'ATMO Bourgogne-Franche-Comté qu'accompagne la collectivité sur ces thématiques, en
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complément d'actions en faveur de la santé environnementale définies dans le cadre d'un contrat local
de santé.

C est dans ce contexte, à la suite de la sollicitation de l'Association, mais également au regard des
éléments rappelés ci-dessus, que GBCA souhaite engager un partenariat sous couvert de la présente
convention.

En tant que membre de l'Association, GBCA :
a nommé son Vice-Président en charge de l'Environnement comme représentant,
verse une cotisation annuelle d'un montant de 500   au titre de son adhésion.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir, pour les années 2020 et 2021, les engagements
respectifs des différentes parties dans le cadre de la mise en ouvre de leurs activités d'intérêt général
communes, ayant trait notamment aux activités de surveillance de la qualité de l'air et plus
généralement, de l'environnement atmosphérique.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES

<» Les engagements de GBCA

GBCA reconnaît l'objectif général et les finalités d'ATMO BFC tels que définis dans ses statuts.

Elle s'engage :

à diffuser l'information sur les actions fortes engagées par ATMO BFC sur le territoire auprès
des services internes et auprès du grand public ;
à mettre en évidence ce partenariat, entre autres par un affichage conjoint des logos d'ATMO
BFC et de GBCA, lors de leurs communications relatives à une action menée conjointement par
les parties ;
à mettre en relation les acteurs associatifs et publics avec ATMO BFC.

<. les engagements d'ATMO BFC :

Une surveillance de qualité et continue de l'air

Sur le territoire du Grand Belfort, les moyens de mesures sont aujourd'hui constitués :

d'une station de surveillance automatique équipée pour la mesure des oxydes d'azote et des
particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres. Cette station participe au dispositif
de gestion des pics de pollution.

un inventaire territorial des émissions de polluants atmosphériques, de gaz à effet de serre et de
consommation d'énergie est réactualisé périodiquement. Une série chronologique, 2008, 2010, 2012,
2014 et 2016 sera disponible en début d'année 2020. Quant à l'année de référence 2018, elle sera
disponible à la fin 2020 - début 2021.

3
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- deux modèles de prévision et d'évaluation de la qualité de l'air à l'échelle régionale seront exploités
et/ou mis en ouvre :

o exploitation du modèle interrégional de prévision et d'évaluation de la qualité de l'air à
l échelle régionale qui actualise quotidiennement les prévisions, mais évalue également en tout
point du territoire, l'état de la qualité de l'air,

o mise en place début 2020, d'un modèle d'évaluation, à très haute résolution spatiale -10
mètres-, qui répond directement aux besoins de connaissance du territoire dans la cadre des
politiques publiques en matière d'urbanisme, de mobilité, de santé, etc. Et cela à l'échelle
communautaire comme à ['échelle communale.

un modèle de prévision et d'évaluation fine de la qualité de l'air à l'échelle de la rue dont les
données sont aujourd'hui disponibles sur le site internet.

En complément de la surveillance et de l'évaluation, et sur demande d'entités appartenant à la
collectivité, Atmo BFC participe à des manifestations publiques, mène des actions de sensibilisation
et/ou d'information.

Il est laissé à Atmo BFC la possibilité de modifier ou de compléter ultérieurement ces outils en fonction
de révolution des enjeux du territoire et/ou des technologies. Ces évolutions se feront en concertation
avec GBCA.

L'accompagnement du territoire, de ses élus, des services et de ses habitants

Dans la continuité des années précédentes, qui a vu :

- La mobilisation des nouvelles technologies de communication et le développement de supports
spécifiques (facebook, widget... ) pour une information proactive à l'échelle de leur territoire, au
quotidien et lors des pics de pollution de l'air,

- Le développement d un nouveau site web retravaillé sur une information de proximité via des
services dédiés (flux RSS, newsletter, etc. ).

Un travail spécifique, engagé en 2019 et poursuivi en 2020, sera mené sur le développement d'une
application smartphone appelée « Air to go » et orientée AIR SANTE permettant une information :

o lors des pics de pollution,

o géo localisée sur l'état de la qualité de l'air, quel que soit la localisation sur GBCA, et au-delà,
o le calcul de parcours vertueux lors de déplacements en vélo et/ou à pieds,
o des alertes des parcours des messages de santé.

La modélisation fine à l'échelle de la rue mise en place sur le territoire permet quotidiennement de
connaître la qualité de l'air à l'échelle de la rue, mais également sa prévision pour le lendemain. Cette
modélisation alimentera cette application smartphone, en vue de permettre une information
territorialisée sur le territoire du Grand Belfort.

En complément, une action spécifique de sensibilisation des services sera réalisée sur la thématique :
de la qualité de l'air, en lien avec la gestion de la petite enfance,
des pollens et les politiques d'aménagement des parcs urbains,
la qualité de l'air extérieur et un urbanisme opérationnel favorable à la santé.
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l'accompagnement à la mise en place du PCAET

Dans le cadre réglementaire d'élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial, ATMO BFC
apportera un soutien à GBCA dans la limite de ses moyens humains, qui se traduira notamment par :

o la participation au COPIL mis en place par la collectivité,
o une relecture et l'analyse critique des documents produits par le bureau d'étude,
o et au besoin :

. la mise à disposition de références d'actions d'amélioration de la qualité de l'air,

. une aide à la définition d'objectifs stratégiques de réduction des émissions de
polluants atmosphériques sur le territoire de la collectivité,

. un examen des impacts potentiels (favorables ou défavorables) sur la qualité de l'air
des actions énergie-climat envisagées par la collectivité.

Et pour rappel, dans le cadre de la transition énergétique engagée, GBCA a un accès à l'outil OPTEER.
et à ses services, en vue d'exploiter les données d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à
effet de serre, les données de consommations d'énergie et les données de production d'énergie

L'ensemble de ces travaux, leur état d'avancement, et/ou les résultats pourront être présentés aux
élus de GBCA à la fin de chaque second semestre lors d'une commission, conseil communautaire et/ou
des maires.

ARTICLE 3 : MISE EN OUVRE, SUIVI ET MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

ATMO Bourgogne-Franche-Comté et GBCA feront un bilan annuel de la mise en ouvre du partenariat
objet de la présente convention d'objectif, permettant ainsi de l'évaluer, de le valoriser et de le
prolonger au mieux les années suivantes. Des actions spécifiques d'évaluation du programme d'actions
pourront être planifiées au cours de l'année.

Toute modification des conditions, programme ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant exprès.

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Pour mener à bien ces actions, GBCA a décidé de verser à ATMO BFC une subvention de
fonctionnement d'un montant annuel de 17 000 euros.

Cette subvention sera versée au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, sur demande écrite.

ARTICLE 5 : DUREE
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La présente Convention est consentie pour une durée de UN (l) an à compter du 1er janvier 2020.

Elle pourra être reconduite UNE (l) année, sauf dénonciation expresse adressée trois mois à l'avance
par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : DUREE - RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à
lexpiration d un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure. Dans ce cadre, aucune indemnité ne sera due par la partie qui a résilié la
convention.

En cas de résiliation de la convention, la subvention sera versée au prorata du nombre de mois écoulés
lors de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : ASSURANCES

Chacune des parties contractantes est responsable du respect des obligations qui lui incombe et
déclarent avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la mise en ouvre
du présent contrat.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à l'interprétation et à
l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira les
tribunaux compétents.

Rédigée à BELFORTen deux exemplaires originaux, le

Catherine HERVIEU Didier PORNET

Présidente

d'ATMO Bourgogne-Franche-Comté
Vice-président chargé du développement
durable et de la valorisation du territoire

du GBCA
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Prolongation de la durée
de la convention Grand
Belfort-UTBM pour le
projet Hyban (banc de
test de puissance pour

les piles à combustibles)

Etaient présents :

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 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
Salte des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l ortlre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSEI_OT, M. Yves_GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude J'OLY.
M. Miltlade CONSTANTAKATOS. ' ' . -----.... -......... ----.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavillrers : M. Eric
K.OEBE.RI-E. ' Belfort : M' Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patnck FORESTIE'R -
M. Leouahdi Sellm QUEMAZI . Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : *- Charmois
^'?!1îlîî?2î!?s;f?r5?s-LM' A"dr* BRUNETTA -Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPR^SCp-CHAGNOT- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORiÉZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 - Mézlrt -
Montreux-Château : * - Morvlllars - Moval . Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-Çrolx - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÂÙMEZ-Valdoie': "-Vauthiermont:M. -Phllii
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Présldenl
M Didier PORNET, Vice-Présklenl
Mme Françoise RAVEY, Vice-PrésidentQ
Mme Bernadette PRESTOZ, ConseillôK Communautaim Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de ia commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maria ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commun» de Belforl
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mans STABfLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-JéFôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titufsire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de fa commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de fa commune de Se/fbrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de Is commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, TitulQire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiois
M. Florian BOUQUET, Titulairs de la commune de Châtenois'les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de Is commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Aiain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Bernant DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vélrigne

Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAU±E Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examan du
rapport n" 7 (délibération n' 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 Wélibêratic
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Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vlce-Présklent
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavifliers

Mme Pawn CERF, Titulaire de la commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaife de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belforï

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Pl-ôsident

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montisux-Chéteau
M Jacques SERZIAN. Vice-Président

M Yves GAUME, Wce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

M. Main SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne '



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-185

de M. Mustapha LOUNES
Vice-président chargé de renseignement supérieur recherche

fcjr^k, » J

LFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-e l es

Code matière

ML/JS/GL/LC

Enseignement supérieur recherche
7.5

Objet: Prolongation de la durée de la convention Grand Belfort-UTBM pour le projet
HYBAN (banc de test de puissance pour les piles à combustible)

Le Conseil communautaire du 12 octobre 2017 avait validé l'attribution d'une subventton d'un montant de

140 000   à l'UTBM pour le développement du projet HYBAN ; banc de test de 120 KW qui n'a aujourd'hui pas
d'équivalent en Europe.

Pour mémoire, ce projet, d'un montant giobal de 576 850  , est cofinancé à hauteur de

297 600   par la Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté,
139250 parl'UTBM,
140 000   par le Grand Belfort.

Il était convenu dans la convention que le financement du Grand Belfort intervienne en totalité à la signature de
la convention soit sur le BP2017. Le Grand Belfort a donc versé la totalité de sa participation.

Le Grand Belfort est aujourd'hui sollicité par l'UTBM afin de pouvoir prolonger la durée de la convention de
partenariat Grand Belfort/UTBM d'une année.

En effet, afin de cadrer au mieux au besoin, une pré étude exhaustive a été réalisée par les chercheurs du
FC lab pour établir un cahier des charges précis en vue du lancement d'une consultation par marché public.
Cette phase a occupé l'équipe du FC Lab jusqu'à janvier 2019. Une première partie de l'équipement a pu être
mise au marché début 2019 pour un montant de 120 000 euros. Jusqu'à mi-juin 2019, aucune consultation n'a
pu être lancée par l'UTBM en l'absence de responsable des affaires juridiques. Le dernier marché n'a ainsi pu
être déposé et notifié au lauréat qu'à la fin du mois d'octobre.

Les délais de livraison étant d'environ 6 mois, le matériel ne pourra être livré, installé et mis au point que d'ici
l'été 2020.

La subvention du Grand Belfort a pour objet de participer au financement du poste de l'ingénieur d'étude, chef
de projet. Celui-ci est occupé par cette mission en 2018, 2019 et encore sur l'année 2020.

Il est à préciser que cela n'a aucune incidence financière pour le Grand Belfort ; la collectivité ayant honoré sa
participation auprès de l'UTBM à la signature de la convention en 2017

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
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d'approuver l'avenant de prolongation d'une année de la convention de partenariat intervenue entre le Grand
Belfort et l'UTBM le 17 novembre 2017 et dont la durée court jusqu'au 31/12/2019 (ci-joint), soit jusqu'au
31 décembre 2020.

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

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

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Général çles-Seo/ices,

i^u^Ï^"

Jérôrrfe S [AINTI

Date afflchase

2^ DEC. 2019

Objet ; Prolongation de la durée de la wnvention Grand Belfort-UTBM pour le projet HYBAN (banc de test de puissance pour les piles à
combustible)

-2-
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AVENANT n°1 à la CONVENTION du 17 novembre 2017

portant versement d'une subvention à l'UTBM
en vue de la réalisation du projet HYBAN

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Collectivité territoriale de la République, sise Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex,
représentée par son Président en exercice, Monsieur Damien MESLOT,

Ci-après désignée par le terme « Le Grand Belfort » d'une part,

Et:

L'Université de Technologie Belfort Montbéliard dite UTBM
Etablissement Publie à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel, sis me du Château à
Sevenans - 90010 BELFORT Cedex, représenté par son Administrateur Provisoire en
exercice. Monsieur Ghislain MONTAVON,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE l - Objet du présent avenant

La convention du 17 novembre 2017 avait pour objet de définir le cadre dans
lequel la subvention du Grand Belfort est attribuée et les modalités de l'engagement de
l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard dans la conduite du projet HYBAN qui
consiste en la réalisation d'un banc de tests pour les piles à combustible à haute puissance
(120 kW).

la convention.
Le présent avenant porte sur une modification de l'article 7 relatif à la durée de

ARTICLE 2 -Prorogation de la durée de la convention

L'article 7 est ainsi modifié :

la présente convention prend effet à compter de sa signature et
prend fin le 31 décembre 2020.
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ARTICLE 3 - Les autres articles de la convention restent inchangés.

A Belfort, !e

Pour le Grand Belfort,

Le Président,

Damien MESLOT

Pour l'UTBM,

Le Directeur,

Ghislain MONTAVON

-257-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-186

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à (ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
RO?SELOT; M' Yves-GAUME: M- T°"y_KNEIP\ IUIme L°"bna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, Mme 'Delphine
MENTRË, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude JOLY.
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' ----. -...... -...,...... --.---.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechéne - Banvlllars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sebastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parein CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - BourognB - Bue : . - Charmois
-?!1Ï?!i?^'!?s-'!:?r5?. SJ_M' Andre. BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRBCO-CHAGNOT- Cune"èrea : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIÉZ - Ëssert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 - Mézlïé -
Montreux-Château : * - Morvlllars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Çroix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sevenans : . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdoie': "- Vauthiermont : M. 'PhiliE
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Mar/line MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prés/dente

M. Alain PICARD. Vice'Président
M. Didier PORNET, Vlce-Présklent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de !a commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Betfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Ssmia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M Alain FIORl. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Veldoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance es( ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE Titulaire de la commune de Belfort entre en séance tore de /'examen du rapportn' 6 (délibération n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vio-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Présldent, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 7 (délibération n' 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 idélibératk
n-19-177). _ 258-

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Baviiliers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Selfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beffort
M. Sébastien VIVOT, riluleire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de Is commune de Belfort
M Damien MESLOT, Président
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvllllers

M Bernard MAUFFREY, Vice-Piésident

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montmm-ChSteau
M. Jacques SERZfAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Wce-Prts/clent
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldenfe
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

;LFORT

DELIBERATION   19-186

de M. Jean ROSSELOT
Vice-président chargé des coopérations transfrontalières

internationales et de la valorisation touristique du patrimoine

Direction de la Culture

Références

Mots-clés

Code matière

DAC/FD/SG

Monuments/Patrimoine historique
9.1

Objet: Valorisation du Patrimoine Communautaire

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
(GBCA), de nouveaux projets, qui mobiliseront pour la collectivité un crédit total de 32 108,20   d'après
devis, sont soumis à votre examen :

Commune

Banvillars

Botans

Larivière

Intitulé de l'opération

Rénovation des escaliers du
bâtiment école et salle de
réunion de l'ancienne mairie
datant de 1886.

Ravalement de la façade du
bâtiment communal de
l'ancienne école

Restauration d'un vitrail, pose de
protection pour 6 vitraux et
remplacement d'un tuyau de
descente de l'église.

Montant
devis HT

13 977, 00  

9 908, 90  

5 080, 50  

Montant de la
subvention GB

6 988, 50  

4 954, 45  

2 540, 25  

Morvillars'

Projet initial de bibliothèque
(conseil communautaire du
24/09/18) réorienté.
Maintien de la couverture et
zinguerie de la Tour carrée
endommagée par une tempête ;
restauration de la seconde Tour
« de l'Arbitre », qui a subi les
affres du temps et d'incivilités
(tags et balconnière vandalisée).
Cette tour abrite des jeux des
écoles maternelles et des
costumes et décors de théâtre.

60 705, 00  15000, 006

Vauthiermont
Fabrication de cinq grilles de
protection pour les vitraux de
l'église.

5 250, 00  2 625, 00  

TOTAL 94 921, 40  32108,20  

* Le projet initial portait sur la réfection (isolation et toiture) de la Tour carrée du 15'-17' siècle malmenée lors
de la dernière tempête en raison d'une malfaçon, et la mise en accessibilité pour accueillir la Bibliothèque
municipale. En cas de déménagement de la Médiathèque, la DRAC demanderait le remboursement de la
subvention versée en 2007, soit 156 000  , d'où l'abandon du projet.

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 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes de Banvillars, Botans, Larivière, Morvillars et Vauthiermont sur la base
de 32 108,20   (trente deux mille ont huit euros et vingt centimes),

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Beifort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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
et par délégatio;
Le Di^Steur

Jérômj

te d'Agglomération

oate afflchags

H BEC.

Objet. VaSorisation du Patrimoine Communautaire
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Banvillars

Rénovation des escaliers du bâtiment
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l'ancienne mairie datant de 1886
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Botans

Ravalement de la façade du bâtiment
communal de ['ancienne école



Larivière

Restauration d'un vitrail, pose de
protection pour 6 vitraux

et remplacement d'un tuyau de descente
de l'église
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Morvillars

Tour carrée

Reprise de la couverture suite à une
tempête
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Morvillars

Tour de « l'Arbitre »

Remise en état (menuiserie, peinture,
zinguerie



Vauthiermont

fabrication de grilles de protection pour
les vitraux de l'église
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-187

Avenant n° 1 à la
convention de réalisation

de la voie fènroviaire
d'essai 51

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019. à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M_BernardJUAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
R.OSSE!:O.T; M- Yves-GAUME: M'Tonyj<NEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, 'M. Raphaël RODRIGUEZ," Mme 'Delphine
MENTRE' M. _-lai:ques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHAREm. Mme Claude'JOLY"
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' , ----..-......-...,....,,--.---..

Andelnans^- Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavllliere : M. Eric
KOEBERLE-~ Belfort: M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT - M. 'Jean-'Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/in CERF - M. Yres VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice'MrcHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT'- Beimon't -
Bessoncourt : - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . -Charmols
^. !1iÏ!ï?^'l?s;!:. 'îrS?. Î. L.M' ̂ '"d''?. ?RUN?.TTA -.t:-h?y[î!n°nt: M^ .)ea"-Pa"l MOUTARLIER - Cravanche : Mme Eueïyne
SAL;?E?J.ÏÎ?rctîAGNOT. ': cuneli«!rss : M Henri^OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney :'UL'Je'an^
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essart :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
,.. _'?S5Ïcla. 'ide..niloli(?î., -E°us.?emagne:. M'. ?er?e PJ?AR[:L'. Fr?is_- Lacollonge: M. Michel BLANC - Lagranae -
L.arivlàre:jyi. Marc BLONDE - Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: M. Stéphane GUYOD---Mez'iîe -
M°ntl'eul<"château : * - "orvillare - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse~:-M. Christian
HOUILLE - Pem-Çroix - Phaffans - Reppe : NL Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANf-
Sévenan^s: '-^Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdole: '- Vauthlermont':'M. '-miii[
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M Alain PICARD, Vice-Présldent
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Jéan-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VtDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de Sa commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune da Belfort
Mme Jacyueline GUIOT, Titutaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire dé la commune de Sessoncourt
M Jaan-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Foiyes
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, ritulalis de la commune de Montrem-ChSteau
Mme Man'e-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M Bernard DR/t VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAJLLE Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' S (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 7 (délibération n' 19-175).
W. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 Idélibératic

. 19-177). - 265 -

Aftne Delphine MENTRE, Vice-Prêsidente
Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la commune de Sevenans
M. Tony KNEIP, Vice-Prôsldent
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Eue .
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Préaidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnsllane EINHORN, Titulaire de la communs de Belfort
M. Damian MESLOT, Président
IK. Jean-Marie HERZOG, Titulaim de la commune de Belfoit

IK. Bastien FAUDOT, Titulaire de la communs de Beltort

M. Christian WALGER, Titulaire de le commune de Bethomilllers

M. Bernard MAUPFREY, Vlca-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la communs de Monlrsux-ChSteau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M Yves GAUME, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente
M. Alain SALOMON, Suppléant de Is commune de Vétrigne
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CONSEiL COMMU^SAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATIOOM   19-187

de M. Yves GAUME
Vice-président chargé de la mobilité et des
voiries reconnues d'intérêt communautaire

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

YG/CJP/CJ

Aménagement du Territoire / Habitat
1.3

Objet: Avenant n° 1 à la convention de réalisation de la voie ferroviaire d'essai 51

En 2016 nous avions contractualisé les travaux de restitution de la voie d'essai ALSTOM consécutivement à
l'aménagement du quai de la halte des trois chênes. Cette opération réalisée par la SNCF fait l'objet d'un accord
de financement qui associe l'Etat, la Région, le Département, le Grand Belfort et ALSTOM.

Il s'avère que l'opération a été plus complexe que prévu. La SNCF a dû notamment rechercher une solution
technique pertinente prenant en compte les exigences de ('Architecte des Bâtiments de France pour une bonne
insertion de la caténaire et de ses supports.

Le présent avenant  1 a principalement pour objet de prolonger le délai global de la convention initiale pour le
porter à 50 mois, soit au 7 janvier 2021 pour son achèvement, sachant que des travaux électriques restent
encore à terminer. Il n'exige aucune augmentation de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter l'avenant n° 1 à la convention relative au financement des travaux de réalisation du projet d'ITE Alstom
Belfort - reconstitution des fonctionnalités de la voie d'essai sur la voie 51,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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 Jundiction administrative

dansée détet-cfe-decixfjmors"à-compter de sa

2 ̂  DEC, 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirçetpur Général dfis-Services,

^)N^~>

JérômdSMN

Uate affichage

Z^OEC.

ital de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFOR1
ace d'Armes - 90020 Belfort Cedex
l. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

Communauté d'Agglomération

266



LOiirti . Éftliti . Praltmllt
RÉFUBUQUE FKANÇAISB

REGION
BOURGOGNE

FRANCHE
COMTE

ALSTQM

-ït.,
."f Territoire de Beifort
^ n^^^^"'^":' ", -rî-

Lï-^ -j&J;rÇ:^...T^ ^ .^.^.. ^ » l', -'^^ ^

RÉSEAU GRAND
BELFORT

Avenant 1 à la CFI Travaux ITE Alstom

Page 1/5
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L'Etat représenté par le Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur David PHILOT, en vertu de la
délibération n°................. du ........................ .

Ci-après désigné « L'ETAT »

La Région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la Présidente du Conseil Régional,
Madame Marie-Guite DUFAY agissant en vertu de la délibération n° .................... de la Commission
Permanente du ................... ;

Ci-après désignée « LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE »

Le Département du Territoire de Belfort, représentée par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Florian Bouquet, agissant en vertu de la délibération n°................. du

Ci-après désignée « LE DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT »

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, représentée par le Président, Monsieur Damien
Meslot agissant en vertu de la délibération n°................. du

Ci-après désigné « LE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION »

La Société Alstom, représentée par le Directeur de l'usine de Belfort, Monsieur Romuald Gicquel

Ci-après désigné « ALSTOM »

Et,

SNCF Réseau, établissement public national a caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le   B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-
17 rue Jean-Philippe Rameau - 93212 La Plaine Saint-Denis, représenté par Jérôme GRAND,
Directeur territorial Bourgogne Franche-Comté, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désigné « SNCF Réseau »

SNCF Réseau, la Préfecture du Territoire de Belfort, la Région Bourgogne Franche-Comté, le
Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, et Alstom étant
désignés ci-après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Avenant 1 a la CFI Travaux ITE Alstom
Page 2 ,5
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IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

La convention de financement relative aux travaux de réalisation du projet ITE (Installation Terminale
Embranchée) Alstom Belfort - reconstitution des fonctionnalités de la voie d'essai 51 a été signée en
date du 07 décembre 2016.

Page 3 ,5
Avenant 1 à la CFI Travaux ITEAIstom
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DES LORS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Les modifications des auvents de protection caténaires prévus sur les pont-routes à la demande des
services d'urbanisme et de l'architecte des bâtiments de France, ainsi que la recherche de solutions
techniques plus pertinentes et optimales pour la mise en ouvre du programme d'électrification de la
voie 55 ont engendré un allongement du délai de réalisation des travaux.

Article 1 de l'avenant n°1 - OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant n°1 a pour objet de prolonger le délai global de la convention pour le porter à 50
mois soit le 7 janvier 2021.

Les articles modifiés par le présent avenant sont les articles des conditions particulières de la
convention de financement initiale.

Article 2 de l'avenant n'I - Modification de l'article 3 de la convention de financement initiale

L article 3 de la convention de financement initiale est modifié comme suit :

La durée prévisionneile de réalisation des travaux est de 41 mois à compter de !a prise d'effet de la
convention de financement initiale, soit le 7 mai 2020.

Ce délai peut évoluer sur justification de SNCF Réseau.

Article 3 de ['avenant n°1 - Modification de l'article 5.4 de la convention de financement initiale

L article 5.4 de la convention de financement initiale est modifié comme suit :

En application de l'article 1 0 des conditions générales financeurs publics :

Un délai de 12 mois à compter de la date de signature de la convention est fixé, au terme duquel le
maître d'ouvrage doit avoir transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d'un début de
réalisation de l'opération, soit d'une justification de son report. En contrepartie, les Financeurs
s'engagement à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 3 mois avant son
échéance.

Un délai de 50 mois à compter de la date de signature de la convention est fixé, au terme duquel le
maître d'ouvrage doit avoir transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde. En
contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins
6 mois avant son échéance.

Article 4 de l'avenant n°1 - DATE D'EFFET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant nû1 prend effet à sa date de signature par l'ensemble des parties.

Article 5 de l'avenant n°1 - PORTEE DU PRESENT AVENANT

Les dispositions de la convention de financement initiale qui ne sont pas modifiées par le présent
avenant n°1 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer.

Avenant 1 à la CFI Travaux ITEAIstom
Page 4/5
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Article 6 de l'avenant n°1 - MESURES D'ORDRE

Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celle des Parties qui entendrait
soumettre le présent avenant à cette formalité.

Pour l'exécution du présent avenant, les Parties font élection de domicile en leur siège respectif.

Le présent avenant n°1 à la convention de financement initiale relative aux travaux de
réalisation du projet ITE Alstom - reconstitution de voie d'essai 51, est établi en 6 exemplaires
originaux, un pour chacun des signataires.

Fait, en 6 exemplaires originaux,

A Belfort, le
Pour l'ETAT

A Besançon, le
Pour la Région

A Belfort, le
Pour le Département du Territoire de Belfort

A Belfort, le

pour le Grand
d'Agglomération

Belfort Communauté

A Belfort, le
Pour Alstom

A Dijon, le
Pour SNCF RÉSEAU

Page 5/5
Avenant 1 à la CFI Travaux ITEAIstom
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-188

Aire de grand passage
des gens du voyage

située sur la commune
de Fontaine - Bilan

2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019. à 19 heures.

ies 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 Ôommunauté~d7AggtomératTon"rue Frédéric

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

APPEL NOMINAL

M»Bema'5JyAUF. FREYLM-. pieJ'reREY' Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
.
ROSSE1:OT; M- Yves-GAUME.' M. Tony_KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT. 'M." Raphaër'RODRIGUEZ~Mme"Deioh[ï
MENTRE' M-J?.cq".es.-S.ERZIAN' M Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BÀCHARETfrM me"claude'"Jo'LY'
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ---. -. -... -...,...... --"." .^^.,

A"de!"ans' An8f°t : M; Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavllliers : M. Eric
KOEBERLE.~ B?'f°rt: M-.sébas*'e.n. y'VOT~- M' -lean-Marle HERZOG - Mme-Monique-MONNOT~'M"''Jean'-Pien:e
MARCHAND -^M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCÂRD" M. B'rice'MTcHEÏ'^
Mme Pascale_CHAGUE_- M_Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Oliuier DEROY^' M.'~Patnck"FOR'ÊSTI'ER -
ULeouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT- M. M-arc'ARCHAMSÂÛLT''-"Be'miont^
BSSS°nc°, "rt.:; Beth°nvnNers :M. christia^WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ --Bourogne-Buc ': . -Cha'rm'ois
~-chât;"°'s:les:F.°rges:_M' Andre BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER"-~'Cravanche':Mme'l
CA1-OPR!.SCO:CHAGNOT. - C""e"ères^ M._Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRÀND'-Dennev":'Ul7e'anu
Paul MORGEN - Doransj M._Danlel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Etore7M. "MK:heioRTEZ'-"Essert':
Mme Maro-ClaudeCHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bemard GUILLEMET - Fontalne7 M. 'PierreFrÈfiE R'-FonteneÏÏe :
M_ Jean-Claude^MOUGIN -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLÀNG - Laaranae -

/'-M.. Marc BLONDE..: Menon<:°"rt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: M. Stéphane"GU'i;bD ~'Mézi?é -
MS",treu-'I'châtea": .* " M°rv"lare - M°"al - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont1 ':' --Pérouse~M. Chrefan
foL"LLE-'. petLt'c''°lx ' ph.affans - Reppe-:-M: ol'""e' CHRETIEN - Roppe-SemiamaBny":'M. 'Phaippe'C'HAL'LANT"^
^ÎMn"s, : ^'J.rere"ans, iM-,

prerre..BARLOGIS - urcerey. : M- Ml<:hel SÀÙMEZ - Vardoie":''- VauthlermontTM'Ï'hil'ippe
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENI'N.

Pouvoir à ;

M Alain PICARD, Vice-Présldent
M. Didier PORNET, Vlo-President
Mme Françoise RAVEY, Vt'ce-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué'
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PAFTE, Titulaire de la commune île Baminars
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de BeVort
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la communs de BaVort
M. Pien-e-Jérfme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Samia JABER, TitulairQ de la commune de Ôe/fort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de BeSfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belïort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulalm de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chsrmols
M. Florian BOUQUET Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Tilulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONFîAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chêtesu
Mme Marie-Lina CABROL, Titulaire de la commune d'Oftemonl
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BËRGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vélrlgne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPHLLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 6 (délibération n'19-1
Mme Delphine MENTRE, Wce-Pissidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, en'(re en séance fore de ï'exam'en '
rapport n' 7 (délibération n" 19-175).

^. AndréBRUNETTA' Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération
n 19-177).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vice-Présidant
Mme Edith PETEV, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la commune de Se/fort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Belhonvllliers

M. Bernard MAUFFREY, Viae-Présidant

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montrsiu-Châteeu
M Jacques SERZIAN, Vice-Présklent

M. Yves GAUME, Vke-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Pi-ésidente
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Véln'gne '



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-188

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TK/DGAES/DPVCH/CR

Aménagement du temtoire/Habitat
8.5

Objet : Aire de grand passage des gens du voyage située sur la commune de
Fontaine - Bilan 2019

La période d'ouverture de l'aire de grand passage de Fontaine s'est déroulée du 15 avril au 15 septembre 2019.

7 groupes ont été accueillis de mai à août 2019.

Il apparaît que, hormis un groupe en juillet/août, les groupes ont respecté les installations mises à leur
disposition par Grand Belfort et assuré, avant leur départ, le nettoyage de l'aire.

Les relations entre les groupes et les services de Grand Belfort n'appellent pas de remarques particulières, la
seule difficulté réside dans les opérations de recouvrement des droits d'occupation.

1 - Etat des versements :

Période
Nombre

de
caravanes

Montant facturé
Montant
perçu

Groupe 1 MAI 100 3 000  500C
Groupe 2 MAI/JUIN 50 1 500C 855  
Groupe 3 JUIN 17 255  255  
Groupe 4 JUIN 14 210  210 
Groupe 5 JUIN 160 2 400  2 400  
Groupe 6 JUILLET 90 1 350  1 200  
Groupe 7 JUILLET 100 1 500  0 
Groupe 7 AOUT 200 3 000  2 500C

TOTAL 13 215  7 920  

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
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2 - Coût des dépenses de fonctionnement :

Le montant des dépenses de fonctionnement, détaillé par poste, est le suivant :

Nature des dépenses Montant

Collecte des déchets ménagers avec trF 9 904. 80  
SERTRID 8 449. 12  
Location et vidange de sanitaires mobiles 5 520  
Prestataire

Balayage de l'aire
11 340 

2 104. 30  
Nettoyage, tonte de l'aire 11 078. 16C

TOTAL 48 396. 38  

3 - Comportement irrespectueux du groupe n° 7 :

Outre tes incivilités constatées dans les communes avoisinantes, le comportement du groupe, avant séiourné
du 27 juillet au 11 août 2019 sur le site, appelle les remarques suivantes F "'-"""'°"~'"~'

an-e laissée dans un état déplorable lors du départ : détritus, véhicules abandonnés, arbres
câbles électriques traînant au sol nécessitant l'intervention en urgence d'EIFFAGE,
intervention d'une équipe composée de 5 personnes durant 2 jouïs pour nettoyer le'site après le i
du groupe.

!^a?e. lceJ:°rlstat:-un-courne''a été adressé au coordonnateur de l'association Action Grand Passage afin de
. du comportement du groupe et du souhait de la collectivité de ne plus l'accueillir'â î'avemr'^urî'aïre.'

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du bilan présenté.

DECIDE

A'nsl-délibé''é,»en ','Hôtel .de .vi"e de Belfort et d" Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
^2p1 9_ ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articie L 2'1'21-'25 du

Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

2 ̂  DEC. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

nées,
?s\~'

Le Directeur Gé

Jérôrrfe !
Data affichai

2 ̂  DEC.

Olîjet : Aire d9 grswi passsgs d^s gôns du voyag& siîuée sur ia commune de Fontaine - Bilan 2019

-274-
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-189

Convention d'utilrté
sociale 2019-2025 de

Territoire habitat

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019, à 19 heures.

t^es membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
SaNe des Assemblées - Annexe deJ'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Commun auté-d7AgglomeTatTon"rue Frédéric Auaiîs'te

i, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à r'ordre du-jour'.
APPEL NOMINAL

M,,Ber"?'dJ'<AUFFREY_M'. pierreREYI Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
R.OSSELOT; M' Yves-GAUME' M. Tony_KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, 'M. Raphaer'RODRi'GUEZ-Mme"DeiDhiîîe
MENTRE' M'J.a.?-"?.s.-S.ERZIAN' M- Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI'Mmeciaude'J'O'LY"
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. --. -...,...... ---^-*, s/^..,

Andelna"s.~ Anaeot.: M: Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE.~ Be"°rt: M_.sebast'e.". YIVOT-_M' Jean-Marie HERZOG - Mme Monique-"MONNOT~'M."Jean'-Pierre
MARCHAND -M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. lan ÏÔUCÂRD'^ M. Bn'ce'MÎCHE'L'^
Mme Pascate^CHAGUE_- M_Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DERÔY-' M.-Patn:ck'FORES~TIER -
Mlj;e°"ahd'.selim GUEMAZI ~ "me Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT- M. 1uTarc'ARCHAMBÀULT''-"BermÏnt^
BSSS°"c°, "rtJ-' Bethor"""i°re : M. ChnstianWALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ --Bourogne~Buc ': . -Cha'rm'ols
^CMte5°^les;?/ge, S^M^.ndrt, BRUNETTA-CM;LOT°nt:. M-Jean-pa"iMOUTA^
CALOm',sco:CHAGNOT.- c"ne"ères^M._Henri_OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRÀND'-"D'en'n'e'v":"M"Je'an"
Paul MORGEN - po rans^ M_Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - ÉToicTM. "MK;heioi:i]E'-"Eissert':
Mme Nlane-ClaudeCHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine^M. PierreFrÉfiER'^'FonteneTle :
UJean-Claude MOUGIN -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge-:M. Michel'BÏÀNC-'Laaran"de'^

l. :J*?..Marc BLONDE.. ' Ms"°"court : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: M. Stéphane GUYOD~MézlTe -
M°'',treux'château :.

' 
' Mon""ars - """al - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont1 ': -~'Pérouse':'"M. Chrefan

HOL"LLE.'petLt:cr°ix ' phaffans - RepPe-LM: ol""er CHRETIEN - Roppe - Sermamagny":'M.'PhNippe CHAl'LANT"^
s-é^î,a",s, : L'-T-réve".ans;M-,pierre..BARL°G,ls- "rcîrey. : ". Michel QÀÙMEZ-Vardoto:''. VauthiermontTM'P"hil'i'p'pe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN. -"~ ' . ---..-... ....

Pouvoir à ;

M. Main PICARD, V/ce-Présldenf
M. Didier PORNET, Vice-Piisident
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué ~ .
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaire Déléguée
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de ta commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfori
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierv-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Baltort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Samis JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de ia commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de BeHort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claud» HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune cfe Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montoux-Chàteau
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le commune de Valdo/e
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raoiwrts :1 à 35

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPAILLE Titulaire <Se la commune de Beltort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-1
Mme Delphme MENTRE, Wce^-Prêsidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vioe-Président, entis en séance lors de l'examen 'du
rapport n' 7 (délibération n" 19-175).

M. And''é_BRUNETTA' Titulaire de la commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération
""19-177)- _ 275 _

Mme Delphine MENTRE, Vice-Presidente
Mme Maryline MORAU-ET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vke-Présldant
Mme Edith PETEY, Suppléante de fa commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vlca-Présidenle

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beffort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président

M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la commune de Bellort

M. Chiistian WALGER, Titulaire de !a commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléant» de la commune de Monfreux-Chàtaau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présidenl

M. Yves GKUME, Vice-PrSsidant
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Présldante
M. Alain SALOMON, Suppléent de la commune de Véln'gne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

Aff^^

DELIBERATION   19-189

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité

Références :

Mofs-clés :

Code matière :

TK/DGAES/DPVCH/SDF/CR
Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet: Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Territoire habitat

1- Contexte

a) Définition

La Convention d'Utilité Sociale (CUS), instaurée par la loi du 29 mars 2009, s'impose à tous les organismes de
logement social, pour une période de 6 ans. La convention est établie entre un bailleur social. l'Etat et les
collectivités territoriales souhaitant être associées à la démarche. Elle traduit les choix stratégiques de
['organisme bailleur sur ses différents métiers et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux.

b) Cadre légal

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exïlusion du 25 mars 2009 institue la Convention
d'Utilité Sociale (CUS) d'une durée de 6 ans (2011-2017) et la rend obligatoire pour tous les organismes HLM.

La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, précise le contenu des nouvelles générations de CUS, conclues
pour la période 2018-2023.

La Loi ELAN du 23 novembre 2018 a apporté plusieurs modifications sur l'élaboration des CUS et notamment
le calendrier de mise en ouvre et l'intégration d'un plan de mise en vente.

. Calendrier de mise en ouvre

avant le 1er juillet 2019, les organismes transmettent au représentant de l'État du département de
leur siège un projet de convention d'utilité sociale et associent les collectivités locales concernées
à son élaboration,

ayant le lerjanvier 2020, ils concluent avec l'État une convention d'une durée de six ans qui prend
effet le 1er juillet 2019. Elle pourra être renouvelée à son terme.

. Plan de mise en vente

La loi ELAN a souhaité développer les ventes de logements sociaux et a ainsi instauré un nouveau cadre
juridique pour ces opérations. La CUS comportera en annexe un plan de mise en vente. La signature de la CUS
vaut autorisation de vente des logements mentionnés en annexe pour la durée de la convention. L'autorisation
préfectorale de vente n'est plus exigée pour ces logements.

L'organisme est tenu de consulter la commune d'implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements
qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés.

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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e) Contenu

La CUS comporte :

un classement des immeubles ou ensembles immobiliers, établi en fonction du service rendu, après
concertation avec les locataires ;
un énoncé de la politique patrimoniale (construction, réhabilitation, démolition, vente) et
d investissement de l'organisme, notamment les perspectives de construction de nouveaux logements ;
les engagements pris par l'organisme sur la qualité du sen/ice rendu aux locataires (traitement des
réclamations, bon fonctionnement des ascenseurs et chaudières collectives, propreté des parties
communes) ;
un cahier des charges de gestion sociale de ('immeuble : politique sociale et de peuplement, plafonds
de ressources, supplément de loyer de solidarité (SLS), prévention des expulsions, 'définition chiffrée
des engagements en faveur des personnes défavorisées.

Les engagements de l'organisme et les objectifs associés seront évalués tous les deux ans à l'aide notamment
de vingt-six indicateurs de performance couvrant les différents domaines concernés.

2- CUS de Territoire habitat

Le Grand Belfort, étant doté d'un Programme Local de l'Habitat, a été associé à l'élaboration de la CUS de
Territoire habitat, qui se trouve annexée au présent rapport.

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour avoir son avis sur le plan de mise en vente proposé. Par courrier
en date du 15 juillet 2019, l'Agglomération s'est positionnée favorablement, en émettant toutefois deux
recommandations :

mise aux normes des éléments de confort pour les pavillons les plus anciens,
produire des logements locatifs sociaux sur la commune de Danjoutin, soumise à l'article 55 de la loi
SRU, en compensation des logements mis en vente.

A l'issue de la consultation des communes et collectivités territoriales, Territoire habitat a retiré du plan de mise
en vente les logements situés sur la commune de Danjoutin.

Le plan_stratégiquë patrirhonial du bailleur identifie la production neuve de 142 logements pour une livraison
e"tre. 2019-et 2024, soit environ 23 à 24 logements par an. Dans le cadre du Programme Local de ['Habitat
(PLH) du Grand Belfort, l'objectif de production de logements sociaux a été fixé à~74 logements par an. Au
regard du plan stratégique patrimonial, les objectifs de production du PLH seront difficilement atteignables. Le
Grand Belfort restera vigilant sur l'opportunité et la localisation des projets à venir de Territoire habitat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT ne prend pas part au vote),
(Les ConseUlers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au vote

M. lan BOUCARD, Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Mme Marie-Hélène IVOL. M. Bastien FAUDOT.
M. Eric KOEBERLE, M. Florian BOUQUET, M. Yves VOLA)

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d'utilité sociale de Territoire habitat
la période 2019-2025.

Objet: Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Territoire habitat
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A'ns, Ld_élibéré. -e" l.'Hôtel . de vi"e de Beifort et du Grand Be'fort Communauté d'Agglomération, le
l9 décembre^2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articie L 2~12i-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objef 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 ̂ Sl^gation

oatsaWsNi

i£l».

Objet : Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Temtoire habitat
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Convention d'Utilité Sociale

TERRITOIRE HABITAT

1er juillet 2019 - 30 juin 2025
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lère partie : Investir pour adapter le patrimoine aux besoins
du territoire et auxattentes des locataires

l - Etat du patrimoine au 31 décembre 2018

A. Le patrimoine de Territoire habitat est composé de...
B. Occupation du patrimoine

P6
pis

^ -Le contexte

A. Un territoire détendu

B. Un environnement institutionnel et financier en pleine mutation

pl7

pl7
pis

3-Le Plan Stratégique Patrimonial 201 7-2026

A. La politique de maintenance et de mise à niveau du patrimoine
B. La politique de démolition
C. La politique des ventes
D. La politique du renouvellement urbain

pl9

p24

p27

p27
p3S

4-Annexes

Annexe l ; Etat de l'ensemble immobilier

Annexe l bis : Etat de l'ensemble immobilier (programmes neufs)
Annexe 2 ; L'état du service rendu aux locataires
Annexe 3 : Le PSP 2017-2026

Annexe 4 : Le plan de mise en vente

p38
p39
p40
p58
pS4

5 - Indicateurs

PP1

PP2 + PP2 complémentaire
PP3

PP4 + PP4 complémentaire

p85
p85
p85
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2ème partie: Améliorer la qualité de vie quotidienne des
locataires

l - Les diagnostics et les différentes mesures

A. L'attractivité du patrimoine
l - La qualité technique du patrimoine
2 - Les loyers, les charges et les impayés

B. L'environnement des clients-locataires

l - La tranquillité publique
2 - Les partenariats pour une intervention renforcée

sur les sites les plus sensibles

C. La mesure de satisfaction des dients-locataires

p87

p87
p87
p88

p96
p96

p99

pioi

2 - vers un service de qualité aux clients - locataires
en matière de gestion locative

A. Une offre de logements de qualité

l - Des actions fortes et complémentaires pour l'ensemble du patrimoine
2 - Le développement durable : aspect énergétique et politique sociale

B. Une nouvelle organisation et des nouveaux métiers et process
pour améliorer la qualité de service

l - Une direction de la clientèle : une nouvelle organisation qui place
le client-locataire au cour des actions des différents métiers pour
une plus grande satisfaction clientèle

2 - L'articulation des métiers

C. Un label... Quali'HLM

l- Mise en ouvre de plans d'actions d'amélioration

2-Identification et règlement des situations de non-qualité

D. Une recherche de performance de la gestion

pl04

pl 04
pl04
pl07

pl09

pl09
pllO

plll
plll
pll4

pll7

3 - Indicateurs

SRI
Gl

pll9
pll9

-281 -



3ème partie : Atfeindre une occupation sociale équilibrée au
sein du parc et sur les territoires et favoriser les parcours
résidentiels

l-Le profil des habitants du département et des occupants du
parc de Territoire habitat et les contraintes

A. Caractéristiques et ressources de la population du département
et des occupants de Territoire habitat

l - Les principaux éléments dans le département
2 - Les tendances sur l'occupation sociale de Territoire habitat

B. Etat de la demande de logements sociaux dans le Territoire de Belfort
l - De manière générale dans le département
2 - Focus Tsrritoire habitât

C. Etat de la vacance

pl20

pl20
pizo
pl23

plS2
pl52

pl54

2 - Les orientations pour assurer la diversité des ménages
et pour l'accueil des ménages défavorisés pl 5 6

A. Les instances de la politique d'attributlon pI5S
l - Les orientations politiques de la Conférence Intercommunale du Logement pl56
2 - La Convention Intercommunale d'Attribution du Grand Belfort pl 60
3 - La commission d'attribution des logements plf4

B. Les outils à disposition de Territoire habitat

l - La politique des loyers
2 - Les dérogations aux plafonds de ressources
3 - Le Supplément de Loyer de Solidarité
4 - Les parcours résidentiels

C. La politique commerciale

l - Les moyens affectés

2 - Les plans d'actions de communication et de promotion
3 - Un plan d'actions commerciales

4 - Diminution des loyers et réalisation de travaux spécifiques

pl 68
pl68
pl 69
pl70
pl71

pl74
pl74
pî75
pl 76
pl77

3 Indicateurs

PS1
PS2

pl 78
pl78
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4eme partie : Volet Logements-Foyer

l Etat des lieux et perspectives

Résidence pour personnes âgées 1 rue du 4 septembre à Belfort

Résidence sociale rue de Madrid à Belfort

Résidence pour handicapés 1 rue de Phaffans à Eguenigue

Résidence Eluard 46 rue Parant à Belfort

pl 79

pl80

piai

pl83

pl84

2 Indicateurs

PPLF1

PPLF2

PPLF3

pl 86

pl 86

pl86

283



. -: . :-lèreTartië^l^vr''/-^;'. ^^

Investir pour adapter le patrimoine aux besoins
du territoire et aux attentes des locataires

l - Etat du patrimoine au 31 décembre 2018

A. Le patrimoine de Territoire habitat est composé de :

11 229 logements familiaux dont 861 logements individuels, soit 7.6% alors aue la
médiane nationale est de 12%

215 foyers en équivalent logements

78 locaux commerciaux

3 764 garages et parkings [sous-sol]
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Territoire habitat est implanté dans 49 communes :
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Ancienneté du para (date de construction) :

Avant 1948 65 logements De 1991 à 1995 289 loeements
De 1948 à 1960 l 886 logements De 1996 à 2000 l 011 logements
De 1961 à 1970 2 514 logements De 2001 à 2005 513 logements
De 1971 à 1975 l 312 logements De 2006 à 2010 531 logement;
De 1976 à 1980 l 044 logements De 2011 à 2015 394 logements
De 1981 à 1985 l 009 logements De 2016 à 2018 58 logements
De 1986 à 1990 603 logements

Soit plus de 75% (8 433 logementsj construits avant 1991, dont près de 70% [5 777 logements)
construits avant 1976.

Classement énergéUqi ie :

Etat DPE au 31 décembre 2018

UTNord-N-1

UTNord-N-2
UTNord-N-3

S/totalUTNord

UTEst-E-l
UTEst-E-2
UTEst-E-3

S/totalUTEst

UT Ouest-0-1

UTOuest-0-2
UT Ouest-0-3

5/totalUT Ouest

8

4

56
11

71

36
270
46

352

0

u

u

23

95
228
118

441

355
361
22S

941

75
241
255

571

D

597

734
531

1862

465
328
687

1480

1051
1187
540

2778

Total 4 446 1953 6120

* Non connu dont 14 "gendarme rie" et 3 livres récemment

417
230
287

944

393
64

225

682

108
0

290

398

2024

F

1C3
M

137

281

9

11
53

73

0

2

61

63

417

57
4

61

18
62
45

us

0

16
44

60

246

NC*
n

9

0

l

9

0

10

0

0

0

19 11229

On constate que 24% des logements sont en classe énergétique F et G alors que la médiane
nationale est de 22%.
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Evolution du parc entre 2011 et 201S:

Au 31 décembre 2011, Territoire habitat comptabilisait 11 457 logements familiaux et 322
foyers en équivalents logements.

Soit un écart au 31 décembre 2018 de - 228 logements familiaux et de - 107 foyers en
équivalents logements.

On note au cours de cette période 442 logements démolis dont 30 logements - foyer :

. 44-52 rue des Commandas d'Afrique à Offemont : 40 logements

. 14 rue des Prières à Beaucourt : 29 logements

. 30-34 rue des Frères Berger à Beaucourt : 24 logements

. 15 rue des Champs BIessonniers à Beaucourt : 29 logements
2 rue des Vosges à Delle : 40 logements

. 16-34 rue Parant à Belfort : 175 logements

. l rue d'Athènes à Belfort : 75 logements

. Et un foyer (30 logements) rue de Vesoul à Cravanche.

Etat de la politique de mise en vente des logements au 31 décembre 201 R :

Le périmètre des logements à vendre, initialement limité aux pavillons anciens et aux
appartements des copropriétés du centre-ville (Esplanade, Carnot, Vauban, Dreyfus Schmidt] a
été progressivement élargi et chaque année, un plan de vente intègre de nouveaux patrimoines
ouverts à la vente.

Globalement, au fil des années, c'est un patrimoine de l 654 logements qui a été ouvert à la
vente.

Au 31 décembre 2018, le stock de logements ayant fait l'objet d'une délibération de principe de
mise en vente et non vendu est de 471 logements dont 261 logements collectifs (y compris les
148 cités Alstom) et 210 logements individuels, et dont 348 sont situés hors QPV et 123 en QPV.

16 ventes ont été effectuées en 2018 (contre 6 en 2017) dont les deux tiers en direction des
locataires de Territoire habitat.

Le prix moyen de vente est de 66 767  , en diminution de 13% par rapport à 2017 (part
importante de petits logements vendus).

Localisation du patrimoine

L'ensemble du patrimoine est localisé en zone III dont :

10 013 logements familiaux en zone B2 et 203 foyers en équivalents logements
l 216 logements en zone C et 12 foyers en équivalents logements

Territoire habitat est implanté dans cinq Quartiers Politique de la Ville, soit au 31 décembre
2018 : 4 727 logements familiaux (42, 10% du parc] et 127 foyers en équivalents logements.

L'état de l'ensemble immobilier est joint : Annexe l et l bis pages 38 et 39
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De manière annuelle, le conseil d'administration de Territoire habitat est amené à classer son
patrimoine en fonction du service rendu aux locataires,

Ce classement permet de s'interroger sur

. Le vieillissement du patrimoine et les éventuelles difficultés techniques,

. Le peuplement,

Son environnement,

Son attractivité en lien avec la vacance...

Les immeubles ayant fait l'objet d'importants travaux sont eux aussi reclassés.

Et pour finir, ce classement est un support à la définition des priorités du PSP et des
programmes de travaux annuels.

Le classement du patrimoine jusqu'en 2016 fait état de 7 niveaux. En 2017, le classement a été
réorganisé en 3 niveaux :

Niveau l : patrimoine très attractif de par son état, sa localisation et son usage
et son niveau de quittance tout particulièrement au niveau des charges
(patrimoine neuf ou récent, réhabilitation énergétique)

. Niveau 2 : patrimoine attractif de par son état, sa localisation et son usage et
son niveau de quittance (importants travaux de confort, de maintenance ou
travaux d'adaptation)

. Niveau 3 : patrimoine peu attractif de par son état, du vieillissement des
équipements, de sa localisation et de son usage

Un double classement est opéré permettant d'identifier le patrimoine mis en vente ou prévu à la
démolition.

Ce nouveau classement permet de classer le patrimoine au-delà de l'aspect technique : il prend
effectivement bien en compte plusieurs indicateurs : l'environnement, la quittance, la
tranquillité... tout ce qui contribue à la qualité de vie quotidienne de ses locataires.

En mai 2019, le Conseil d'Administration a été amené à délibérer sur un nouvel état du service

rendu intégrant les nouveaux éléments influant sur l'attractivité du patrimoine notamment les
travaux réalisés sur le patrimoine.

L'état du service rendu aux locataires, validé par délibération du ÇA du 20 mai 2019, fait
apparaître le classement suivant :

Sur 11 229 logements:

Niveau l : 2 614 logements soit 23, 3%
Niveau 2 : S S94 logements soit 49, 8%
Niveau 3: 3 021 logements soit 26, 9%

11
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Le PSP, à travers ses programmes de réhabilitation, de travaux et de maintenance, visera
prioritairement les actions à conduire sur le patrimoine classé en niveau 3 mais aussi cherchera,

notamment par ses constructions neuves, à proposer de nouveaux produits plus attractifs tout
en engageant des opérations de démolition pour le patrimoine qui ne correspond plus à l'attente
de la clientèle.

Le classement du patrimoine au regard du service rendu aux locataires : Annexe 2 page 40
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Répartition du patrimoine par unité territoriale

Belfort

UT Nord

UT Est

UT Ouest
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Il en ressort les principaux éléments suivants

Le patrimoine de l'UT Nord est constitué de 3 669 logements avec le classement suivant :

. Niveau l : 20, 00%

. Niveau 2 : 63, 75%

. Niveau 3 :16,35%

On note plusieurs tendances :

Le patrimoine du quartier de l'Arsot qui a fait l'objet d'une lourde réhabilitation au cours du
premier programme ANRU demeure peu attractif tout particulièrement en raison du

peuplement et de la qualité technique des logements ; a contrario le patrimoine neuf construit
au cour du quartier CpavillonsJ ou au bord du quartier (rues Lully et Debrot) est lui très attractif
en raison d'un peuplement plus équilibré et d'une qualité technique des immeubles.

Le quartier Ganghoffer, classé en niveau 3, devra au terme de l'importante restructuration
(démolition, réhabilitationj pouvoir évoluer tout particulièrement si cette transformation est
accompagnée de mesures lourdes et efficaces en matière de tranquillité publique.

Le secteur Nord de la ville de Belfort (hors quartier Dardei) est marqué par quelques ensembles
d immeubles comportant un important nombre de logements avec un réel manque d'attractivité
(rues du Lavoir, Ferry, Ferrette et Balzer). Il en est de même pour le quartier de l'Etang des
Forges à Belfort, en raison principalement des problèmes de tranquillité dans le quartier.

Pour ce dernier programme. Territoire habitat a décidé d'intégrer ce patrimoine dans son plan
de mise en vente.

Le patrimoine de l'UT Est est constitué de 3 667 logements avec le classement suivant ;

. Niveau l : 40, 90%

. Niveau 2 : 37, 57%

. Niveau 3: 21, 52%

On note plusieurs tendances

67% du patrimoine de l'UT Est est situé sur le territoire de Grand Belfort Agglomération dont
53% est classé en niveau l. Ce sont des logements dont la localisation [Centre-Ville), la
concentration (peu de logements par immeuble), le peuplement, l'usage tranquille, l'ancienneté
et le niveau de réhabilitation demeurent attractifs.

Très peu de logements sont classés en niveau 3. Sont principalement concernés par ce
classement les tours des Glacis (44 et 46 rue ParantJ. L'importante réhabilitation du quartier des
GIacis a permis pour une bonne partie des logements d'accéder à un bon niveau d'attractivité.

Même si le taux de vacance est en forte diminution, des difficultés demeurent pour une réelle
mixité sociale au sein des immeubles ainsi que des problèmes d'usage [beaucoup de
dégradations).

14
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Pour le patrimoine situé dans le sud du département il est constitué principalement de
logements situés dans deux quartiers (Delle - La Voinaie et Beaucourt - Les Champs
Blessonniers] pour lesquels des programmes de transformation sont en cours (démolition,
réhabilitation]. Le reste du patrimoine est plutôt composé de logements situés dans de plus
petites communes dont l'attractivité peut être affectée par leur localisation.

Le patrimoine de l'UT Ouest est constitué de 3 893 logements avec le classement suivant :

Niveau l : 9,76%

. Niveau 2 :49,06%

. Niveau 3 : 41, 17%

On note plusieurs tendances

Le patrimoine de la Pépinière-Béchaud qui est dorénavant rattaché à cette unité territoriale a
quant à lui été fortement réhabilité ces dernières années : seuls 15 logements sont classés en
niveau 3 sur l 201 logements.

Le reste du patrimoine de cette unité territoriale est principalement situé en quartier QPV. On
constate un taux très faible de logements classés en niveau l et un taux élevé des logements
classés en niveau 3. En effet, il s'agit d'un patrimoine vieillissant dont les réhabilitations ont été
réalisées il y a près de 15 ans dans le cadre du programme ANRU, Le niveau de réhabilitation
(notamment énergétique et de confort] est largement inférieur à celui développé ces dernières
années.

II est aussi important de noter qu'il y a peu de renouvellement du patrimoine ces dernières
années sur le territoire de l'agence (74 logements] en respect des règles définies par l'ANRU.

Le patrimoine peu attractif l'est en raison de plusieurs facteurs :

Un quartier des Résidences marqué par des faits d'incivilités et de délinquance, des
formes architecturales qui ne correspondent plus à l'attente des locataires [tours,
immeubles avec de nombreux logements}, absence d'ascenseurs avec pourtant des
immeubles avec étages élevés, absence de balcons et une image de marque du quartier
des Résidences négative.

Territoire habitat est confronté au quotidien à la présence gênante d'individus dans
quelques immeubles, au non-respect des espaces communs des immeubles et des
espaces publics et doit gérer les conflits liés à la difficulté de vivre ensemble.

B. Occupation du patrimoine ;

La vacance au 31 décembre 2018 :

La vacance totale au 31 décembre 2018 s'établit à l OIS logements, soit un taux de 8,9S% et
représente une hausse de :

-203 logements par rapport au 31 décembre 2017.
148 logements par rapport au 31 décembre 2016.
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La vacance hors démolitions et ventes prévues au 31 décembre 2018 s'établit à 778
logements, soit un taux de 7,06 % et représente une hausse de

-167 logements par rapport au 31 décembre 2017.
140 logements par rapport au 31 décembre 2016.

De manière générale, l'état de la vacance se répartit comme suit par unité territoriale au 31
décembre 2018 :

Unité territoriale Ouest :

La vacance totale est de 410 logements, soit un taux de 10, 32% et une hausse de 100
logements par rapport au 31 décembre 2017. Suite à la nouvelle répartition du patrimoine sur
les unités territoriales en 2018, l'intégration de certains secteurs vient impacter ce résultat.

Hors démolitions (3 rue Dorey) et ventes prévues, la vacance se chiffre à 315 logements,
soit un taux de 8, 26% et une augmentation de 83 logements par rapport au 31 décembre 2017.

Une attention particulière est portée aux secteurs de la Pépinière et du Mont. En effet, on note
une augmentation de la vacance sur ces sites (25 logements}. II en est de même pour le secteur
des Résidences Est où s'aggrave la vacance sur le secteur Léon Blum. Aussi la commune de
Bavilliers demeure attractive sauf pour le patrimoine situé en lisière du quartier des Résidences
(rue de Délémont}.

Unité territoriale Est :

La vacance totale est de 2SO logements, soit un taux de 9, 16%. Apartirdu l" janvier 2018, a
été intégré à cette unité le patrimoine du sud du département.

Hors démolitions et ventes prévues, la vacance est de 2SO logements, soit un taux de
6, 92%.

On note les événements suivants :

Tout d abord, la fin de la convention avec le CROUS qui occupait pour partie ['immeuble du 46
rue Parant à Belfort engendre une augmentation de la vacance sur le quartier des Glacis alors
qu il était observé un recul de la vacance sur ce quartier pour le reste du patrimoine. Ensuite,
pour les communes extérieures, on note une hausse de la vacance dans les villes de Beaucourt et
de DeIIe.

Aussi on note une augmentation du nombre de logements vacants dans les petites communes
(+11 logements).

Unité territoriale Nnrd :

La vacance totale est de 266 logements, soit un taux de 7, 26% et une augmentation de 53
logements par rapport au 31 décembre 2017.

Hors démolitions (12 rue Renoir, 6 rue Renoir) et ventes prévues, la vacance se chiffre à
213 logements, soit un taux de 5,93% et une hausse de 44 logements par rapport au 31
décembre 2017.
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Il est important de préciser que le sinistre de la rue Allendé représente 18 logements qui de fait
se retrouvent en vacance technique.

Le nombre de logements vacants aux Près de l'Etang diminue de 5 mais à l'inverse, ce sont 5
logements vacants supplémentaires dans le patrimoine collectif de l'exAlstom (avenues d'Alsace
et Koechlin].

Pour les autres communes de l'UTN, on note une hausse de la vacance à Giromagny (+ 6
logements) et à Offemont [+ 18 logements}. Une attention particulière porte sur les petites
communes comme Anjoutey, AuxeIIes Bas, Rougegoutte, Rougemont le Château pour lesquelles
la hausse représente + 5 logements vacants au total. A l'inverse, à Valdoie on enregistre une
baisse de la vacance de 5 logements.

L'année 2018 est marquée par une hausse de la vacance : en 2017, le taux de vacance globale
s élevait à 7,26% (812 logements] et la Vacance hors démolitions et ventes était de 611
logements soit un taux de 5, 58%.

Tout d abord en raison d'événements particuliers au cours de l'année : fin de la convention avec
le CROtIS, logements sinistrés rue AIIendé et la rue Blum qui perd de son attractivité en raison
de problèmes d'incivilités récurrents sur ce site. On peut imputer à ces événements 97
logements vacants. Ainsi, si on neutralise ces faits particuliers, ce sont 70 logements
supplémentaires vacants au terme de l'année 2018.

On peut aussi noter tout particulièrement que pour la ville de Belfort, la vacance augmente de
104 logements [+31 logements sans la fin du conventionnement avec le CROUS et le sinistre rue
Allendé).

2 - Le contexte

A. Un territoire défendu

Cet axe d'engagement pour Territoire habitat prend en compte tout particulièrement deux
éléments de contexte.

La politique de l'offre de logements s'inscrit dans un territoire dit défendu, à savoir ['offre est

globalement supérieure à la demande et des réponses existent face à l'urgence et au mal
logement.

Notre territoire d'intervention est caractérisé par une faiblesse démographique, une
dégradation ancienne et continue de l'activité économique, une absence de régulation de la
production, facteurs qui tendent à la saturation des marchés de l'habitat conjuguée à
l incertitude de la durée des revenus locatifs.

17

295



Très concrètement, Territoire habitat fait face à une vacance qui a progressé et a pour effet de
sortir du parc une partie des logements considérés comme obsolètes.

Cette situation de « détente » est une préoccupation quotidienne, il s'agit d'agir, d'inventer,
d expérimenter, pour tenter de faire coïncider l'offre à la demande. 11 s'agira d'allier performance
économique et performance sociale.

Ainsi,

La politique de l habitat doit être déclinée au regard du contexte local,
Le PSP doit intégrer une politique de réduction du patrimoine par la démolition et
trouver les conditions de son financement ainsi qu'une politique de réhabilitation
croisant l'attractivité résidentielle, l'accessibilité économique et l'évaluation des
ressources disponibles et attendues. La performance énergétique des logements est une
priorité pour atteindre le niveau de charges d'énergie le plus bas possible.

B. Un environnement institutionnel et financier en pleine mutation

La Loi de Finance 2018 [article 126} a prévu une réduction de 1, 5 milliard d'euros d'APL,
compensée par une baisse des loyers des locataires.

Elle met en place la réduction de loyer de solidarité parallèlement à la baisse de l'APL.

Au-delà de réformer les aides au logement, cette loi est le premier acte de restructuration du
mpndeHLM qui trouve sa continuité dans la loi ELAN.

Ce contexte, qui au-delà inquiète sur le devenir du logement social, imparte directement et ce
dès 2018 la capacité financière de Territoire habitat pour développer un projet ambitieux,
nécessaire à la maintenance et au renouvellement de son patrimoine.

L application d'une réduction de loyer de solidarité, même de façon lissée sur 3 ans, oblige
Territoire habitat à réduire son budget de fonctionnement et d'investissement. Ce sont les
dépenses liées à la maintenance et à l'entretien du patrimoine qui sont impactées par cette
réduction de recettes, mais aussi cela entraîne une diminution importante de la capacité de
Territoire habitat à dégager des ressources, réduisant ainsi fortement l'auto financement.

Cet impact est évalué à 1,9 million d'euros par an en 2018 et 2019 pour atteindre 4 millions en
2020. Dans ces conditions, c'est tout le dispositif d'actions de terrain qui est menacé, l'entretien
et la maintenance du parc. L'investissement devrait être imparte à hauteur de 30% environ,
condamnant la construction neuve à sa plus simple expression à savoir les projets en cours et la
reconstitution des 65 logements prévue au NPNRU. En dehors de ces éléments, la construction
neuve ne sera qu'occasionnelle afin de favoriser les réhabilitations énergétiques. II faudra
simplement quatre fois plus de temps pour les réaliser que dans le PSP originel.

Le PSP adopté le 22 décembre 2017 par le ÇA, qui ne prenait pas en compte les
dispositions définitives de la loi de finance 2018, a été révisé par le ÇA du 19 mars 2018.
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La loi ELAN prévoit aussi un cadre de réorganisation du tissu des bailleurs sociaux (Titre II :
évolution du secteur du logement social - Chapitre 1er : restructuration du secteur).

Obligation est faite aux bailleurs sociaux de moins de 12 000 logements locatifs ou équivalents
de se regrouper d'ici le l" janvier 2021, sur la base de fusions ou à travers de nouveaux outils de
coordinaUon.

Territoire habitat est le seul office public de l'habitat rattaché au département du Territoire de
Belfort, aussi l'obligation de fusion ne le concerne pas [cas d'espèce prévu par la loi).

Pour autant, même si en l'instant aucune obligation n'est faite en matière de regroupement, la
question de ['avenir d'un organisme comme Territoire habitat se maintenant de manière isolée
est posée.

L objectif poursuivi par l'Etat de réduire fortement le nombre d'OPH conduira peut être à terme
Territoire habitat à envisager sa participation à un regroupement ou tout du moins à participer à
des espaces de mutualisation des moyens.

En l instant, l'idée de coopération entre les OPH de la région en vue d'une Société Anonyme de
Coopération n'estpas d'actualité.

Ainsi Territoire habitat poursuit sa stratégie de développement au niveau départemental en
inscrivant son action et sa pérennité par :

La démarche Quali'HLM qui, au-delà de certifier la qualité du service rendu, doit
déboucher sur de nouvelles formes de services offerts aux clients et qui s'inscrit dans
une perspective de démarche d'obtention du label Qualibail
La recherche d'une nouvelle clientèle notamment par l'implantation d'une agence en
Centre-ViIle CQuai Vauban à Belfort) mais aussi en lien avec les entreprises locales
L innovation pour la mise en ouvre d'un système de management de l'énergie selon l'ISO
50001

La conception, la réalisation des opérations alliée si possible au déploiement progressif
d'un BIM/BTP

3 - Le Plan Stratégique Patrimonial de Territoire habitat 201 7 - 2026

Annexe 3 : page 58

Adopté en décembre 2017, ce projet a été à nouveau étudié par le Conseil d'Administration au
regard des dispositions de la loi de finance 2018.

Lors de sa séance du 18 décembre 2017, le ÇA avait adopté un budget d'un montant global de
47,5 millions d'euros en section de fonctionnement (hors charges récupérablesj et près de 20
millions d'euros en investissement
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Ce budget démontrait la volonté de Territoire habitat, par des programmes ambitieux de
maintenance et d entretien du patrimoine couplés de réhabilitations énergétiques visant aussi à
réduire la facture énergétique des locataires, de renforcer l'attractivité du patrimoine et aussi de
lutter contre la vacance.

Les dispositions de la loi de finance 2018 ont conduit Territoire habitat à l'approbation d'un
budget modificatif le 19 mars 2018 permettant d'intégrer les pertes de ressources :

La baisse progressive des APL des locataires compensée par la Réduction de Loyer de
Solidarité entraîne pour 2018 une perte de recettes estimée à 2 200 000 euros.

La non-possibilité d augmenter les loyers de 0, 75% comme initialement prévu entraîne
une baisse de recettes supplémentaire de 300 000 euros.

Ainsi les budgets 2018 et 2019 ont pris en compte ces dispositions en intégrant des ressources
inférieures de 2 500 000 euros tout en sachant qu'il ne s'agit que d'un premier palier et qu'il est
estimé qu'en 2020, la diminution des ressources sera de l'ordre de 4 200 000 euros.

Aussi, au-delà de l impact sur la constitution de fonds propres pour permettre un bon niveau
d'investissement, s'ajoute l'augmentation du taux de TVA de 5, 5 à 10% pour les constructions
neuves et la quasi-totalité des travaux réalisés dans les logements.

La hausse de la TVA est estimée à environ 500 000 euros par an de dépenses supplémentaires.

Le budget 2018 modificatif intègre ces pertes de recettes tout en essayant de limiter le plus
possible les répercussions sur le niveau d'entretien du patrimoine et sur le service rendu aux
locataires.

Le budget d'investissement 2019 adopté en décembre 2018 s'inscrit dans la même
logique et s'attache à respecter le plus fidèlement possible le PSP adopté en mars 2018.

Comme en 2018, le budget 2019 consacré aux dépenses de fonctionnement a été estimé au plus
juste pour essayer de laisser le plus de place possible aux crédits destinés à la maintenance du
patrimoine et tenir compte des contraintes financières imposées par la RLS.

Globalement, les crédits consacrés à la maintenance sont en augmentation de 1,3% par
rapporta 2018, soit 7 431690   (contre 7 333 9SO   en 2018).

Les efforts consentis par Territoire habitat depuis plusieurs années pour la nécessaire remise à
niveau du patrimoine et la réussite de sa politique de proximité ne sont plus à démontrer. Avec
une augmentation globale de 2,5% des crédits d'entretien courant, c'est une fois de plus sur ce
poste que se concentreront tous les efforts compte tenu des besoins très importants dans les
quartiers.
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Ainsi pour 2019 :

l- Les crédits pour l'entretien courant évoluent de la manière suivante : + 3% sur tous les
postes ordinaires d'entretien courant, soit 2 373 400   et reconduction ;

- à hauteur de 200 000   de l'enveloppe "travaux de fldéllsation des locataires".
Cette enveloppe budgétaire permet à Territoire habitat de réaliser des petits travaux chez des
locataires (qui sont normalement à leur charge] présents dans leur logement depuis de
nombreuses années.

- à hauteur de SOO 000   de l'enveloppe du programme spécifique de lutte contre la
vacance en raison des besoins importants de remise en état des logements vacants. II s'agit
d un effort significatif et nécessaire pour contribuer à renforcer l'attractivité des
logements.

- à hauteur de 200 000  , conformément aux engagements et à la convention
d utilisation d'abattement de TFPB signée début 2016, d'un crédit permettant d'agir sur la
qualité des logements remis à la location dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par ailleurs, le partenariat avec la régie des quartiers se poursuit et se traduira, encore en
c. ulV, par i'mscnption u'un crédit spécifique de 45 000   (contre 30 000   en 2018] destiné par
exemple à des travaux de création de caves en dur ou de remise en peinture de cages d'escalier.

En dehors de ces travaux, le partenariat avec la régie des quartiers est beaucoup plus large
puisqu'il concerne également :

o des travaux de nettoyage effectués dans le cadre de conventions d'entretien des
halls le week-end,

o des travaux au titre de l'exonération de TFPB,
o de nombreuses interventions au titre des budgets d'entretien ou de gros travaux

de Territoire habitat,
o des travaux de nettoyage de locaux administratifs,
o des enlèvements d'encombrants rue de Londres.

Rappelons que dans le cadre de ces interventions, un marché spécifique "insertion" a été mis
en place dès 2014.

Sur une année, lensemble des travaux confiés à la Régie des quartiers s'élève à près de
200 000  .

2 - Le poste "gros entretien" est revalorisé globalement de 0,9% pour atteindre 2 080 150  .
A noter que le poste "gros entretien de base" est revalorisé (+1, 3%) quasiment au
même rythme que les loyers.

Ce poste comprend aussi le crédit destiné aux travaux d'adaptation et de prévention au
vieillissement et au handicap dont le budget, à la charge de Territoire habitat, est
équivalent à celui de 2018, soit 152 150  . Cette enveloppe s'inscrit essentiellement dans le
cadre d une convention de partenariat entre Territoire habitat, le Conseil Départemental, la
Communauté d Agglomération du Grand Belfort, la Communauté de communes des Vosges du
Sud et la Communauté de communes du Sud-Territoire.
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3 - Les autres dépenses de maintenance comprennent essentiellement des contrats ou des
marchés contribuant directement à l'entretien ou la sécurité du patrimoine (contrats
d ascenseurs, de nettoyage des parties communes, de vidéosurveillance... ].

Leur montant s'élève à l 280 240  , il est en baisse de 1,3% en raison du réajustement des
crédits en fonction des dépenses réellement constatées les années précédentes, dans un
souci constant d'adaptation des budgets au plus près des besoins réels.

4 - Le budget des fournitures de maintenance de la régie, à hauteur de 666 400   est en
augmentation de 1, 9%.

Quant au budget d'investlssement, son montant est de l'ordre de 13 millions d'euros
[équivalent à celui de Z018J conformément au PSP.

Malgré le contexte économique entraînant une baisse des ressources qui s'est traduite par
labandon ou le report de certains programmes, les investissements 2019, en dehors des
opérations de développement, s'attacheront à donner la priorité aux réhabilitations
énergétiques et de confort mais également aux programmations annuelles d'embellissement des
halls et des abords d'immeubles, de réfection des ascenseurs, de l'interphonie et des VMC, de
remplacement de menuiseries extérieures et de toitures, et de rénovation de chaufferies,

La construction neuve :

En 2018, 43 logements neufs ont été livrés pour un investissement global de 7 millions
d euros et 38 logements sont en cours de réalisation pour 6 millions d'euros.

Par ailleurs-la construction de 58 logements supplémentaires pourrait débuter en 2019, même
s il existe encore quelques incertitudes sur certains programmes.

L'acquisitlon - amélioration ;

Cette politique est devenue aujourd'hui marginale compte tenu des choix politiques de certaines
collectivités, des nombreuses contraintes réglementaires et financières liées à ces opéraUons qui
nécessitent des mises de fonds propres trop importantes et, depuis 2018, de moyens financiers
plus limités en raison de la RLS.

Ainsi, seuls 6 logements ont été livrés en 2018 pour un investissement supérieur à l
million d'euros.

Une opération de 3 logements à Denney est actuellement en cours de travaux, plus une
opération de transformation d'un ancien local commercial en un logement dans un
immeuble appartenant déjà à Territoire habitat rue Poincaré à Belfort. Ces deux projets
nécessitent un investissement de 674 000 euros.

La réhabilitation ;

Depuis de nombreuses années, la politique de réhabilitation du patrimoine est, au même titre
que la maintenance courante et l'entretien, la priorité affichée du PSP et devrait donc rester,
malgré des moyens restreints, la priorité du budget 2019.
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Les réhabilitations représentent des investissements extrêmement importants pour
l organisme et sont presque exclusivement financées par emprunts et fonds propres.

Ainsi, les 196 logements livrés en 2018, qui représentent un investissement de
4, 9 millions d'euros, sont financés à 80% par des emprunts et les fonds propres de Territoire
habitat.

Les 204 logements actuellement en cours de réhabilitation représentent quant à eux un
investissement global de près de 7,5 millions d'euros financés à 90 % par emprunts et fonds
propres.

Par ailleurs, les réhabilitations de 182 logements répartis en 4 programmes pourraient débuter
en 2019, pour un investissement total de près de 8 millions d'euros.

Enfin des études sont actuellement en cours pour la réhabilitation de 3S8 logements dans le
quartier des Résidence à Belfort.

Les démolitions :

Deux immeubles, pour un total de 61 logements, situés dans le quartier des Chamos
Blessonniers à Beaucourt ont été démoiis au cours du premier semestre 2019. Le financement
de ces deux démolitions, dont le coût s'élève à 804 000  , est entièrement assuré par les fonds
propres de Territoire habitat.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention ANRU, l'ordre de service relatif à la démolition de 3
tours du quartier des Résidences a été donné en octobre 2018 (9 rue de Zaporojie, l et 2 rue
Dorey) en vue de leur démolition le 20 juin 2019. Ces démolitions (avec celle à venir du 3 rue
Dorey) s opèrent dans le cadre d'un projet global de restructuration du quartier porté par la
Communauté d'AggIomération du Grand Belfort.

Le renouvellement des composants :

Il s'agit de travaux qui se concentrent principalement sur la rénovation du clos et couvert des
immeubles [toitures, menuiseries extérieures, volets], la réfecUon ou l'installation
d'équipements de sécurité et de confort [ascenseurs, VMC, interphonie], des embellissements
intérieurs et extérieurs (halls, voiries, abords des immeubles) et le remplacement
d'équipements de chauffage (chaufferies collectives et chaudières individuelles, radiateurs,
réseaux de chaleur).

Les crédits consacrés au renouvellement des composants représentent environ un quart des
InvesUssements annuels de Territoire habitat soit 3 370 000 .

. Chauffage et développement durable : 696 300 

. Ascenseurs : 250 000 

. Interphonie : 143 000 

Embellissements intérieurs (halls) 212 500C
Aires d ordures ménagères : 37000 

23

301



Au regard de ce nouveau contexte financier, le PSP, lui aussi adopté en décembre 2017, a
fait l'objet d'une actualisation en référence :

aux comptes financiers 2016 et 2017,
aux dispositions de la loi de finance 2018,

dès 2020, à une perte de ressources importante mais compensée par une chute de
l annuité de la dette (extinction de nombreux empmnts contractés fin des années 1990).

L'environnement économique retenu pour l'élaboration du plan 2017-202 6 :

Par année

Taux d'inflation 1, 40%
. Taux d évolution de la maintenance et du gros entretien 1,40%
. Taux du livret A 0, 75% en 2017-2018

1,20% à partir de 2019
Taux d'évolution de l'IRL 0, 00% en 2018

1,20% à partir de 2019
Taux d'évolution des loyers 0,00% en 2017

0.00% en 2018

1,20% à partir de 2019
. Taux d évolution des charges d'exploitation :

Frais de personnel
Frais de structure

2, 00%
2, 00%

Taux d'évolution de la TFPB 2,90%

Taux de vacance, hors programmes voués à la démolition 5,80%

Taux de vacance, nouvelles opérations 1, 50%

Produits financiers en moyenne 2 00, 00 k 
Prise en compte des certificats d'économies d'énergie (issus des
jehabilitations énergétiques)

5 00, 00 k<

Prise en compte des dégrèvements TFPB (handicap, économies
^'énergie, etc,.. ]^

l 500, 00 k 

Le PSP décrit pour la période 2017-2026 les programmes liés aux politiques

De maintenance et de mise à niveau du patrimoine
De démolition du patrimoine obsolète
De vente de patrimoine

Et de renouvellement du patrimoine

A. La politique de maintenance et de mise à niveau du patrimoine ;

Elle s articule autour de 4 grands axes :

La lutte contre la vacance face à un marché détendu

La lutte contre la précarité énergétique
Le vieillissement de la populaUon

La sécurité des locataires (ascenseurs, sécurité incendie...)
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Cette politique se traduit par un volume de 216, 6 millions d'euros de travaux pour la période du
PSP.

Plus particulièrement

La maintenance d'exploitation du patrimoine [maintenance courante et gros
entretien) :

Entre 2016 et 2017, on note une baisse du budget de l'ordre de 425 000 euros. Au terme
du PSP, soit en 2026, le niveau de 2016 ne sera pas rattrapé (environ- 120 000 euros).

Le renouvellement des composants ;

On note une baisse du budget entre 2017 et 2018 de l'ordre de 245 000 euros, mais dès

2019 et ce jusqu en 2022, la prévision est de l'ordre de plus de 4 millions d'euros de
programme annuel, pour ensuite au terme du PSP revenir à un niveau quasi identique à
celui de 2017.

Les opérations de réhabilitation :

C'est un programme prévisionnel de 2017 à 2027 de près de 83 millions d'euros.

Le niveau du programme 2017, soit plus de 14 millions d'euros, est divisé par deux pour
les autres années du PSP.

Au terme du PSP, ce sont 2 741 logements qui auront été réhabilités.
Dont 2 567 logements vont changer d'étiquette énergétique :

. l 747 logements en étiquette « B »

. 784 logements en étiquette « C »
* 36 logements en étiquette «A»

Pour autant, le niveau de travaux sera inférieur à celui des PSP précédents. Tout ce qui
relève des travaux de confort sera moins pris en compte dans le cadre des programmes
de réhabilitation. Il s'agira principalement de réhabilitation énergétique.

La priorité du nouveau programme prévisionnel de réhabilitation repose
essentiellement sur une maîtrise de la quittance « loyer + charges de chauffage + Eau
Chaude Sanitaire » pour lutter contre la précarité énergétique.

Au cours de la période du PSP, il est prévu la réhabilitation énergétique de 2 741
logements dont 498 logements qui évolueront de la classe F ou G vers un
diagnostic de performance énergétique amélioré.

Pour la période de la CUS, ce sont 184 logements qui évolueront de la classe F et G
vers un diagnostic de performance énergétique amélioré.
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Changement classement énergétique pogements F et G)

Adresse Interco
Programmation

os Livraison
Nbre Travaux prévus

Etiquette

Avant Après

5-6 rue
Poincaré

Belfort GBCA 2018 2019 10
Réhabilitation
confort +

énergétique

19 rue de

l'Egllse
Lepuix ccvs 2019 2021 13

Changement
chauffage électrique
par gaz+ isolation

2-4 impasse
des Fleurs Anjoutey ccvs 2020 2021 Chauffage électrique

charges importantes
COLLECTIFS

Prés de

l'Etang 67
logts

Belfort GBCA 2020 2021 67

Remplacement
chauffage électrique
par chaudière gaz +
toiture

30-32 Rue des
Casernes Giromagny ccvs 2020 2022

Réhabilitation

énergétique
RéfecUon CUI+SDB
chauffage individuel
gaz cher

PAVILLONS
Prés de

l'Etang S4
logts

Belfort-
Offemont

GBCA 2021 2022 34

Remplacement
chauffage électrique
par chaudière gaz +
toiture

2-4 rue de
Montbouton

Beaucourt CCST 2022 2023 12 Chauffage électrique
charges importantes

7 et 9 rue du
Gros Chêne

Fêche-

l'Eglise
CCST 2023 2024 12 Travaux pour ta-aiter

passoire thermique
Total 184

En sus de ces réhabilitations énergétiques prévues dans le PSP (184 logements dont 54
pavillons prévus à la vente], 133 logements prévus dans le programme de vente de
Territoire habitat bénéficieront de travaux au moment de leur vente afin d'obtenir a

minima une étiquette DPE de niveau E.

Territoire habitat travaille en partenariat avec les acteurs socio-économiques afin de
trouver des solutions innovantes permettant d'obtenir des sauts énergétiques sans
accroître pour autant les coûts de maintenance des équipements installés. L'objectif est
de baisser le montant de la quittance « à Prix de l'énergie constant ».

Pour ce faire, Territoire habitat va s'inscrire dans une démarche des « Systèmes de
Management de l'Energie » permettant de structurer ses actions, définir les priorités et
identifier les progrès (performances énergétiques et financiers) accomplis.

La programmation des réhabilitations énergétiques a été élaborée au regard du
montant des charges de chauffage et non du classement énergétique.
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Par exemple, à Foussemagne, bien que la consommation énergétique ne soit pas élevée
(266Kwh/m-'], la nature du Huide (GPL] conduit à un coût de chauffage de 20, 19 /m2
soit le prix le plus élevé du patrimoine de Territoire habitat.

Aussi le patrimoine chauffé à l'électricité fait l'objet d'un classement DPE qui repose sur
un mode de calcul qui conduit à identifier ce patrimoine « énergivore » alors qu'en réalité
la consommation énergétique et son coût ne pénalisent pas la facture du locataire. Pour
exemple, pour une même consommation, si le fluide est du GPL le patrimoine sera classé
en C alors que si le mode de chauffage est l'électricité il sera classé en F. Pour autant le
montant de la facture le moins élevé sera celui de l'électricité.

Territoire habitat, afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et
budgétaires, devra réactualiser son PSP. Ainsi seront engagés des diagnostics sur le
patrimoine classé en F ou G au cours du premier semestre 2020 pour faire valider des
solutions techniques et en mesurer leur coût en vue d'arbitrages sur les programmations
de travaux à venir.

B. La politique de démolition

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a défini une vision à long terme du
renouvellement urbain du secteur Dorey du quartier des Résidences, conduisant
Territoire habitat à anticiper la déconstruction de 4 tours.

Ainsi le PSP prévoit un coût prévisionnel pour ce projet de 6, 1 millions d'euros. Inscrit
dans le NPNRU, il sera recherché auprès de l'ANRU les financements nécessaires à la
réalisation de ce programme.

D'autres démolitions, déjà actées par le ÇA, sont inscrites dans le PSP dans le cadre de
projets partagés avec les Communes de Beaucourt et d'Offemont dans le cadre de
programmes d'aménagement urbain.

Le contexte budgétaire impartant le niveau des fonds propres de Territoire habitat ne
permet pas d envisager d'aller au-delà de ce programme, alors qu'il aurait été identifié et
largement validé la nécessité de poursuivre la démolition du patrimoine « tours » tant
aux Résidences qu'aux Glacis [rue Schuman et rue Parant).

C. La politique des ventes :

Territoire habitat, depuis plus de 20 ans, poursuit une politique active de vente cette politique
poursuit trois objectifs majeurs
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-> Un objectif économique permettant de dégager des capacités
dautofinancement nécessaires à la conduite du renouvellement urbain et à
l investissement sur le patrimoine existant,

-> Un objectif social donnant une opportunité d'accès à la propriété à des
populations qui ne le pourraient pas dans le cadre du marché immobilier,

-> Un objectif de peuplement en permettant ['accès à la propriété dans des secteurs
essentiellement locatifs.

Le périmètre des logements à vendre, initialement limité aux pavillons anciens et aux
appartements des copropriétés du centre-ville [Esplanade, Carnot, Vauban, Dreyfus Schmidt) a
été progressivement élargi et après bilan annuel au fur et à mesure de nouveaux patrimoines
ouverts à la vente ont été intégrés.

Au total, ce sont l 634 logements qui ont été mis à la vente.

Au 31 décembre 2018, il reste à vendre 471 logements dont 261 logements en immeubles
collectifs.

L'activité « ventes » de ['année 2018 s'est traduite par la cession de 8 pavillons et de 8
appartements en copropriété en direction, pour deux tiers d'entre elles, des locataires de
Territoire habitat.

Le chiffre d'affaire de ces ventes a été de l 068 276 euros et la plus-value de 531 654
euros.

Le prix de vente moyen des logements est de 66 767 euros, en diminution de 13% par
rapport à celui de 2017. Ainsi le prix moyen au m s'élève à l 052 euros (soit un peu plus
de 8% au-dessus du prix des domaines),

Cette plus-value permettant d'investir dans de nouvelles opérations (renouvellement
urbain, réhabilitation...] est en augmentation de 30% par rapport à 2017.

Territoire habitat s'est fixé pour objectif, pour la période du PSP, la vente de 20
logements par an, visant à dégager environ un million de produit net par an. Pour
atteindre cet objectif, le Conseil d'Administration a été amené à élargir le périmètre des
logements à vendre :

o En 2017, a démarré la commercialisation de 16 logements sur les 76 situés 18
22 bis rue Defferre à Belfort.

o En 2018, de nouvelles offres de ventes complémentaires ont été décidées en ÇA
du 19 mars 2018 :

. reprise de la vente des pavillons du lotissement Le Vernois à
Foussemagne soit 29 logements,

. vente du site des cités ouvrières Alstom soit 148 logements.
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La difficulté de Territoire habitat n'est pas de commercialiser mais de trouver une
clientèle pour ces produits pourtant attractifs.

Pour répondre à l'obligation fixée par les articles L445-1 et L443-7 du CCH, le conseil

d'administration de Territoire habitat a décidé le 2S mars 2019 de sa politique de vente et de
son programme pour les S années à venir dont une partie est intégrée dans le plan de
mise en vente (annexe 4 ; page 84).

Ce plan de mise en vente comporte notamment

. Une liste de logements par commune et par établissement public de coopération
intercommunale concernés

. Des informations relatives aux normes d'habitabilité (art L443-7 et R443-11] et de
performance énergétique

. Le capital restant dû

. Les gros travaux prévus pour les 5 années...

Ont été consuîtsss î

Les communes d'implantation

. Les collectivités et leurs groupements ayant accordé un financement ou leur garantie
d emprunt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements mis en
vente

Les communes ont eu deux mois pour donner leur avis.

Ainsi Territoire habitat a décidé d'élargir le périmètre des ventes et d'inscrire (en respectant
le cadre réglementaire du Plan de mise en vente) un maximum de logements dans le plan
annexé à la CUS en vue de simplifier la procédure des ventes dans le cadre d'un calendrier
pluriannuel.

11 a été aussi validé que délégation soit donnée au Bureau pour décider de la commercialisation
de chaque nouveau secteur dans le respect de la délibération cadre.

Dans l'état actuel, l'ensemble des logements disposent d'un DPE qui sera éventuellement amené
à évoluer aux regards des travaux exécutés pour la mise en vente. Quant aux normes
d habitabilité, elles ne sont pas recensées de manière exhaustive mais par type de patrimoine du
fait qu il est impossible de réaliser les 482 diagnostics des logements destinés à la vente dans le
délai imparti et surtout en raison de la durée de leur validité (il ne semble pas opportun
d engager ce type de diagnostic qui représente un certain coût et dont le cadre réglementaire est
en perpétuelle évolution).

Dans l impossibilité de fournir dans l'immédiat l'ensemble des diagnostics relatifs aux normes
dhabitabilité. Territoire habitat s'engage, comme il l'a toujours fait, à respecter les
obligations légales prévues dans la procédure de vente. Il sera procédé aux diagnostics au
moment de la mise en vente effective.
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Au 31 décembre 2018, demeurent à la vente les logements situés dans les secteurs
déterminés au fil des années précédentes, à savoir :

Habitat individuel :

COMMUNES Secteurs Restent à vendre

BEAUCOURT
Normandie/Picardie

Les Vergerets

Champagne/Rosslgnol (SPRI)

2 logements

3 logements

2 logements

BELFORT

Pépinière
Le Mont

La Mlotte

Maisons bourgeoises ALSTOM

43 logements

18 logements

2 logements

5 logements
DANJOUTIN Saget/Lio n/Lorraine 3 logements

DELLE
Voinaie

Champagne/De Lattre

3 logements

5 logements
FOUSSEMAGNE Lotissement Le Vernois t. ~S iugëiiicut;»

MONTREUX CHATEAU Vosges-Dorey 2 logements

OFFEMONT Miellet/Debrot
Rosemontoise

Commandas d'Afrique/Lully
Casernes

Ganghoffer

6 logements

10 logements

4l logements

29 logements

VALDOIE
Marchegay/Dreyfus

Commandas d'Afrique

6 logements

l logement

Soit 210 logements

Logements en collectif : tous sont situés sur la commune de BELFORT.

Secteurs Restent à vendre

Esplanade (Joffre/De Lattre) 22 logements

Centre-ville (Carnot/Vauban) 3 logements

Passage de France (Proudhon, Vallès, Plumeré, As de Carreau) 15 logements

Centre-Ville (ex patrimoine ALSTOM : Denfert Rochereau/Dreyfus) 2 logements

18-22 bis rue Gaston Defferre 71 logements

Cités ALSTOM 148 logements

Soit 261 logements
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En 2019 il a été défini de nouveaux secteurs où le patrimoine pourra être mis en vente ; il
s'agit exclusivement de pavillons représentant 198 logements.

Lotissement Près de l'Etang à Belfort et Offemont
Lotissement Champs de La Belle à Bavilliers
Lotissement Domaine de l'Etang à Cravanche
Lotissement Domaine du Bois Joli à Cravanche
Quartier des Vosges à Giromagny

Le choix de ces patrimoines est motivé par une réflexion profonde dont l'objectif est de
permettre à Territoire habitat de produire, lorsqu'il sera nécessaire, un chiffre d'affaire de vente

à la fois significatif et continu. La vente de ces logements participe à la réhabilitation, l'entretien
et la construction de nouveaux programmes.

L accession à la propriété demeure un engagement fort et doit aussi être possible au-delà de la
ville de Belfort, dans sa première couronne, tout particulièrement la vente de pavillons qui
apparaît comme un produit attractif ; aussi ['élargissement de la vente sur le territoire de la
commune de Giromagny répond à de potentielles attentes tout en sachant que l'offre locative sur
ce territoire est importante.

Enfin, il s'agit de patrimoine vieillissant, de 50 à 40 ans, dont certaines typologies et éléments de
confort ne sont plus en adéquation avec les besoins de 2019. Les travaux de réhabilitation et

d entretien vont pour certains programmes devenir très importants ces 5 prochaines années.

l. Lotissement Près de l'Etang à Belfort fhors logements collectlfsl et Offemont

Ce lotissement comprend 54 logements dont 49 mitoyens, avec garages, bâtis en 1984, dont les
typologies vont de 3 à 7 pièces. Le taux de vacance au 31/12/2018 est de 13% soit 7 pavillons.

Type

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces

7 pièces

TOTAL

Nombre de pavillons Belfort

14

20

46

Nombre de pavillons Offemont

0

Les travaux de réhabilitation énergétique sont évalués à 20 000   par pavillon (modification du
mode de chauffage et isolation des toitures).
Au PSP il est prévu la réhabilitation de ce patrimoine au budget 2020 pour une livraison en
2021. L'étiquette énergétique à ce jour de niveau F sera ramenée au niveau C.
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2. Lotissement « Champs de la Belle » à BavlIIlers

Lotissement comprenant 44 pavillons mitoyens avec garages, bâtis en 1983, dont les typologies
vont de 4 à 7 pièces, et répartis sur les adresses

- rue des Champs de la Belle

- impasse du Pied d'Argent

- rue de la Tassinière

Le taux de vacance au 31/12/2018 est de 4,S%, soit 2 pavillons.

Type

4 pièces

5 pièces

6 pièces

7 pièces

TOTAL

Nombre de Pavillons

18

18

44

Les travaux qui seraient à réaliser sur ces pavillons pour les 5 prochaines années sont évalués à
576 000   [réfection de toitures, ravalement de façades, quelques fenêtres^).

3. Lotissement duûomaine de l'Etans à Cravanche

Ce lotissement comprend 32 pavillons dont 23 mitoyens, avec garages, bâtis en 1971, dont
les typologies vont de S à 7 pièces. Le taux de vacance au 31/12/2018 est de 0%.

Type

5 pièces

6 pièces

7 pièces

TOTAL

Nombrede Pavillons

19

10

32

Les travaux qu il serait souhaitable de réaliser sur ces pavillons pour les 5 prochaines années
sont évalués à 261 000   (5 réfections de toitures, ravalement de façades, remplacement de
chaudières gaz, réfection des escaliers extérieurs).
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4. Lotlssement du Domaine du Bois loli à Cravanche

Ce lotissement comprend 27 logements mitoyens, avec garages, bâtis en 1987, dont les
typologies vont de S à 7 pièces. Le taux de vacance au 31/12/2018 est de 7,40% soit 2
pavillons.

Type Nombre de Pavillons

5 pièces 12

6 pièces

7 pièces 13

TOTAL 27

Les travaux qu il serait souhaitable de réaliser sur ces pavillons pour les 5 prochaines années
sont évalués à 206 769   (remplacement des menuiseries extérieures et portes palières,
réfection des lasures bois, remplacement des chaudières gaz).

S. Pavillons du Quartier des Vosges à Glromagnv

Ce lotissement comprend 4l logements mitoyens, avec garages, bâtis en 1981, dont les
typologies vont de 4 à 6 pièces. Le taux de vacance au 31/12/2018 est de 2,44% soit l pavillon.

Type

4 pièces

5 pièces

6 pièces

TOTAL

Nombre de Pavillons

15

24

4l

Les travaux qu'il serait souhaitable de réaliser sur ces pavillons pour les 5 prochaines années
sont évalués à 73 850   [ravalement de façades).

Ainsi, au regard de la délibération de mars 2019, ce sont au total 669 logements prévus à
la vente dont 261 logements collectifs.

Ce programme de vente décrit une dynamique qui vise à passer de 20 logements vendus
en 2019 à 28 en 2024. Il demeure prudent au regard de la réalité économique du département.
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Les annonces de pertes d'emplois à terme à Belfort sont un véritable frein à l'achat de logements
par les locataires. De plus, il est constaté que la vente d'un pavillon peut se dérouler assez
rapidement, généralement au cours de l'année de mise en vente ce qui n'est pas le cas pour les
logements collectifs où on constate un délai qui peut atteindre 24 mois.

La sécurisation financière des acheteurs s'inscrit dans les dispositions de l'art L.443-15-8 du
CCH qui mentionne une clause de rachat systématique pendant 10 ans ; cette clause doit être
mentionnée pour toute vente consentie à une personne physique sous plafonds de ressources de
l'article L.443-1 du CCH (plafonds PLI majorés de 11%).

Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, le rachat du logement pourra être
demandé par l'accédant pendant 10 ans, en cas :

De perte d emploi,
De rupture du cadre familial,
Ou de raisons de santé.

Aujourd'hui un peu plus de 50% des ventes de patrimoines vacants sont réalisées en direction
de locataires de TH et 5% des ventes sont faites à des locataires occupant déjà le logement.

Aucune vente n est prévue à des personnes morales de droit privé car les ventes prévues ne
remplissent pas les conditions à savoir un patrimoine construit ou acquis depuis plus de 15 ans
et financé par du PLS.

II en est de même pour des cessions à des sociétés de vente HLM.

Analyse de l'avis des Communes

Le 18 mars 2019, toutes les communes concernées par le programme de mise en vente de
Territoire habitat ont été saisies par lettre simple pour avis bien que certaines d'entre elles ne
soient pas concernées par les dispositions inhérentes au plan de mise en vente :

Belfort
Beaucourt

Danjoutin
Delle

Foussemagne
Montreux-Château

Offemont

Valdoie

Cravanche

Giromagny

Elles ont toutes répondu dans le délai imparti de deux mois.

L'avis des communes :

Les communes de Bavilliers, Beaucourt, Giromagny, Montreux-Château et Offemont ont émis un
avis favorable sans autre commentaire.
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Les communes de Delle et Foussemagne ont assorti leur avis favorable du souhait de prendre en
compte pour la fixation du tarif de vente l'ancienneté du locataire occupant acquéreur pour Delle
et une décote sur le prix au regard des ressources des acheteurs pour Foussemagne.

La commune de Cravanche est favorable à la vente du patrimoine proposé sur sa commune mais
souhaite que, dans le cadre de ce projet, soit préservé l'environnement paysager et que des
dispositions soient prises pour son entretien.

La ville de Belfort, favorable aux propositions, demande à Territoire habitat d'éviter par ces
ventes l apparition de copropriétés dégradées, et que des travaux puissent être exécutés
notamment sur les éléments de confort

Elle informe Territoire habitat que le parc de pavillons ex Alstom situé à Belfort Nord pourra
bénéficier du programme OPAH-RU et qu'il est important d'en informer les futurs locataires.

La ville de Valdoie est favorable aux ventes proposées mais demande à Territoire habitat d'être
vigilant quant au respect des règles sur le nombre de logements sociaux obligatoires pour la
Commune (art. 55 Loi SRU).

Et pour finir, !a vilîp dp Dsnjoutin n'sst pas fsvorsbîs à !â diiïiinutinîî du nombre d6 lossnisnts

sociaux sur sa commune. En effet, elle est la seule collectivité qui à ce jour ne remplit pas ses
obligations au titre de l'artide 55 de la Loi SRU.

Grand Belfort Communauté d'AggIomération et le Département du Territoire de Belfort
ayant accordé des garanties pour les financements des immeubles ont été saisis le 15 mai
2019:

GBCA, par courrier du 15 juillet 2019, n'est pas défavorable aux proposiUons faites par
Territoire habitat et fait part de 2 remarques, à savoir que les logements anciens qui seront
cédés soient remis aux normes et que les ventes situées dans la commune de Danjoutin soient
compensées par des constructions nouvelles du fait que ce territoire est ciblé comme carence au
regard de ['article 55 de la Loi SRU.

Le département du Territoire de Belfort, le 16 septembre 2019, quant à lui n'émet aucune
objection ni réserve.

Au regard des diagnostics de performance énergétique du patrimoine, seul le patrimoine
dont le DPE est inférieur ou égal à E sera inscrit dans le Plan de Mise en Vente, partie
intégrante de la CUS. Pour autant, le patrimoine prévu à la vente mais ne remplissant pas
cette condition fera l'objet de cession dans le cadre juridique existant jusqu'alors, à savoir
après une autorisation préalable de l'Etat pour chaque projet de vente.

Ainsi le plan de mise en vente annexé au présent document concernera 482 logements
dont 244 logements collectifs.
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Il est important de souligner que le plan de mise en vente ne prévoit pas une estimation
du prix de vente de chaque logement Territoire habitat ne peut s'engager, tant auprès de
l Etat que des potentiels acquéreurs. Le département du Territoire de Belfort, territoire
principalement industriel, voit son niveau d'attractivité intrinsèquement lié au contexte
économique. Les annonces récentes de réductions d'emplois dans l'industrie belfortaine
ne seront pas sans conséquence, tant sur la vente en tant que telle que sur le niveau du
prix de vente.

II est convenu entre les signataires de la convention CUS que le plan de mise en vente fera l'objet
d un suivi particulier sous la forme de la production par Territoire habitat d'un bilan trimestriel
sous la forme suivante :

BLU<TUl£SIWlOtiVi

B^*<»ie|
». Ifait-'J

De plus le bilan annuel des ventes adopté par le conseil d'administration précisera l'affectation
des recettes issues de ces ventes.

D. La politique de renouvellement du patrimoine :

Territoire habitat doit faire face à deux tendances

un coût moyen par logement en augmentation. En 2017, le coût moyen d'une surface de
85 m utiles est de 163 600 euros. L'évolution du coût des opérations est due
principalement :

o au passage du taux de TVA de 5, 5 à 10%

o à révolution des normes [handicap, énergétiques)
o au coût des VRD

o à la nature des opérations (acquisition-amélioration, habitat senior...}

un niveau de fonds propres par logement de 50 900 euros (soit 31% du coût total) en
raison d'une forte diminution des aides de l'Etat.

En lien avec le PLH et le développement du territoire, les zones de développement du logement
social se situent en périphérie de la ville de Belfort mais aussi près de la zone de développement
de services et d'activités [la Jonxion, l'hôpital médian...}.

Dans le PSP: 142 logements (dont 65 au titre du NPNRU) sont identifiés pour une livraison entre
2019 et 2024.

Certaines opérations prévues avant la loi de finance 2018 ont été annulées en raison des

contraintes budgétaires (- 28 logements).
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Dès janvier 2019, Territoire habitat n'a décrit aucun engagement au titre d'opérations nouvelles.

Cependant, dans le cadre de la reconstitution de l'offre suite à démolition et conventionnés dans

le NPNRU des Résidences, 65 logements restent à identifier et à planifier.

La simulation financière du PSP 2017-2026 prévoit un niveau d'investissement de 2S8.8
millions d'euros soit une prévision en diminution de 36,2 millions par rapport à celui
adopté avant la loi de finance 2018 entraînant :

une baisse de 4, 9% des budgets consacrés à la maintenance et aux travaux
d'investlssement,

un arrêt de la reconstitution de l'offre nouvelle de patrimoine dès 2023,
une absence de programme de démolition à partir de 2022.

Ces éléments sont résolument optimistes mais seront revus à la baisse dans l'hypothèse
où l'Etat maintiendrait sa politique de déstabilisation du logement social, condamnant
toute politique volontariste dans ce domaine.
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ANNEXE l

Etat de l'ensemble immobilier

(tableau sous forme dématérialisée)
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ANNEXE Ibis

Etat de l'ensemble immobilier

Programmes neufs

(tableau sous forme dématérialisée)
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ANNEXE 2

L état du service rendu aux locataires

(Financement, zonage SLS, état service rendu, accessibilité, DPE)
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UNITE TERRITORIALE NORD SECTEUR N-l : BEIFORT NORD

CoaunuiHt
iFfbretutal

logU
Groupe

u

(D

Adresse

19-Z7 rue de Giromagny

[7 Giromagny

|12-16ruedeGiromagny, 161 Jean
l Jaurès

MruedesCamères

t rue de la Méchelle

?ruedelaMéchelle

MA rue de la 1ère Armée

S rue de la 1ère Année

i04avenue Jean Jaurès

ISruedelaMéchelle

|2*-M Clromagny, 62-68/29-31
ILumière, 19-29 Barcot

!17A-BrueduBarcot

ll-lïi/10-16 rue Léon Dardel

i-16rueAllendé

l/3/7/Éi/27 rue Léfiuillon, 17-18 Léon
ïardel

,2-38 Frères Lumière

i rue de Bussang

lï rue du Vieil Armand

2-20 Ferry, 3-7 Balier, 2-2B Femtte

-2 bis Bordeaux, 20 Berger

10-14 rue Faidherfae

31 rue de Madagascar

15 rue de Bordeaux

7-7 bis rue de flordeaux

llruePaulBert

9 rue de Valdoie

3 rue des Maraichers

U-17rue des Maraidiers

24 nie de Toulouse

13 me Paul Bert

Nbrc

lURtS

256

Habitat

Cull Ind
Inhsrcu

GBCA

GBU

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBU

G6CA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBU

GBCA

GBCA

GBCA

QPV
Zone III

156

10

82

140

4

3

t'inaiu.-cnient

NA ^il"I>'L"SI'»l >»."! li.M ) II.N j l'i.K | PSK| fLS | l'At.lAllUï Vin

ïonvciitionnc

156

10

82

140

4

3

t. J.iiiifcjiitjntciiiii'gétlquii AccuastLîltté

ai -i l s

1 ÛasiiBintl

4l



Taul U»

Total parinterco

Total Secteur N-l 1226

Total UT Nord 3669

Total Patrimoine 11229

22 rue de Toulouse

117 rue Jean Jaurès

.OruedeValdoie

GBCA

ccvs

CCST

GBCA

GBCA

GBCA

1226 1Z17 9

1226 1217 9

0 0

0 0

691 1226 0

691 1226 0

000

000

IM 10

124 10

0 0

0 0

22

16 82

751 0

751

0 0

0 l)

0 140 BÏ

0 140 0 0 82

o a o oo

0000

U17 S 0 4 35 597427 103 0 668 303 251 4 0

9 U17 9 4 95 597 427 103 0 668303 2S1 4 0

0 0 00000000 000

0 0 00000 0 OODO

ZonfiC/lOa/dli ZÎ

Cas pafteculier

Classement

u
M
0

Nomtire de Ineeiroints

94

945

îSt

42



UNFTE TERRITORIALE NORD SECTEUR N.2 :ARSOT- NORD TERRITOIRE

IWwwtfttal

logU
ICfuupf

u
M

.wsr'

»IA

30S7

îfy

W21

W?7

w?

\2S MnwMipflct

!26 rue Mîellet

12/4/8 fuu«enoir

lls/lPriK'Rcnoir

|14/lfi Midlct. 6 Rebrot, îtVQlîî

IRosémontoi'if

|I-7ft»ellet

lîl-33 Mlellrt, sySBCdos d'Afrique

4UBcfqueet3âl4Camus

ti-Setlî-iePaulHueber

14-40 Cdasd'Afri que

|17, 4/6Lullv

JÏ-12. 18-24 Miellet, 1-3 Debrot

110-UOebrot

'18-ÎODebrot

7 nie de Turenne

ï-4Monnpt

6-8 Monnet

10-MiueduMain'Henriot

7nwEniilf;ola

1. 3 Monnet, 9-11/28 Zemp, 19-21
Petitjean

5 (US Jeanne d'Arc

1M8 Monnet

l A BfueBlum

l à 28 fue (tobert Schuman

li/aSrueOscafEhret

l B rue dsî Champs Peltler

Hbtv

lugts Cull | liid

GBCA

GBCA

6BCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

ÛBCA

G8CA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

SBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

CBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

. QPV
'/Aidïhïl ÏuaeC.

FiB-uirviaeiii

M.A [ Fl^» l IH^U.MI PTS]PUJK|^U!iCf)]l]l,M| ILM | II.N | M.K ] TOR j riA'l P/ujAutiïfin

f-ûuvuiilinitiié Clussfiiien t ÉII e r^vti q uf
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u
M
M

«teî

SOIS

«m

|35 rue Gal de Gaulle

:2 bis rue du Stade

60 A rue des Diéïeaux

56 rue Gal de Gaulle

l&ruelully

|ll riielully

1A-D lue de la Fraternité

2G, 1-9, 10, 13-17 Céianne, 2-10

Gauguin, 2-211-3 Manet
-lOCéfès, l-SCybÈle, 2-flJunon. 2-
,10 hteaure, 2-12 Keptune, 1-7/2-16
fflmaine. î-iaSaturne
. 4Cybèle, 1-5/2-8 Forum, 2-8

7-13 Louise Michel, 2-8 Marie Curie

l SalléeFdlthPiaf

a/lS/î3/290ravfui, 3/10 Marchegay,
32C<tOîd'Afrique

n-33Pau)Hueber

BflBl

WKtî

aoa

acaa

«as

8036

60B7

USt

;3-25rueBidaine

;7rue Bidainc

i4'anieHauterive

l à6et IR à ÎSQuartierdes Vosaes

2ft/2<V35. :17à40 Fleurs, 54/SS Sports,
/âl7, ?(./27, 30à34, 36, 41à53
VltSKCÎ

|2 - 4 rue des Casâmes

|30-32ruedesCasefnes

|15 rue des Casemes

!13-15medesPrésHeyd

U- lôruedelaGare

Faubourg de Belfort (gendarmeriet

31 rue des Près Heyd

l rue de la Goutte d'Auin

GBCA

GBCA

15BCA

GBCA

GBU

GBU

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

ccvs

ccvs

ccvs

CCV5

ccvs

12

24

los

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

24

108

12

12

24

108

44



u
1\3
Cû

Tôt»»

Total parinterco

Total Secteur N-2

Total UT Nord

Total Patrimoine

Clatsement

l

î

a

Iw

2tf

3v

3d

1355

3669

11229

21 nie de l'Eglise

19ruedel'Eglise

rue du Rh&me

rue de5 Ouches Noirot

iruedesOuches Noirot

^tri

vaaa

au8

MO»

aasi

»SÏ

8S(H.

«502

ssaa

.
t^t.1

FW<,

 

rt'

fi W;

y^i

'(,*(>'1

|l-7et 2 -18 rue de la Fraternité

lit -11 rue de la fraternité

l- 19et6-8rue des Peupliers

\î-4tiie desPeupliers

[J OfnpasseMiNot

llrue de fa libération

l.'fupdsfiifomaenv/lruedel'Usine

|1 17QuartlerduCotetHuot

11» Qttdrtier du Cotet Huol

l^ruedei'Eglise

|5l-53 Grand Rue

147-49 Grand Rue

|d5 - 4S 6 rue Fernand Bègue

11 allée du Porteur Robert

|2 - 4 Impasse des Fleurs

,
2A-2Brue Martin

1. 2-3PlaceCceurduViltage

42-42Brue Principale

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

CCV5

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

ccvs

CQ/S

ccvs

ccvs

ccvs

ce v s

ccvs

ccvs

ccvs 10

GBCA

ccvs

COT

1:155 ïltt 20

815 673 142

540 439 101

US 39S Kl

0 395 811

0 0 lu

000

530

0

35

40 24

154 11

0 0

29 231

9 165

20 66

0

va

sas

275

M

12 24

12 0

0 0

Nombre de loge nient»

49S

276

4l

23

29

S2

10

vm

sis

S32

S6 1IB ÏM 230 4l ?Ï 9 5B4 357 203 16 44 151

0 52 145 454 151 0 12 344 213 137 8 40 67

0 4 B3280 79 4l 45 8 240133 66

0000000 0

ZaneC/aiW/Otïî

Cas piBniculier .-.

A1SIOM
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UNITE TERRITORIALE NORD SECTEUR N-3 : BEIK1RTVOSGES - FORGES

Nbrctotol

luats
Groupe Adnwe

u
M
4^

6501

10 Avenue du Parc

26 Avenue Jaan Moulin

2-16 Avenue Gambf et

U-15etlO-2ûrued'Avignon

l rue d'Avignon

.4-M Champ de Mars, 1-9

hantolseau, UA. Piccard

'13 rue de la Poiwonnerie

.3/lSrue Jean Moulin

,7-21 rue de la Poiiisonnerie

l, 4A-G, 4T, 6A-E fue du Tramway

^Oruadulgvoir

17/19 rua A, Thomas

îfuedelaSatfoureuse

SfuedeStfasbwjrg

;l0 rue de Strasbourg

îOrueGiiilfaumcTell

t) ru<? de Prownu;

.Orueduîramway

.ïruedeColmar

.6 rue du Tramway

!(1 rue Voltaire

29 rue de Saueme

29 lue du Ballon

28rucdeSaveme

;;1 rue du Tramway

;12rue de Stfastwurg

13Gnjede Lille

127 rue de la Savoureuse

|2/< rue des Lavandières

lllrueGounod

GS18

U ftue Albert 1er

l-ll/Z-12 Lorraine, Z9-5V24-48Thann,

1/2-U/3-13/17-21/18-22/25-29/26-30
Dannemarie. 2-6/1-11/10-14/17-21/18-
22/25-23/26-30 Cernay, 1-5/9-13/17-
21/2S-29Masevaux, l-îlWesserling,
1-31 Huningue, 17-47 Voltaire

ISrue d'Alsace

27/aaAxcnue d'Atïdce, 2 Chartes
8ohn, 2-16Koechlin

2-6 rue Alfred Engel, 3D rue Albert 1er

Nbrc
togo

l

158

30

HabUat

Cofl fnd
:ÏDteT CO

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBU

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

G6CA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

QPV

l

258

30

financenititit

l

258

CutivcnUunné

l

258

CluiMfillleut éiiergétiquu Accessibiittê
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u
N)
U1

Tatd

Total parinterco

Total Secteur N-3

Total ITT Nord

Total Patrimoine

1088

3669

11229

6561

K70

i8 à 31, 33 à 36 Lot. Des Prés de l'Etang

t à 27/32/37à 54/55 à 62 Lût. Des Prés
te l'étang

>-9etlO-12rueDuvernov

>-11 rue de Marseille

L rue Naegelen

15 rue de Soissons

139-45 rue Frossard

i47-49 rue Frossard

\33 rue des Commandas d'Afrique

, 32B rue des Commandas d'Afrlque

l à 32 Domaine de l' Etang

27 Domaine du Salbert

l rue A. 6riand

34 nie Frossard

l à 2V23-33 Domaine du Bois Joli 27

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

CBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

SBCA

GBCA

GBCA

ccvs

CCST

UUK 960 128

1088 960 128

a o

000

una o

0 0

0 0

0 0

uwa

1088

0

0

311 26

311

0

0

M Ul

34 1S1

0 0

0 0

0 0 S4

0 54

0 0

0 0

SOI

SOI

0

0

563

563

0

0

S2S

525

0

0

11 118 531 2SJ 137 4

0 II 118 531 287 137 4

0000000

0000000

2S6 3ÎÏ 113 17 22 2Ï3

286 377 113 17 22 273

000000

000000

2oneC/?0»l/O.IÏ

Cas pwtltulier

Classement

l

Nombre de loguineni»

1GO

692

8&

1S1

47



UNn-ETERRriORIALE EST SECTEUR E.1 ; BafORT CÏNTRE - DANJOUTIN

lugl* Cruupe Adrmt»

û.)
M
ro

l Bd J offre

VU/l5-17/19. ;5BdJoffre

A/4B rue Praudhon

Ifrîïbhmcnoffnni

î M.WÏUI Paul, 24-32 rue Deffen

IfusMaictlPaul

Ï Vallès, 3 Proudhon, 3 Plumer

ISAidcCarreau. lVallès

121 rue de Valenctennes

rue de Wlssembourf

lïruftdcWis'.einbtHiig

BMulhouse. BValendennes

t-a/WWîî Bd de Lattre de Tassieny

S-7fueR»îtand

7. Unie(lu(ay

l-5ni?0ufay

îiiiePasteuf

Z6niï Saint Antoine

SI bis rue de Mulhouse

P-lîbiîniedc Mulhouse

î4/58nieduMaga»in

i6 A -8 tue du MagasJn

(îtuBdiHrww

i rue du Magasin

truePMteur

l'l6 rue Straetman

UlueOenfert-nnthereau

lUfueCambetta

13 iua Sdwunf Kestner

' rue Sdieurer Kestner

16 Filuboufg de l-yon

11-3 rue Bfrthie Albrecht

lï Berthie Albrecht / 5-U Dutaail

lîlniePenfert-lltK-hereau

lUruedeTurenne

119 rue Stheufef Kestner

ISArueduKhâne

119 nie Dauphin

pnietciethlln

'8 lue Sritsufer Kestner

lue- <M l tnd
tutemîu

GBCA

G8CA

GBCA

GBCA

GBU

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCft

GBCA

GBCA

GBCA

SBCA

GBCA

GBCA

6BCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

QBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

CBCA

GBCA

GBCA

<yv Cla*!ieineilt èlieri;i(]i|ue
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u
N
-si Total parlnîeico

Total Secteur E-l

Total UT Est

Total Patrimoine

1277

3667

11229

|4rueduComtedelaSuîe

tUfueHeim

16rueDenfert-Ruchereau

l Bd Camot, 31 Quai Vauban

15-17»ueRoussel

K-27 Grande Rue. 40-41 Bons

ûifants. 3 Place Petite Fontaine

4 Rosemont

10-Mrue du Rosemont

2 Grande Fontaine, 1/31/6 Etu^e

IBotle. SRoussel

10 Pompidou, ÏQuai, 5 Grande Rue

î2 rue Drevfus-Schmidt

Z-16SUnd, 13-15Bo5mont

3Î rue du Bosmont

1-9/2-8 Alsace, 1-7, G-lfl Loffi
a Vosges

Rue du lion, rue de LafTaine

Id-lZAIIéedesPommieis

<.B/5-9Mare-Antoine Lavie

lM7rue des Chenevières

GBCA

ocvs

CCST

GBCA

GBCA

GBCA

ÛBCA

GBCA

GBCh

GBCA

GBCA

GBCA

G8CA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

SBCA

GWA

GBCA

UT7 1XSS M

1277 1253 24

su. un

agi u77

»1

591

in

171

M»

218

12SJ

12S3

0 3CÎSS4W3S39 1BOSÎ3Ï11S06B3 l

0 36 355 466 39î 9 18 Q 523 231 S06 13 3 1

o oaoo a oaoo

oooooo o oooo

ZoneC/2(Bi/01. 1I

Cd»twrtltutin*

Nomtare ûr logtnunl*
. Zone B/20%/O. IÎ sauf lac

enplactavant31/12/î014
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UNFTE TERRITORIALE EST SECTEUR E-2 : GLAC1S - MIOTTE - SECTEUR DIFFUS

Nbra total

lotts Groupe!

J2T-S3 Payot, SS Payot

144 Parant

7?. avenue d'Altklrch

7-UFat»red'£glant]ne

3-SFabrrd'Eelantlne

l FatH'9 d'Eglantme

32/3SA-8/39-fl9Pair

10-2C/17A-B-C-D Paix

4-U Parant

î<>-4Smedel'AsdeTrè

flupNungesseretColi. ruePegoud

10 As de Trèfle, l au 43 Brossolette

îavenuedelaMinlte

l *"".J:t'*t?p'lvot

u
M
co

tïlv

f.KC

SUi;

.144 f

WWt

aii

fâiz

8313

V3W

B3S1

»tl)l

w&

Bti>1

8W

14t> rue Parant

|4 rue du Presbytère

lUfuetteîfteinette'i

IUA-6-Cruedel'Autruche

|1 A-0/2 A-D Impasse Clos du Fort

tSA-CnjedePerouse

L5A-J nie de la Gare

l à 4 ImpaîiiB (le la J ai mont

i/Klmpi ine de laJaimont

;;7. îl f lie (te î Vosges

iÏ/llur detVoiges, 7rue Darey

Rue Pierre et Marie Curie (gendarmerie)

28rueDorey

l rue des Vergers

17-19 rue d'Alsace

Loti sse ment le Ve moi s

32A-Brued'Alsace

36 rue d'Alsace

Nbrc'

lugbt!
Intcrca

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBU

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

QPV
FduiiicemBart

n^ilt'iAiMlrrsipuf;

CdtlVUtltlUlItlÉ

164

60

3

20

22

121

3

6

15

a

15

10

Classeiiiflitt éiMireétiijue Acrasgibttné
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Tûtal parmteTCO

aiBi l à 21 LotissementViot

9 rue des Sources

1-3 rue du Ganichet

.
UfueMargrabanl

28 nie d'Altam

.?-< lk><( dïwnatte

frflBoiid'fwnattp

3BB>uédu<5aldF(iaul(e

GBCA

ccvs

CCST

u u

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

CBCA

GBCA

GBCA

ccvs 11 11

tu» ani w

1098 1001 97

11 11 0

000

TVt

757

9ÏS

923

i  in u

175 112 14

n 11 o

000

Il

4 ir

4 lia

M3 1U

643 1S1

UUÏ 6 4 2TO361 3î« 64 11 U 3«»» tC M U7 »

1092 4 270 36132B64 0 G2 9 367 352 178 24 127 50

Il 0000110 1G4 00

0 00 0 000000000

Total Secteur E - 2

Total UTErt

Total Patrimoine

1109

3667

11229

2<u>e</<W(/ftZ7

CatpwtltUbw ;

l» 

u
M
(D

ÛaaxMnant

l

2

Nun-rtittt d» )ti(enKH«ï

7 

16tt

184
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UNRï TERRITORIAU EST SECTEUR E-3 : MU. E - BEAUCOURT

Cnmmu»»»
Nbretotall
~ln»-l'!"""l

u
y
ô

Adrewe

l à 6 Normandie. 1-5 Provence

t-5 Vosges, l-7Jura, là 7 Rhône

l à 17 Impasse de Picaidie

wa.

sa»

6601

TOI

7012

7013

7(tt6

7033

709*

TO3S

9 

!4B Fauboure de Be If art

1A-B-C-D rue Eugène Claret

l-21 rue Claude Debussy

1-56 rue Léon Richard

!4-26Scherrer,2rueduMoulin

-5 place André LorenU

'-4 place André Lorentz

'rue Défi dé

/lOrueKléber
l

;î route de Pfettertiouse

X place de la Maine

Bruedel'Ëglfse

4 rue Principal e

lorinandie, 3 Picardie

IViyiB Impasse ilcî Veiserets

îChampagrw^aRossignolfpavSPN)

|2-4 impasse du Bouvrauil, 1-9/2-12

IMésanges (les oiseaux)

'23 Prières

!3-13|/3G-3BF(*res Berger, 1-7 Champs
;81esionniers

1-15 impasse <lu Camp d'Aviation

7-9 rue du Gros ChS ne

2-8 rue de la Combatte

1-19 rue de la Co«nbatte

1A-1B les Greppes

1-2 rue desAcacias

3 rue des Acadas

17A-17B rue Basse

l-S(/4-l4V]valdi

tttm
lofts

HfiWUt

CSoll Ind
fatercu

CCST

CCST

CCÎT

CCST

CCST

CCÏT

CCST

CCST

CCST

CUT

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CCST

CC5T

CC5T

CCST

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

(tPV
îtowlH

ÏuriiiBit

78

120

17

24

UK

5B

16

12

13

Ptnancwneitt ConvetiUoiiité

78

120

17

C lasse me lit énergélKiuc Acccsstbllité
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7015

TU?

! Toa

71C3

7E >

u
u

Total parinten

1-13/2-4 Champs du Vin, 1-7/2-4

Oudles, 19-25 Boulottes

10 Fontaine

12 Fontaine

18-20niedes0uches

8 rue de l'Eglise

]Cardinal, 13Miellet, 18Dehrot

-7 Cardinal, 18-20/25-27 De Lattre de

'assigny, B-14/9tederc, 16-20/15-19

iBellet

1-W14-16 De Lattre de Tassigny
,6-10 Champagne, 2 De Lattre de

assigny
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UNITE TERRITORIALE OUEST SECTEUR 0-1 : RESIDENCES OU PARC ET DU MONT
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UNITE TERRITORIALE OUEST SECTEUR 0-2 : RESIDENCES BELLEVUE- ESSERT- GRANDE COMBf: - HfcnKtU!

Nbrfl Hah
1««»11.1

tîruuiH'

u
u
u

Totalparlnterco

Total Secteur 0-2 1458

Total UT Ouest 3893

Adrcïsp

l 9Gable, &-11 Kennedv, 10-18
Ijuxem bourg. 6-l2Verlaine

2-12 Amsterdam, 2S-29 Luxembourg

ÎOOtd Anatole France

î (.émlw. 13 Ribot, 20/21 Bouvier,
2(V49ViaAuxelles, 1/5 Christ, 7

Grise y, 7/19 Rissler, 39 Oollfus, 11

Bourgenis. G loucheur

l-4S/2-14/4t-50 rue Herriot

Ïî Via d'Auxdles, 24/42 Herriot, 14

[tvy_
SA C, 10A-B, 12A-Ë Fraternité

14A-0. 33A-B Fraternité

3-13 nie de Stockholm

2-38 Blum, 'i-17 Verdun, 2-UMansart

l-9Braille

l . 3 Madrid

1-^ Rome

3 Londres

17-21 Eglantines, 2Noisetiers,

a»ênes

i SHcnrfetteSchmidt

Î-4Î/1-11 Bief, 20-32 du Port

L-SAfamboldo

t-lOrue des Prés Coutray

GBCA

ccvs

CCST

tlltpllt»

GBCA

GBO\

GBCA

GBCA

GBCA

G8CA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

GBCA

QPV
Zuiic 111

172

68

50

15Î

Cliiaiicement

P1.A1 M| (^'SIfUiSttl. USCDl

Conveutioiiiié

172

68

50

152

16

ClasscincntéiietïiétjKiuc

1458 1390 68

000

000

1258 1458

0 0

0 0

le

160 10

0

0

4cccKitItlltté

si n

21 78

M8 «l 40201 0

SU 60 40 201 0

00000

00000

00 0 145» 0 a 12 Ml UBT 02 16 54950l SM 16 2 16

00 0 1458 0 0 12 241 1187 0 2 1G 549 501 354 16 2

00 0 0 0 0000000000000

00 0 0 D 0000000000000

Zone C , 20% ,0,27

C^i yt irtituliet

Zone &"

Total Patrimoine 11229

Nombie de lugefnents

a>

ALSTOM

dis

18

55



UNITE TERRITORIALE OUEST SECTEUR 0-3 : PEPINIERE - BECHAUD - BAVILLIERS - CHATENOIS LES FORûES
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Annexe 3

Le PSP 2017 2026
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CONSEIL D'ADMiNISTRATION DU 19 MÂRS20Ï8
RAPPORT N" 2018. 03

préparé par la Présidant du Conseil d'AdministraNon

m Stratégique de Patrimoine
de Territoire habitat

2017-2026

Actualisé au vu

de ta Loi de Finances 2018
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Un contexte réglementaire

?, Loi deFinances 2018 vient impaciiif le Plan Stralégique de Pa'.rimoine de
Temtoife habitai vote par te ConseU tt'Adminlstraiion da 18 décernb.-e 2017.

Trois éléments doivent être pris en compte ;
ï Mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité esiimé

. pour !es années 2016 es 2019 à 2 2CO 000 6 t an
» 8 partïde 2020 à 4 230 OQi; 6 / an

r Non augmentation des loyers en 2018, scit une perte da recettes de
300 000   pour 2018:

i- Majoration du taux de TOA pour la constructian neuve,
lasquisttion-amélioration, une partte des réhabiiitaUons et
renouveltemeitt des composants. Ls tmt représentent environ
800 000 6 de plus pour les opérations en coufs.

l- actuafjçation du Plan Straténiaue de Patrlmotne 2017-2026

Le Ptafl SttaWgique da Patr'meins couvrant ta pértods de 2017 à 2026 a été

'" des. c9<"^le8 fr'anders Z01S vaiidés par te Ccnseil tfAdromlsbafiOR cfe Tèiritoirfl
tBi»tatte2SinaiZ017. ' -- -- -..-.... --- " ...,«

. de* eoinptt» finanslen proïfoires 2017
*' du pairtnolna txbttnt au ai esêcetn&te 2016.
.' du noavsl mïfrqnnaiiiwit flnaflelar inttgnint la U>i de Finances 2018.

"' d,** .coûta prtvlsîonnels modtfié» par fo Éhangiaiwnt de TVA tte» opèotians de
téhâtiBtaBon, de démollftîn, (te roeoiisInBMjtw (naife? aatuisaiûfl-amêilomt'ai).

* ites orfentaïoR» ptljtx|ues e: sfrat^ique» de Tersifaîro ha&itat (construcUon.
dénwett»; hve contte ta présarité éfigè&tae, p»a» ert cempte du ÀilSiimnt <ie
se» iseataiies.... ;,

taeonttnittlon d* e» Plan Siratéghiiw (te Patrtmoln» t'tBBula aur l*
Budgat modificatif 2018.

Eten» l'êlatmaeon tle *e» sttaSgie» fftBneBm, Tants*» hateat aait pwRdre
en wmpto une donnai etsenltella : dès fannêe 2020. A (lomées censîanies fannuiié ds
la dette va fort*"»Rt chuter compte tanu de Feidsictian de nsmtifeu» eawws cnnhaeté*
rl" deaannées 189?- cet êlên'CTt favorable nous petmel <ra8tÉnuef l'1)|i»ci à b h<Ms»e
d» 2 m»oM de fa Rédtie*.on de Loyer de Sotdartté eotle année-fa.
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Lerivjro:n n em ent e e o n o m i^yej:eteny

L'emironnement ésonor»KC)ue. défini dans ce Plan Straiègique de Pat'mo'ne. à ïïdentiaus
du B^(iy^t20'î§ ;

r

du Budget2018;

"î' (aux d'infiaaon

't faux d'ésotafon de la maintenance et du
gros ere'eSien :

'^ taux dy L^Fet A :

iaux d'éïolutisn de l'IRL :

taux d'ê'/olution des loyers ;

taux d'éïolt. -i'OB &"as sit8(g<js ci'ixy-teitabon .
. ftaist tfe pereencai : i
. ftaisiiii siE.tcSïra :

'*. ts:is ii'àwteaoe ds :a ÏFPB : i
.--t(.

fc> fao tfa «issflie, tets (srE^onit'nes "o'.As A i
ïltosi-,:

'%. ta'.Bs d» weance, Bcwei 'les opêfatiiriî .

^- p.'cduil» ?atat;'eiefî: sti Tnayenne :
j ^ pres «n scn^ste des CértftaSs e'Èeof.omie s

d'Ef'argie : «.mvsiSsiittWii'. rnnîsimfMv. mi
(!.,

TFPB . ̂ KSteS^., *^iT?»trifâl tfîtî'. -iîiSf eaj

Par année

),<0%

1, 40%

0,75'/. en 2017-2018 ,
1,20% àpartirda2019 |
0,00 % en 2013 .
.1, 20'»> à partir de 2015

0,00% en 201?
0, 00 % en 2018
1,20"» à partir dé 2319

2, 00%
2. 00%

2, 90%

5, 80%

500. 00kg

soo. ooke

-J
:d
-^
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l La politique de maintenance__et de mise à niveau du
gatrimoine existant

Cette politique s'artisute sur 5 a»es principaux

>/ la lutts conbs la vacance face à un marché très déiendu
" la lutte centre la précarité énergétique.
.' te vseitiissement dé la poputaiion,
«' la prise en compte de l" amiante,
/ la sécuriié des tocaai-es (chaudiéres, ascenseyrs, sécurité ini:e,"iiie... ).

La maintenance du Patrimoine

Comme indiqué dans te p-ojet modifkati* du Budget 2018. la maintenance s! l'entreSien
du patrimoine est impacts par ia Loi ds Finances. Cela se traduit par une baisseda
S,4 ./* en 2018 psr rapport à 2017, puis par une hausse de 1,4 % par a" cour tes
années à venir,

La "matotenaree ci'eaploitation" csCTpreod ta maintenanee courante B{ le Gros
-^v^^onne, s a'"i enfrePrtses: a-^quels se rajoutent les travaux edectués par
notre Réste'qul eât "" éumel'î ele dans 'a reus'site et l'efficacité des poïltiques
de malntsnance ; cette dowièfe assure la réaciivlté et le savoir-îaire dacs des
domajnes^ aussi variés qo (a robineaerie, la msnufserie, te déneigemenl, fa poss'b»jié
de traïailter sur des matériaux ainianiés en n'émeltant aucune'fibra dainiante îles
modes opératoires viennent d'être tfaiidés à partir de "chantiers test").

., 4 ' fk'?. -t. ^h:'>^î<-^. ~. ^'. : ït'i<^f'^».., iM'" ^^. ^..(^T^

w-tii il. >6î tvS « r». .. i,i;i-;, it ti. P..,) , 1.; P,I;J-,;;, |]
O'Jiî'i rt-»4 îCî" ; *». : ,1

{Cf. lablvaujoht : annex» n' 1}

Le renouvellement d&s composants
Ça son dès (ra-a. i?, s'a rwiptacetîient ou (to réfectfon comptète rst. tffe :

y' à fametopi»^ dts fcîfiB'i. ite (ssofa. iys {hcRrîçua t'»s fat**î. iron>ii»êrto»
Bi<!é»iBuret. toiturM. teiraasw..,., »,
*"< Nuîpement» commun» aux togamcns (asee-iseyrs. chauf?«fw» eO.ectiiias
yentilaUonii tfes toseRrnt». détenfamags des cage» d'tsealie's. in'trphcnis,... }.

/ aux ^uyament» ses tojainents (chaudttres Mifiduele^ aanltares.
éltcfricllé .,. },

«'' aux&ijjenientsdêgmdés,
</ aux aménaswnent» 'ntéifeu'» {(M îsttts it'enïêas,

aux amlseMsssmenS» ias aittérieurs eide 'éiSsctfsn sas .«VM si réMatK divew.
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A ses ttamm, se rajouteni deux noin'eiles ob'igafions féglsmentaii-es, à savoir :

..- la rnise en^eor.forn-ité de 1'ensemb'e (ies locaux .-ecevant du public aux normes
tfaccessibiliiâ aux personnes en situation de handicap, avec un^ca.'endrier
?.execuî'°, " ,tra"smis à. reta_s a iravers l'Aaenda d'Accesstbiiité P'ogrammée
(Ad'AP). Un budgst de 170 000   sur trois ans est nécessaire.

*'' !ls_(w''au:<. pl'éalat'fes à la pose des c°"'Ptsurs d'énefgie ou de répartteurs de
chauffage (pose de vannes thârmostatiqd'es a-iec madification desrréseaux de
chauffage). L'année 2017 a permis de calisrer le wiuffie de irayaux maximum par
an que les ent'eprises qe l'ave u'baine scni en eapasiîé de réaliser dufant la
période d'arréî de chauffe. Ce yolume es> es'in'é à 211 000 e paf an. Àuss;^ la
durée de ces traïaux s'étalera sur 7 ans.

Cela se traduit par uns baisse de 6.4 % en 2018 par rapport à 2017, puis une
hausse de 1.40 'i« par an,

-l l- -, .; 'l

(Cf. tableatijoW: annexa n' 2)

Les Réhabilitations

^^ ^yi^sty. F?'me^ dan.s "" te<"p!> 'tes court. !a misa à niyeau d'un painmoine
concerné. La définition dea priorités est établie A partir ;

du vieilSssetrient de la pispuladon

^o^s^S du prog-amnse^e rthabidf-on pour ce Plan Slraiegiqiié dé PattimoiRe est ds
loatiwnte rt»l)"»<» .ntre 201? et 2027 pour un monta-it de plus de S2.8 iniiiions

d'euros. re?»éaentant un coût msyen 30 200   par li^aresw,
(Cf. labteaafatof : afirvxe n' 3}

L» plan d» flnaiwwnsnt de tas rthabititattons se décomis.w eamme »uii
.' 14>10 % d» tubventton* ïéas * 1-amétoialton énefgétitua (FEOËR, E»îfs,..., »,
"' 7'f's? % de prêts (Eto-prtt. Prtt amianxs, pré! PAM <to ta CaisïedesUs£i.
.'.t4(«0 % da fond* propras. ' -------

Territoits habitat, à trawre tog rêhabilitainns, toufent immédlatenenl le roilteu loeat du
bâftnért, eonfrabement à l'acibîté de la constnictlon .leuts qui peut »6 téatJ^ su? 2 à 3
an» à eempter tfune désisxm tte finaneénwit.
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Synthèse de la maintenance et des travaux en investissement
du patrimoine

Enk( W »l- ÎSS- !.}. ;; 25;S SOÎt 2li!t 2EÎÎ t(i< JUS î''2t

î
.

^Mlntm«K9 , 5^< , ^, ^ ^,^ ç^^ g^j
IT^âiGroîêR^ISdn

CS;4; 1 . ÎCS 72;Si 7S8i
'l ' "^ '___-. - /"..t

K78J i 2(9) Î<S5 2<'?( 24î3, 2442|2WrS48î' ÎSîltiSSîi ÎHsI
Tata! îtfaifttêîïafcâ

d^EgO^OR
T»t3l tî^/aM
;îmmo»Hisès

9Wl i»î\ ïîiij 951îi »U)| SW Stli!

227U, W8«t 119T» 12Ï91 tlMSj VS'm\ USHi Wn MSM; Wm!

sw, »îiî| t»n
"T

il: ierw-
SÎ28S n'St :-:' . 21 Ml Î9W îtt i(>t S6<58 KW

II. La_Boj!ti(iiAe d^_demo!_ition_du_patnmoine_obsglète

Territoire habitai souhaite participer pleinement au projet da nnowellemant
urbain du «acteur Dorey <tu quartier das Résidences a Betfsrt. Le porteur de
pro]<t, GKUiQ BEifORT Communauté d'Aggtoméntisn, a ptésenté
dwniirsment la vision à Igng tenns ds la transformation du quartfsr Ou ans)

Su» la Allée de e® no<weau Plan Siratégiqw de PatrimoSne. (jUstfB Uun sont
in

i< fiai» tour» peur tesqveites te Consail (i'Adminiattatton a déjà IKU to irtmeBfen
(9 me île Zapotoji», 1 et 2 rue Ootey à Be'tortj ; eelles-c) sort toiafêment»ldés a w

.' l» éémaiaion «upplénientair» da M taur 3 rus Dorey * Baltert. eoupée par
70 locataires, pemseStraîi t'aFRénag«nent eoniptet ite l'empriiê foneièts (B(?<e.

Le coût prtïisisnn»! de» démoKSfon» d» CBS quïtr» tour» Mt S« S. 'l million*
d'tUFB*.

Lw «ubïCTllons ANRU, aiuqueltes TwriWke habita* pedl prétend», . rian (e ftitur
ri<|lement B*n*ral ds t*ANRU (pla'snd : ÎS> 'A) «ont un» néccasitf abaolm iiu »u
ile.Itfnoaet d» la Loi if Finances 201Î. Os ce fait B a»t indispemable daifef le»
vsSc^w. sniea te portÉUi St pr0i«t, au nl»eau nationat
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Pa^ ailleurs, Is Consail d'Adminlstration a dsjâ acte la démolition de
142 togsments dsns deux quartiers :

-' les 6 et 12 rue Renoir danî te quartier Qanahofer, à Ofï'emor. t (52 togeme"Ss.)
avec ̂ la ^ particpation financière de GRAND BELFORT ' Communauîe
d'Agglotnérstioo et de fa eommvne d'Offemont.

/ les 15 impasse des Champs Sfeasgn.iiers. 23 rue dsa Priéres. 8-14 rue dès Frères
Bergar (90 togwients) dans te quartier des Champs Bressonniers à Beaueourt.

Enfin quatre tours supplémentaires ont été identifiées par les collaborateurs
pour être dèmoiies ;

/ les fours 2 e; 6 place Sehuman, dans te q. jarter des Réakjences à Bsltot.
'. las tot.-rs 44 et 46 fje Parani. dans le quartier des Glads à Balfgrt.

Il s'agit là. d'un patrimoi'-e ofcsalèîe où uns forta ém!ut,an de la vacanca es; oreTO.'We
pour les années e ven.'r, et pour lesquel'es une rèhabiliiation ne parviendfai; pas âi;ss
rendre ati'acfivss

{Cf tabfêâujotm : annexe n" 4}

III. La politiciue de vente du RatrimoineAe Territoire habitat

hWgrt m niveau fcas des ventes «n 23'SÎ 16 logs'nent5>. un objecti» da vente de
20 logimtnt» par an pour lea »nn<6t à ïanir eat nécassti!» rfind'awï des
wssourees finar,dè»es pau'r tes opé'aîons (je reBOinBlteiieat pairimonlal.
Pow .t»lndre cet otifectlf. !e Canae» d'AdministfaSisn sam'amalï i élamir la
pértm*tfe de» togansents à wnîlw.

IV. La politiuue de renouvellement patrimonial

nîjSîÏ Ïe f?".*?"6*"'?'' ̂ '. Ï^:1 à !? 6*itsa P3'' rapport au Plan Stratégique île
Pattmrtw d>, 1 B dfcwnbre 2M7. 6»t . ((et, te tout mcysn. . we l* j>A**n compte
d*la,TYA. à J?%; P**M *w3 ew   P" to9<inle"t pour une surface moytnw S

85 m', l'tugwRtaflon du etrii! de» lyé'aE-on» p»cr<ieat . tsCTtsltemntde
r.é'"*fen_de$ r!onn8» i'landieaP- éftêigèKqaa.j, ds rêwlïiSton dycoût-^s'wiD"à"pa?
tes êx^nca» des edltetMUs (erRtof.afes pdt.r (a rél'ocessisn^itu'farete mTn
tfopératten des opératjen* en Be<;ujs»<ai-w«Biiotag:m qiD resîen»<!e20*30%|)tiB
chè!?î-?ue celte* <l*.. la l:onstfucti<M Bein* Bt «nfin *. coât *lwé tÎÉ» opérathii»
tftabt»t *ante (pawltow indivWueb ç<u' dss T2-T3)qu;~saa8"ui»p»5paiion
ïnportante de* cotiêttMtêï. aont jmposjAiït à équiasrw SÀneléreRient
Le-faesCT'_moye". de faada prop(®s'-à °* i0"'- esld» 5C 800 < pa» tagement.
[T?.!?!?!*!*..3.1 ? du.. cod? l(?al. t-'éwhitlBD bés sy»iteatlïe ites feftds-propr8S
î. sffvM pat 1? dfepat*<»" totale de» aides de rEtat pow le» togenwnt» Bnâncéî en

PLUS:touux. *!^e"<";'n. de*'EtstfPourteapLAI»ari6<""«2, 8"%'el3. 4*A(teîaS
pou? te» PLAI ctanï rANRUI était d» 25 'a?,
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116 togements sont idenlffiés dans ce nouveau Plan Stratégique d.3 Pairlmoins
pour^ji-â livraison ent,-e 2317 e! 2020 (Opé.-ai'ons er. ains-NC'tion nêuvsouen
acqLiiaitiori-amélioradon).

(Cf. "iéîsi! jomf : anns^ nA 5î

65 logements, restants à iden'Jtler, sont prévus dans te cadra ds la reconsUtution
ÏT. 1,? îe-?îf8 te NPNRU des Résidences, Ceux-ci seront financés pour 40 % eri
PLUS et 60 % on PLAI fveva-. s < 80 % das pufonds ds fessoyreesi.

Les zones p."vilé<!iées de développement se.'art priaritajremens les
îom'"u"esa"tau1' dc Bel(ort- mal s égaiement autour des axes de déwfoppament
éeononiique, notamment près de la JonxioR et da l'hôpitat médian, sous réïrvs dï
rapport du fsneior et de la viabiiisadon des ferrains par les conmunes au vu de l'é«oiuiion
du coût de ta ccnatructian.

Tsmtoire habitat, est sîrésenj dans 47 communes.

v Synthèse de l'évofution du oatrimoine 2Q't7-307R

Ëit

PSPÎ61T. Î8ÎÎ
:rfM»k^» . .. .

'NBt06îMtmsOtNiâUS

iWttOSIEMtmSVENCUS

l M lOSEMtKTS ItKOWSTITUB
tVOUmO» OU MTWMOlNt

î; TES e*
ww!nt:, u,f:.. '»

-n» | -44tt

t8(

m

. 4ÎS

Sî9

186

S7t IU

S»3

VI. Simylation financière de ce Plan Stratéalaye^de Patrimoino
2817-2026 "~'-- ^^-^-..-

Plan Stratégique de Patriinoine 2017-2026

E:es-i" îs"eînMI* ?*»» d»s ie cadre du Pto 6<it»gsfu» 6s
2017-2S2ê BCiualiaé s'étéwnt (hon démolition» e 258,8 nriltiow»
cafws auit :

.' létahiKaljont * MsMiaiwwtitî île ccmpossnw

tftiam» répartis

WiSt.rh -l, i, Bil|;)ïin< tf«>!.-tw [ S.. Î %< f PS!» 1(11 l»»2t«*
i w-rfiuvellsiientiutrtncniaf a

n*i>»»d, .1S tptlt>ii»<i<»i(n!i-), i i. ?*. rîl'S».. iH s'îw"
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(Ct cS'itail'pint: snnefs n* 6)

Conclusion :

Ce Pten Stratégique de Patrimoine astualisé au vu ds la Loi de Finanees MIS
reposa sur l

> uns baissa âc 4,3 % pour la inzintenanee et les travaux d'investissement
du patrimoine txistant,

> un arrtt de le reeonsUtutton de ('offre à partir de 2023,

i- un arrêt des dâmotitions à partir de 2022.
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DEUBERATION ;

Le Conseil d'Adininistralion a l'unanimité, décide :

.* d'approuver toutes les disposiSons contenues dans ce présent rapport,

.» d'approuvcr te principe de déniotition de la tour du 3 rde Oorey à Beifort.
soys réserve de l'obtentjon de subverKfons au taux niaMinum du
Règtemens Sénéral de t'Agence auquel Territoire habitat peui prétendre.

.Î' d'autoriîer à poser te dossier d'inteniion de déinoiir au vu de la sic
de la convention ANRU.

Ainsi dilibtré au siège da Terrftoin habitat,
OUee Publie de rHabWat du Taffitotre de Belfert

le 19 mars 2018

Le Président du Conseil d'Administration,

i;!ciian BOUQUET

,<<

^

.:,.. . -.
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ANNEXE

LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE
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LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE PSP 2017.2016
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ANNEXE II

LE RENOUVELLEMENT DES COMPOSANTS
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ANNEXE III

REHABILITATION DU PATRIMOINE

DE TERRITOIRE HABITAT

OPERATIONS LIVREES DE 2017 A 2026
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DEMOLITIONS PSP 2017-2026
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ANNEXEV

LE RENOUVELLEMENT PATRIMONIAL
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Annexe 4

Le plan de mise en vente

(tableau sous forme dématérialisée)
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INDICATEURS

PP-1. Nombre de logeme nts locatifs, pour chaque mode de finance ment (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif
social), donnant Ueu à des dossiers de financement agréés parles services de l'Etat ou par les délégataire s, dont part hors des quartiere

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Numéro at nom d»
tttpaBttWCBBt

(eanoatî XX - Xxxxxitt;}

SiBw^iaeartte

.EfltnsasBtbite <to
tfépartwfttsrt oa ̂  S
ntteflu: parte prtfe^

QuarSiBïset
."[nfiRCsmants

Engagements
cumulés à 3 et 6 ans

De 2019 à 2021 De2B19â2024

90. Territoire de Betfort

PLAJ 40

dontPLAI adapté
Ensemble du

flépartement

PLUS 76

PLS

%horsQPV 100%
% hors RU

25

17

100%

0%

39

26

uw%

0%

30 - Terntaire de Selfort

PLAI 31

dont PLAI adapté

GBCA
PLUS 28

PLS
.KihorsQPV 100%

% hors RU

25

17

100%

39

26

100%

FP-Î. Nombre as logements disposant aprèi rànovatinnd'une étiquette A à E, parmi te pare de Ingements de classe énergétique F et G par année.

Nume.-cctnom du
dé,ia"te'nant

(format, XX . XKSCCXXKJ

Sous<nsemb)e

fe nw m bis du
ilspartanieit ou EPCI
retenu par ;e pfefet)

Logmnsris F ç; G (tana
t» painmùin* fte

i'oigafisnw w 31

tlèu<mbfy3013

i-iïgwtei's P G nà'\nés
et passés A. 6 C. Duu
Ë!ofsf<il'affe*<!t;18

Engagements annuel^ an nombre

2019 l 2020 2on 2024

90- Territoire de Belfort
Ensemble du

département
663

90-Territoire de Belfort

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l'indkateur PP-2,
portant sur le changement d'au rooins une itiquette énergétique suite i la rénovation [les togeroents

Nliintrtt tt nem nu

iflparaiium

Priïlitonr:ii i - tLi.-, du dungninant ifau moii
*liqu»lto BnargMquB adto * la r<na«mtion (toi

loym*nt^ par une»

Képarthian (ta la totalité du |>are p>r Atfijuettei énergétiquet, lors
de l'annet 20U

Priïirion de larfpartiUûn d* la totalité du pan pa-édquattes
iiurgttlquei, année 2BM

PP-3. Nombre de Ingemenla réhabilftéa, appartenant à une operatiunde rehabilltatfon éllglUe iunprêlde laCaisae des dépflla etconaignatinna, parmi le parc total de
logements, par année

ftimiiu tî nao 4j

^Épïr'Kmant

(f3fin. lt;X* XKXliXXt)

aou&^rstinble

{ansBittlilî ou

departaTrent au EPCi
wwni pnr (a s'ateç

^f--
.ug

Ëngagainante annuali, an nombre

a-n «
.jm':T, 'i. 'w. '^r ^y-s-fin î:i

3- àw.f-yv A; <c'i'te'i SÏ ?

30 - Territoire de Betfort
Ensemble du

département

90 - Tefntoire de Befort
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PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trais et six ans.

NuiTiâro at ncifr- d-j

dspaTt&Fnar>t

(tonnât. XX-)îxi;x. '<xt)

S3-i.iS-E-iser7ib!e

iertseî'nals du

îiïpa-'aaientoy 5?C!

ratanu par le prsfeî)

Fîfife renée :

t, osârî "tsan çaii-imcroialisation diinsli patr'iPOinâ
lutîai'fiîiif. ïuSt ifûcemtire 201d, p<inni le parc totai

Er> nom&rs En-

Engagements ..: i
commercialisation, en cumulé

De 2019 à 2021 OB 2019 à 2024

50- Territoire de Betfort
Ensemble du

département
4, 29% 86, 10% 100%

90- Territoire de Belfort GBCA 438 3, 90% 34, 70% 100%

Données chiffi-ées en "; i");;;F!î!f"i\'!tt l. ' l'jn li,\tî?ii, -fîl-i : une prévisiuadu nombre de logements vendus ainsi que le nombre de
ventes réalisées, à trois et sue ans, dont le nombre de ventes résdisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes

réalisées au bénéfice des personnes murales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d'une société de vente
d habitations àluvermodéré

N»."nsro at nom du
départe insnt

(format. XX * Xxxxxxx)

Type de vente

.% f an

Nombre de ioçemwt^ 'wîtus de
l'Qn(-ee2Q'Sa2'."ii

Prévisions

de logemants vendus

2019 à 202T 2019 à 2024

Nombre de logements 31 44 98

50- Territoire àe Beifort

% de vente à des locataires du

parc social
58% 57% 58%

% de ventes à des personnes
morales de droit privé

% de ventes à une société de

vente d habitations à loyer
modéré
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2ème partie

Améliorer la qualité de vie quotidienne des
locataires

L action d un office public ne se résume pas aux interventions sur le bâti. Les objectifs qui sous-
tendent le Projet Stratégique Patrimonial (PSPJ, pour être atteints, doivent être accompagnés
d actions qui visent à améliorer de manière générale la qualité de service et à traiter des
difficultés.

Pour autant, ces actions ne doivent pas alourdir la quittance du locataire.

Territoire habitat a défini pour les années à venir un programme ambitieux visant à labelliser
son action «QualiHLM», à restructurer les services et dimensionner les actions pour une
meilleure efficience et la prise en compte de problèmes spécifiques.

La labellisation Quali'HLM a été obtenue par décision du comité de labellisation du 25
septembre 2018 et confirmée le 8 octobre 2019.

Les actions décrites ci-après le sont dans un cadre financier optimal ; si les mesures mises
en ouvre dans les Lois de Finances à venir au titre de la politique gouvernementale en
direction du logement social venaient à impacter fortement la capacité financière de
Territoire habitat (décrite en propos introductlf de la présente convention), ce
programme serait largement amendé.

l - Les diagnostics et les différentes mesures

A. L'attractivité du patrimoine

l - La quaBté teehniqne itu patrfmnme

Le PSP, élément fondateur de la présente convention, définit les priorités, le niveau et la
nature des actions à conduire, au regard du classement de son patrimoine (classement au
regard du service rendu aux locataires^).

87

365



Les programmes ont pour principaux objectifs :

Améliorer le confort des clients-locataires, agir sur leur quittance en vue de la réduction
des charges et adapter l'offre de logements aux besoins et aux attentes des clients-
locataires mais aussi répondre aux attentes en matière d'habitat des collectivités
territoriales.

La révision annuelle du classement du patrimoine permet de mesurer révolution
et l'impact des actions conduites.

Le PSP s inscrit dans une vision de développement à moyen terme et fait l'objet de révisions
périodiques en s'appuyant notamment sur ce classement qui est lui-même révisé annuellement.

Ce classement est pour Territoire habitat une vision partagée entre les membres du conseil
d administration, et tout particulièrement avec les représentants des locataires, les services de
Territoire habitat (évaluation interservices) et le Conseil de Concertation Locative.

2 - Les loyers, les charges elles impayés

Territoire habitat n'engagera pas une nouvelle politique des loyers mais poursuivra ce qui
s'est engagé depuis 2009, à savoir une adaptation des loyers décidée en conseil d'administration
soit en raison du prix au regard des prix du marché, ou de la taille du logement, ou de
l attractivité du patrimoine...

Ainsi, en 2009, il a été décidé une baisse de loyer de 5% pour le patrimoine situé rue de
Délémont à Belfort et Bavilliers et au 20 Bd Anatole France à Belfort.

En 2012, e est une baisse de 10% des loyers pour les logements situés dans le quartier
Bougenel à Belfort, aux Champs de la Belle à Bavilliers et au 36 Faubourg de Lyon à
Belfort.

En 2015, pour l'ensemble des logements du quartier des Prés de l'Etang à Belfort, une
baisse de 10% a été mise en ouvre.

En 2016, 2017 et 2018, aucune décision de baisse de loyer pour un ou plusieurs sites
ciblés n'a été prise.

Cette orientation est complétée, dans le cadre de la politique de commercialisation, de
la possibilité donnée au directeur de baisser certains loyers afin de les adapter au
marché : en 2018, ce sont 22 logements dont le loyer a diminué entre 8 et 20%.

Depuis début 2019, a été donnée aux commerciaux la possibilité de négocier avec les
clients le prix du loyer à savoir une baisse de 10% si le logement proposé est vacant
depuis plus de 3 mois et que son prix est une cause de refus.

Cette possibilité a été utilisée 11 fois pour les 6 premiers mois de l'année.

Aussi pour 5 sites il est proposé à tout nouveau client une gratuité du parking sur 6 mois.
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Au-delà de ces actions ciblées, Territoire habitat cherche à contenir la quittance des cllents-
locataires.

Tout d'abord par un programme ambitieux de réhabilitation visant à des économies

d énergie [la principale charge pour un client-locataire est le chauffage] et ensuite par
dautres actions telles que celles visant à la maîtrise par le client-locataire de sa
consommation d eau (dispositif de télé relève permettant au client-locataire de contrôler
[en temps quasi réel) sa consommation).

Aussi la charge récupérable du coût du personnel (second poste au niveau de la
quittance] est contenue tout en maintenant un service de qualité. Des modes
d organisation, des outils sont mis en ouvre en vue d'une meilleure efficience de

l activité mais aussi avec une visée économique.

Entre 2009 et 2018, le montant des charges récupérables auprès des clients-locataires a
évolué de - 3, 54%, passant ainsi de 9 540 598 euros à 9 202 946 euros.

Elles se répartissent en 2018 de la manière suivante :

Chauffage :

Frais de personnel :

- Taxe OM :

- Contrats divers et entretien communs :

- Electricité

Eau froide collective et eau des communs

3 609 426 euros soit 39, 22%

2 450 444 euros soit 26, 63%

1582 533 euros soit 17, 20%

749 228 euros soit 8, 14%

610 569 eurossoit 6, 63%

200 746 euros soit 2, 18%

Le premier poste de charge est celui relatif au chauffage collectif ;

Entre 2009 et 2018, le montant récupérable a baissé de 10%, passant ainsi de
4 011162 euros à 3 609 426 euros. Il représentait en 2009 40,35% des charges
contre 39,22% en 2018 : les actions entreprises sur le patrimoine (notamment
les réhabilitations énergétiques), sur l'entretien des équipements et le suivi des
prestations (chaufferie) ainsi que les négociations notamment du prix du gaz
conduisent à une maîtrise de cette charge.

Le coût du chauffage varie de 5,47 /m2 à 20,13 /m2. La nature du
combustible propane pour un site aggrave la facture des locataires. Si on
retire ce site, le coût le plus élevé est de 15,69 /m .

On note que le coût du chauffage récupéré sur les immeubles ayant fait
l objet d'une réhabilitation énergétique est le moins élevé sur le parc de
Territoire Habitat.

Ex : 4-10 Parant : 6, 78 /m2, rue Chappuis : 5,47 /m2 et rue Sangnier
6, 06 /m2

89

367-



Au-delà dopérations lourdes de réhabilitation, il est recherché des

interventions plus ciblées sur les logements défavorisés (ex ceux situés
enpignon, en rez-de-chaussée... ].

Les frais de personnel récupérables évoluent eux aussi négativement sur la même période (-
18,03%J passant de 2 989 644  à 2 450 444 . Tout particulièrement entre 2017 et 2018, on
note une baisse de 17,45% en raison de la nouvelle organisation des services qui conduit, en
respect de la réglementation, à ne plus pouvoir récupérer certains postes.

En 2018, ils varient de 21,39 euros par logement à 497,26 euros par logement, soit une moyenne
de 263, 04 euros par logement.

Cette différence s'explique par le niveau d'intervention [ménage,
traitement des déchets, mission administrative] et par l'intervention
notamment en entretien ménager de prestataires externes à Territoire
habitat ainsi que par le coût des agents intervenant sur le patrimoine
(ancienneté, supplément familial... }. En effet, la non-possibilité de
mutualisation de la charge des personnels produit des différences
importantes sur les sites.

Quant à la consommation d'eau, l'installation du dispositif de télé-relève qui permet la
facturation à Mois + l a permis de sensibiliser les clients-locataires à leur consommation d'eau.

Des actions de sensibilisation, de suivi sont mises en ouvre : un suivi

mensuel des consommations permet de repérer «les anomalies» de
consommation. Ainsi, dès qu'un dient-locataire a une consommation
inhabituelle, il est saisi par les agents de Territoire habitat en vue d'une
vérification d'une éventuelle fuite d'eau.

L eau demeure un poste de charges important pour les clients-Iocataires : en
2017 ont été récupérées les sommes suivantes : l 456 334 euros au titre de l'eau
froide et l 207 760 euros au titre de l'eau chaude.

On constate globalement, à l'exception des grands logements (T6) - peu significatif vu le
nombre de logements concernés - depuis la mise en place de ce dispositif en 2013, une
baisse de consommation d'eau (froide et chaude).

D'autres charges font l'objet d'un suivi en vue de maîtriser leur évolution telles que les
produits d'entretien : formation de tous les agents à la limitation de la consommation des
produits et équipements ménagers.

Par ailleurs, des partenariats avec les communes en matière d'entretien des espaces verts et
abords des immeubles ont été élaborés afin de ne pas faire supporter aux seuls clients-locataires
la charge d entretien d'espaces ouverts au public et intégrés dans le projet urbain d'un quartier.
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Quand Territoire habitat a la charge de ces espaces, il est recherché des
aménagements dont l'entretien sera le moins onéreux pour les clients-locataires.

La maîtrise des charges est un enjeu fort pour Territoire habitat : les charges liées au type
de bâti devront être analysées et suivies finement ; effectivement les réhabilitations agissent très
concrètement sur la consommation de chauffage, pour autant il faudra demeurer attentif à ce
que la mise en place de dispositifs en vue de la réduction de la consommation d'énergie ne
vienne pas générer d'autres frais en matière d'entretien et de consommation électrique
(anneaux solaires, pompe à chaleur, VMC double flux... ].

Aussi cela ne pourra se faire sans une véritable adhésion des clients-locataires
qui passe tout d'abord par l'information et ensuite par des actions pédagogiques
à l instar de ce qui a pu se faire sur l'eau.

Des premières démarches s'engagent en ce sens. Par un partenariat avec CLEO, Territoire
habitat cherche à conduire les clients-locataires par une prise de conscience de leur
comportement vers une réduction de leurs charges.

En sus de maîtriser la quittance des clients-locataires, Territoire habitat agit fortement
pour maîtriser les impayés.

Entre janvier 2016 et décembre 2018, le nombre de ménages en impayés a diminué
fortement: 1493 ménages en 2018 contre l 865 ménages en 2016. Le montant évolue
ainsi de la manière suivante de l 483 598   en 2016 à l 238 165   en 2018.

Cette tendance est la même pour le nombre de ménages présents en impayés depuis
moins de 3 mois : l 210 ménages en 2016 (264 504  } contre 959 en 2018 (256 591  }. II
en est de même pour le nombre de ménages en impayés entre 3 et 6 mois : 351 ménages
en 2016 (298 084  ) contre 289 en 2018 (254 331  }.

Le montant de la dette pour les clients-locataires partis évolue de l 653 119   en 2016
contre l 341 782   en 2018.

Le bilan des 3 dernières années fait apparaître les éléments suivants

Impayés présents en nombre de

dossiers

Impayés de moins de 3 mois en

nombre de dossiers

Nombre d'assignations

Nombre d'expulsions

31/12/2018

1493

959

136

32

31/12/2017

1395

910

97

21

31/12/2016

1480

978

135

47
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En 2014, Territoire habitat a engagé une évaluation de ses pratiques en matière
^impayés, évaluation qui a conduit à la mise en place d'actions visant à agir de manière
plus efflciente face à l'impayé.

Déroulement de la procédure :

Lagent précontentieux se positionne comme interlocuteur privilégié auprès du
dient-Iocataire. Autant faire que possible, à l'issue de la signature du bail, une
rencontre a lieu permettant d'insister sur l'obligation de paiement du loyer, sur la
mise en place du prélèvement automatique avec une possibilité de 4 dates de
prélèvement (au choix du client-locatairej et sur la nécessité de prendre attache avec
Territoire habitat au plus tôt en cas de difficultés.

Un suivi particulier des paiements des nouveaux entrants est Institué : suivi
systématique au cours des 3 premiers mois du bail permettant ainsi à l'agent de
détecter les éventuelles difficultés de paiement pour ensuite engager une prise de
contact avec le client-Iocataire.

Les procédures de traitement du premier mois d'impayé sont adaptées en fonction
de la spécificité de certains mois au cours desquels le recouvrement du loyer est plus
difficile.

Ainsi pour les mois de janvier, mai, septembre, décembre, au regard du
quittancement du mois précédent, un courrier automatique est généré le 7 du mois
et remis, autant que faire se peut, par le gestionnaire de vie locative réfèrent
Pour les dients-locataires qui n'auront pas été rencontrés par les gestionnaires de
vie locative, les agents précontentieux engageront des relances téléphoniques. Les
fiches horaires de travail des agents ont été aménagées pour permettre un contact
avec les clients-locataires en dehors des heures habituelles d'ouverture des bureaux
(le temps de midi et en soiréej.
Lorsque les clients-locataires ne donnent pas suite aux interpellations, les
gestionnaires de vie locative leur distribuent un second courrier de relance.

Pour les mois identifiés comme ordinaires, une seule relance par courrier distribué
dans les boîtes aux lettres est prévue.

Au-delà de ces relances par courrier, des relances téléphoniques sont privilégiées, et
en cas d impossibilité de joindre les clients-locataires, une convocation en UT peut
être organisée. En cas de non-présentation au rendez-vous proposé, des visites à
domicile peuvent être envisagées.

Territoire habitat propose aux dients-locataires un plan d'apurement de la dette (loyer
courant ou différentiel + retard de paiementj. Ce plan, dont la durée ne peut excéder 24 mois, est
défini par des règles strictes selon les revenus des dients-locataires et est validé par le trésor

Ces plans font l'objet d'un suivi mensuel tant par Territoire habitat que par le trésor.

Au titre de l'impayé, le Fonds de Solidarité Logement peut être saisi dans le cadre
de l'axe « les aides au maintien ».
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II s agit d'aides pour couvrir les impayés de loyers et de charges dans la perspective
du maintien des clients-locataires dans leur logement.

Les critères d'accès sont les suivants ;

. Reprise du paiement des loyers courants au cours des 3 mois précédant la
saisine du Fonds pour toute dette inférieure à 1500 euros,

. Reprise du paiement des loyers courants au cours des 6 mois précédant la
saisine du Fonds pour toute dette supérieure à 1500 euros.

La saisine de ce fonds passe par un dossier constitué par un travailleur social du
Conseil Départemental.

Lorsque toutes les actions possibles ont été tentées et lorsque le signalement de la
situation a été fait à la CAF ou à la MSA, le dossier est étudié en commission (interne à
Territoire habitat] en vue de sa transmission au service Contentieux.

Territoire habitat poursuivra les démarches engagées qui visent à accompagner au plus
tôt le client-Iocataire face à l'impayé [mission sociale de l'organisme) en lien avec le
souci d assurer l'équilibre économique de Territoire habitat qui « ne vit » que des loyers
des clients-locataires.

En raison du passage en comptabilité commerciale en janvier 2020, Territoire habitat est
amené à reconfigurer les services contentieux et précontenUeux, d'au la création d'une
équipe d'agents de recouvrement et la mise en place d'un travail avec huissiers pour
l engagement d'actions qui jusqu'alors étaient traitées par le trésor public.

Il est important de noter que cette nouvelle disposition imparte fortement les
actions possibles en matière de recouvrement, tout particulièrement :

-> Les titres de paiement n'ont plus valeur exécutoire

-> Le Commandement de payer devient obligatoire

-> Les Oppositions à Tiers Détenteur ne sont plus possibles

-> La gestion des locataires partis nous incombe

-> Le traitement des ANV doit être organisé

-> Les capacités de recherche du Trésor ne nous seront plus accessibles

Ainsi un pôle recouvrement est créé depuis octobre 2019 regroupant l'ensemble des
agents précontentieux. II est rattaché à la direction juridique et animé par un
coordonnateur dont la mission principale est de garantir le respect des procédures par la
mise en place d'un contrôle interne. L'ensemble des agents est regroupé en un même lieu
permettant ainsi une intervention sur tout le département. Pour autant, des
permanences dans les PAS du département sont envisagées afin de permettre une
rencontre du public et de renforcer le travail partenariat avec les services sociaux du
département.
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Une nouvelle organisation

Un pôle recouvrement qui
-* Regroupe les Chargés de Mission Recouvrement dont ['animation est

assurée par une Coordonnatrlce,

-> Assure le traitement amiable des dossiers.

Un pôle contentieux dont le travail constitue une étape charnière entre le
recouvrement amiable et judiciaire des impayés.

C'est l'ultime recours pour éviter l'assignation.

Un pôle judiciaire chargé des dossiers de l'assignation à l'expulsion.

Ainsi le processus contentieux est scindé en 2 étapes :

- Une phase préalable pendant laquelle il est encore possible d'éviter l'assignation
en raison d'un paiement conséquent ou d'une mise en ouvre des dispositifs d'aide,
Et une phase judiciaire pendant laquelle seul le paiement total de la dette peut
influer sur la procédure.

Par ailleurs, des huissiers de justice interviennent pour toutes les étapes légales
obligatoires (signification, commandements de payer, saisies... ) mais aussi sont
mandatés pour des visites à domicile pour les locataires qui ne répondent pas aux
convocations. Ils sont également susceptibles d'encaisser des paiements et d'établir des
plans d'apurement. .

La plupart des modes d'encaissement perdurent: prélèvements, TIP, TIP/chèques,
virements, Efficash, paiements par Internet hormis le paiement en numéraire.
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Des nouvelles procédures

Pour les locataires en place
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B. L environnement des clients-locataires

l - La tranquillité publique

Le territoire du Grand Belfort Agglomération a défini une nouvelle Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) permettant de répondre d'une manière
coordonnée aux problématiques recensées sur les questions de sécurité et de tranquillité
publiques.

Territoire habitat est membre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CISPD) et à ce titre participe aux différentes instances de pilotage.

De manière plus opérationnelle. Territoire habitat est un membre permanent de la cellule
de régulation et peut être amené à saisir ou à participer à un groupe thématique
opérationnel.

Par ailleurs, Territoire habitat participe aux Groupes d'Acteurs de Terrain, espaces de
travail en direction des acteurs Intervenant dans les quartiers Politique de la Ville et à
toutes autres instances initiées par le CISPD (ex: observatoire de la tranquillité
publique).

Territoire habitat s'est engagé dans cette stratégie territoriale au travers de 12 actions

l] La tenue d'un observatoire des faits d'incivilité au sein du parc social
2} Le signalement et le traitement des attroupements
3J Le recueil des plaintes des clients-locataires et leur traitement
4) Le développement de la vidéosurveillance
S) Le développement de la sécurisation des immeubles

6) La gestion en partenariat avec les acteurs locaux (ville, services sociaux] des
comportements des dients-locataires posant des difficultés

7) Le traitement des conflits de voisinage
8) Le développement de chantiers éducatifs

9) Le développement de conseils de résidents ou de référants dients-locataires de
quartier

10] L identification d'auteurs d'attroupements
11] Le signalement, l'accompagnement des publics en grande difficulté de

comportement

12] Le traitement des situations de clients-locataires générant des problèmes, en raison
de troubles personnels, au sein des immeubles

Très concrètement ;

Territoire habitat est soucieux de la tranquillité résidentielle au sein de ses immeubles.

Même si les difficultés rencontrées sont bien souvent en corrélation avec les événements qui se
déroulent sur l'espace public, dans le cadre de ses compétences, tout doit être mis en ouvre
pour un usage paisible tant des logements que des immeubles.

Territoire habitat est confronté à 3 types de problématiques :
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. Les attroupements

. Les troubles de voisinage
Des faits d incivilités notamment dans les communs et abords des

Immeubles

Les attroupements : certains sites sont largement confrontés à la présence d'individus
dans les halls dont le comportement nuit à la tranquillité quotidienne des clients-
locataires, mais aussi qui génèrent des dégradations et des salissures.

Tout d abord il s agit de mener une veille quotidienne pour connaître de ces
attroupements et de leur impact.

Pour les sites identifiés avec de la présence gênante de manière régulière, des
actions partenariales qui visent à identifier les auteurs, à les faire sortir des halls
sont mises en ouvre.

Des dispositifs de vidéosurveillance des halls sont installés dans les immeubles

de grande hauteur dans les quartiers les plus fragiles.

Dans le cadre du renouvellement du marché (octobre 2019] de la
vidéosurveillance. Territoire habitat développera l'outi! de façon plus adaptée
aux besoins évalués sur des sites identifiés.

Le dispositif de surveillance est accompagné d'un process du traitement des faits
identifiés. Ce process devra être adapté au développement du nombre de
caméras installées.

Les partenaires, polices municipales, police nationale et gendarmerie, sont
informés de ces faits d'attroupement pour une intervention.

Aussi est inscrite dans la convention TFPB la perspective de développer un service de
médiateurs en vue d'une présence physique, en soirée et le week-end, d'agents pouvant régler à
un premier niveau les difficultés.

Le renouvellement du parc de caméras et la recherche d'une action efficace en matière de

médiation sont une opportunité pour Territoire habitat d'envisager la conduite et le
développement de ces actions dans le cadre d'un partenariat structuré des acteurs de la sécurité
et tranquillité publiques du département.

Les troubles de voisinage ; le traitement des troubles de voisinage, dans le cadre de la
direction de la clientèle, devient une mission spécifique. Pour l'année 2018, 4S8
troubles de voisinage ont été recensés.

Les procédures réécrites déterminent le rôle de chacun, les outils ; la graduation
des interventions a été réinterrogée au regard de révolution des métiers.

Plus particulièrement, se déclinent des partenariats pour traiter des situations les
plus complexes notamment celles liées à des problèmes de comportement, des
liens devant être formalisés avec les services de « santé mentale » pour trouver
des solutions d'hébergement adaptées à la pathologie des clients-locataires.
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En [absence de solutions. Territoire habitat, face à ce constat, engagera les
mesures nécessaires en vue de la résiliation du bail de l'auteur des troubles. 11

n'appartient pas à Territoire habitat d'accueillir ce profil de clients-locataires

dans son parc sachant que ces troubles génèrent de l'insécurité, de la peur et font
fuir les clients-Iocataires impactés.

Les faits d Incivilité ; les faits d'incivilité enregisb-és sont ceux qui de par leur ampleur
ou récurrence nuisent à la tranquillité des locataires. Il s'agit principalement de faits liés
au non-respect des espaces communs et abords des immeubles.

Plusieurs actions ont été envisagées :

. La poursuite dactions qui visent à impliquer les jeunes dans la vie de
l immeuble : chantiers éducatifs, actions de sensibilisation avec les
associations locales.

. Le développement d'actions qui visent à faire prendre conscience et à
lutter contre ces phénomènes en direction des clients-locataires : charte
du mieux vivre ensemble, conseils de résidents...

Les personnels en unités territoriales mettent en ouvre diverses actions qui visent à faire
cesser les troubles de voisinage mais aussi de plus en plus interviennent en vue de régler les
conflits de voisinage.

Dès la connaissance d'un fait, les auteurs, s'ils sont identifiés, sont rencontrés en
vue dévaluer les difficultés et d'engager des actions qui visent au bon
rétablissement de la situation (entretien, rencontre entre clients-locataires). Si la
situation est plus complexe, il est procédé à la saisine des services sociaux, de la
police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie dans le cadre des
instances partenariales de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance.

En cas d'impossibilité à résoudre la situation, une procédure de résiliation du bail
peut être engagée.

Territoire habitat, dans le cadre de sa présence de proximité, gère un observatoire des faits
d'incivillté.

II s agit pour les gestionnaires de vie locative d'enregistrer dans l'obsen/atoire
tous les faits qu'ils observent ou dont ils ont connaissance

. Agressions

Attroupements

. Vandalisme, dégradations

. Problèmes d'hygiène

. Troubles de voisinage

. Problèmes avec les véhicules (stationnement, incendie, épaves...)

. Vols
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Pour l'année 2018, ce sont 2 319 faits qui ont été identifiés dans l'observatoire.

Ces éléments sont ensuite analysés, partagés avec les agents en vue d'actions à
conduire ou transmis à la police ou autres acteurs pour une intervention.

Ces dernières années, la majorité des faits enregistrés est liée au non-respect des
communs et des abords d'immeubles [dépôt de déchets et d'encombrants).

Les attroupements gênants demeurent une préoccupation importante pour
Territoire habitat.

On note une quasi-permanence d'attroupements dans les tours du quartier des
Résidences sans pour autant générer d'importantes nuisances.

Par contre, de manière plus ou moins récurrente, des attroupements se forment
sur certains sites avec un fort impact sur le sentiment d'insécurité, la tranquillité
voire la sécurité des clients-locataires (rue Blum à Belfort et rue Renoir à
Offemont).

En 2018, 421 attroupements ont été identifiés.

Les faits d'incivillté liés au comportement et à l'usage des espaces communs
demeurent les faits les plus présents sur le patrimoine.

2 - les partenariats pour une intervention renforcée sur les sites les plus sensiUes

Territoire habitat est signataire de la convention de Gestion Urbaine et Sociale de

Proximité (GUSP) qui initie des démarches et des actions êoncernantle quotidien ou la gestion
courante du fonctionnement des Quartiers Politique de la Ville. II s'agit d'un travail collectif pour
apporter des réponses concertées aux difficultés du quotidien sur un quartier et en améliorer la
gestion.

A partir de diagnostics partagés par les acteurs de la Gestion Urbaine, de groupes de travail sur
des problématiques identifiées, des plans d'actions définis dans la convention sont mis en
ouvre, suivis et évalués.

La GUSP consiste en un mode organisationnel et une méthodologie de travail des services d'une
collectivité et de ses partenaires s'intégrant dans les politiques publiques généralistes, et
adaptés aux enjeux et aux contextes spécifiques liés aux quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville.

Les acteurs de cette convention pour Territoire habitat sont tout d'abord, par nature, le
département vie locative qui, par son organisation territorialisée (unités territoriales,
antennes de secteurs) est pleinement investi dans cette démarche [propreté, traitement
des déchets, entretien des espaces extérieurs], mais aussi par la relation directe avec les
clients-locataires des questions et des demandes liées à leur quotidien. Ensuite le Service
du Développement et du Patrimoine est impliqué tant par l'intervention de proximité de
son atelier auprès des clients-locataires que par les actions de maintenance (gros
entretien, rénovation des halls, embellissement des extérieurs et entretien des espaces
verts].
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Territoire habitat s'est engagé dans les actions suivantes

Quartier Arsot - Ganghoffer à Offemont : mise en place d'actions visant à
améliorer le respect et l'appropriation des espaces communs intérieurs et
extérieurs

Quartier les Résidences - le Mont à Belfort

. Gestion d attente et sécurisation des tours 9 Zaporojie, l et 2 Dorey

. Gestion et réflexion sur le devenir des garages rue de Londres

. Travail associant partenaires associatifs, ville de Belfort et clients-locataires

pour gérer les difficultés à vivre ensemble au 3 rue Dorey

Quartier Bougenel - Mulhouse à Belfort : gestion d'attente de travaux place de
Franche-Comté

Quartier Dardel - La Méchelle à Belfort : renforcer la mobilisation des habitants

et le partenariat

Les outils partenariaux :

Une organisation ;

La convention d'entretien entre la Ville de Belfort et Territoire

habitat des espaces extérieurs aux immeubles
La convention relative à la collecte enterrée des ordures

ménagères avec Grand Belfort Agglomération, les communes et le
département

Le partenariat avec la ville de Belfort sur l'enlèvement des
encombrants délaissés

Plus particulièrement pour le quartier Arsot - Ganghoffer une

intervention concertée pour ['entretien des espaces entre la ville
et Territoire habitat

Les actions définies dans la STSPD

. Le département chargé de la vie locative est territorialisé : sur
chaque territoire QPV, on trouve une unité territoriale etde 2 à 3

antennes de secteurs, antennes qui ont la charge d'environ 1200
logements et accueillent au quotidien dans le cadre de leur
permanence les clients-locataires

. Une présence humaine renforcée

Et une implication des habitants :

Des chantiers éducatifs

Rencontre des clients-locataires

Travail en lien avec les amicales des locataires

Des conseils de résidents ou référents de quartier dont l'action
vise à mieux vivre ensemble

100

378-



Territoire habitat est aussi signataire de la convention d'abattement TFPB.

Le champ d'intervention de la GUSP est celui du domaine public, toutefois dans une logique de
continuité d intervention et une « parasite » de certains problèmes entre l'espace public et privé,
certaines actions peuvent entrer dans le champ de compétences des deux conventions.

Territoire habitat s'est engagé, en contrepartie de l'abattement de 30% de la TFPB, sur un
programme d'actions spécifiques en direction du patrimoine QPV et de ses clients-
locataires.

Cette démarche est complémentaire aux engagements de la Convention de Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité. Elle cible principalement des actions sur le patrimoine et en direction des
clients-locataires même si certaines actions peuvent avoir un impact sur l'espace public.

La convention TFPB engage Territoire habitat dans les domaines suivants :

. La présence de proximité

. La médiation - prévention - tranquillité

L attractivité du patrimoine / qualité de service

. L implication et la participation des clients-locataires à la vie de
leur immeuble

. L'évaluation de la satisfaction locataire

Le programme d actions fera l'objet d'une nouvelle négociation dans le cadre du contrat de ville
unique qui voit son échéance reportée à 2022 au lieu de 2020, date initialement prévue.

C. La mesure de la satisfaction des dients-Iocatalres

La dernière enquête de satisfaction sur la qualité de service rendu aux clients-locataires
a été réalisée en septembre 2016.

Cette enquête est construite à partir d'un tronc commun national articulé autour de 5

thèmes : la qualité de vie dans le quartier, les parties communes et les espaces extérieurs,
le logement, la relation client et la satisfaction générale.

Elle est complétée par des questions d'intérêt régional (inter bailleurs) et des questions
propres à Territoire habitat qui s'inscrivent dans ces 5 thèmes.

Elle permet depuis 1992 d'évaluer le niveau de satisfaction des clients-locataires et d'améliorer

ou identifier les axes de travail prioritaires.

Elle a aussi pour objet de vérifier la pertinence des actions menées par Territoire habitat et
permet d attirer l attention sur les points forts et les points à améliorer. Elle permet également
de vérifier la cohérence des politiques menées.

Cette enquête dégage des tendances, c'est un avis partiel, à un moment précis, de la perception
de l'action de Territoire habitat.
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Elle s inscrit en complémentarité d'actions où les clients-locataires et/ou leurs représentants
sont sollicités pour donner leur avis, leurs remarques (démarches de participation) notamment
décrites dans le Plan de Concertation Locative.

Les principaux indicateurs de l'enquête 2016 qui ont conduit Territoire habitat à engager
de nouvelles perspectives en matière de qualité de service :

91% des clients-locataires sont globalement satisfaits de l'action de
Territoire habitat. Même si ce taux est en évolution de 2 points par rapport à
2014, la part des clients-locataires très satisfaits est en baisse de 10%. Pour

autant, les clients-locataires depuis moins de 2 ans expriment une satisfaction
plus élevée (92, 9%). On note aussi que le taux de satisfaction des clients-
locataires hors QPV (91, 3%) est proche de celui des clients-locataires QPV
[90, 9%].

La qualité de vie dans le quartier est toujours énoncée comme positive
(81% de satisfaction] même si les clients-locataires ne jugent pas leur quartier
comme tranquille ; pour autant il n'y a pas d'insécurité avérée et 32% pensent
qu'elle a tendance à se dégrader.

Les parties communes et les espaces extérieurs : en termes de propreté, les
résultats s'améliorent. Pour autant, le taux de satisfaction de propreté
générale des parties communes reste peu élevé : 72,3%.

On note que les actions visant à renforcer la propreté le week-end sur 3
quartiers QPV (Bougenel, Glacis et Résidences à Belfort) recueillent un fort
taux de satisfaction [81, 5%].

Globalement, le fonctionnement des équipements est bien perçu, les
résultats sont à nouveau à la hausse parallèlement à 2014, tout en sachant qu'il
est nécessaire d'être attentif au taux de satisfaction peu élevé (69, 4%) sur les
interventions suite à des pannes ou dégradations dans les ascenseurs.

La question de l'état des communs, des abords des immeubles et le

fonctionnement des équipements est étroitement liée à celle de l'usage fait par
les clients-Iocataires.

Les clients-locataires qui bénéficient d'une démarche de la charte « du bien

vivre ensemble» considèrent pour 69% d'entre eux avoir constaté des
améliorations dans la vie de l'immeuble.

Le logement : la perception du logement en général est très positive, l'indlce
de satisfaction passe entre 2014 et 2016 de 82, 7% à 87%.

Plus particulièrement, 85, 2% de satisfaction pour les travaux réalisés en
réhabilitation, 77, 1% pour les grands travaux de l'office.

La satisfaction par rapport au montant des charges progresse elle aussi sur
la même période de 63, 1% à 71,2%.
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Quant au fonctionnement des équipements du logement, ainsi que les
interventions en cas de panne, il est fait part d'une grande satisfaction
(83,4% et 79,8%).

Le chauffage lui aussi est mieux évalué (65, 5% en 2014 contre 70,9% en
2016).

Le contrat roblnetterie et le service d'astrelnte apportent eux aussi
toujours une satisfaction aux clients-locataires.

Les conditions d'entrée : globalement, les nouveaux entrants sont satisfaits
des conditions de leur entrée (91%).

La qualité d'accueil avant l'obtention d'un logement ou au cours de ['entrée dans
le logement, l'attente avant l'attribution, la qualité de la documentation remise
font l objet d'une grande satisfaction.

Par contre, même si on note une progression, l'état général du logement à
l entrée (73%) demeure un sujet à améliorer.

Globalement, les relations avec Territoire habitat sont toujours appréciées par
les dients-Iocataires. Mais le taux de satisfaction des réclamations varie en
fonction de la nature de la demande.

Le taux pour les réclamations techniques reste stable. Plus d'un tiers des
dients-Iocataires interrogés déclarent avoir fait une demande ; une
intervention a eu lieu pour 62% des demandes ; suite à cette intervention,
les dlents-locataires sont très satisfaits du traitement de leur
réclamation.

Les demandes administratives et celles liées aux troubles de voisinage
restent critiquées (43% et 41,8% du taux de satisfaction), elles
concernent peu de dients-locataires mais surtout c'est l'issue de la

réponse apportée qui est jugée par les dients-locatalres et non le
traitement en lui-même.

L enquête satisfaction croisée avec les échanges réguliers avec lesclients-locataires
démontre que même si le taux de satisfaction des clients-locataires est

particulièrement élevé, elle confirme les pistes d'amélloration à envisager dans
les domaines suivants ; la propreté des locaux communs et des abords des
immeubles, la qualité du logement remis à la location et le traitement de
lensemble des réclamations, dans le cadre d'une meilleure satisfaction
clientèle.

Une nouvelle mesure globale de la satisfaction est prévue fin 2019 - début
2020.
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2 - Vers un service de qualité aux clients-locataires en matière de
gestion locative

A. Une offre de logements de qualité

l - Des actions fortes et complémentaires pour l'ensemble du patrimome

Chaque année, le conseil d'administration de Territoire habitat adopte un classement du
patrimoine au regard du service rendu aux dients-locatalres.

Ce classement est travaillé en inter directions permettant ainsi d'analyser ['ensemble des
éléments du patrimoine (état technique, attractivité, vacance, tranquillité, usage... ) et les
représentants des locataires sont amenés eux aussi à se positionner sur ce classement du
patrimoine. Ce classement est ensuite présenté en conseil d'administration pour
validation.

Cette analyse permet de mettre en parallèle l'attractivité du groupe, son état patrimonial,
le niveau de loyers ainsi que d'apprécier les mesures prises et celles à prendre, en
fonction du devenir des immeubles.

Ce classement en 3 niveaux permet de définir le devenir des groupes, ainsi que les
mesures corrertives à apporter. C'est un des éléments de la construction du Plan
Stratégique du Patrimoine (PSP).

Le PSP traduit les actions à conduire afin de déterminer le devenir du patrimoine : démolition,
réhabilitation énergétique, gros travaux et vente.

Ces actions sur le patrimoine bâti permettront effectivement aux catégories les plus
basses des immeubles d'évoluer vers une catégorie supérieure, sans pour autant sur
certains sites atteindre le niveau le plus élevé malgré le bon niveau d'intervention
technique. En effet, la situation d'implantation du patrimoine, le peuplement et
l'environnement nuisent à son attractivité.

Les interventions sur le bâti devront être conjuguées avec d autres actions qui visent à
améliorer la quittance et ['environnement du logement.

Le niveau de maintenance qui permet au patrimoine d'être conservé en bon état après
de lourdes interventions techniques demeurera d'un niveau élevé.

Il permet de procéder à des améliorations en continu du patrimoine et assure un niveau
de prestations techniques de qualité et de sécurité.
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L'adaptatlon du patrimoine au publie vielllissant

L'accessiblllté des logements : Territoire habitat a procédé au classement de son
patrimoine, de ses logements en 2010 en S catégories ;

Catégorie l : immeubles accessibles par des personnes valides

Catégorie 2 : immeubles accessibles par des personnes à mobilité restreinte :

Logements des immeubles avec ascenseurs, si l'accès au hall plus l'accès
à l ascenseur plus l'accès de l'ascenseur au logement sont inférieurs ou
égaux à un étage

. Logements situés en rez-de-chaussée et au l" niveau si l'accès au rez-de-

chaussée est inférieur ou égal à un étage

Catégorie 3 : immeubles accessibles par des personnes à mobilité réduite :

. Logements situés dans des immeubles avec ascenseurs, si l'accès du hall

plus l'accès à l'ascenseur plus l'accès de l'ascenseur au logement sont
inférieurs ou égaux à 3 marches

« Logements en rez-de-chaussée si l'accès au hall plus l'accès au logement
sont inférieurs ou égaux à 3 marches

Catégorie 4 : logements identifiés par les services techniques en référence à la
réglementation :

. Logements adaptables au handicap moteur

Catégorie 5 : logements identifiés par les services techniques en référence à la
réglementation :

. Logements adaptables à tout handicap

La base patrimoniale de Territoire habitat est ainsi catégorisée.
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Etat Accessibilité au 31 décembre 2018

l 2 3
UTNord-N-1 66S 303 251

UTNord-N-2 584 357 203
UTNord-N-3 286 377 113

r

S/totalUTNord 1538 1037 567

UTEst-E-1 523 231 506

UTEst-E-2 368 IM 182
UTEst-E-3 610 390 137

S/totalUTEst 1501 979 825

UT Ouest-0-1 396 326 487
UT Ouest-0-2 549 501 354

UT Ouest-0-3 587 310 237

S/totalUT Ouest 1532 1137 1078
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24
36
45

105

Total 4571 3153 2470 132 232

* Non renseigné dont 653 pavillons, 14 logts "gendarmerie" et 41ogts autres

671

Territoire habitat, pour permettre l'accès à ses logements, dispose d'un budget spécifique
permettant de faciliter l'accès des immeubles.

Cette action répond essentiellement à la demande des dients-locataires en place ou pour
permettre laccueil de nouveaux dients-locataires pour lesquels il est nécessaire
d'adapter l'accès à leur logement.

Les programmes de réhabilitation à venir intégreront en tant que de besoins et de
possibilités techniques la dimension de l'accessibilité de l'immeuble, du hall et du

logement: seront priorisés les immeubles avec logements en rez-de-chaussée ou
accessibles par ascenseurs ainsi que la présence à proximité du réseau de transport en
commun.

A ce jour les engagements fixés concernent 91 logements neufs.

En partenariat avec le Département, la Communauté d'Agglomération du Grand Belfort et les
Communautés de Communes, Territoire habitat poursuit sa politique d'adaptaUon des
logements en direction des publies âgés dès 60 ans.

Il sagit, en relation avec la Maison de l'Autonomie, de définir par rapport aux
demandeurs une adaptation des logements, tout particulièrement de la salle de bain,
l installation d équipements tant pour prévenir les chutes que pour répondre à un besoin
avéré du demandeur.

Le partenariat et les conditions d'accès à ce dispositif ont été revus en 2018.
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Au titre de la prévention, dorénavant au-delà de Ï'âge d'accès qui a été revu à la
hausse : 70 ans au lieu de 65, sont pris en compte des critères patrimoniaux :
l accessibilité et la taille du logement.

Il est recherché une approche plus globale des besoins du client-locataire âgé ou en perte
d autonomie :

Seuls les logements des immeubles classés au niveau accessibilité entre le niveau 2 et le

niveau 5 peuvent rentrer dans le dispositif. Une condition supplémentaire - la taille du
logement doit être adaptée à la composition familiale - est aussi prise en compte, à savoir
si la différence entre le nombre de pièces (hors cuisine et salle de bain) et le nombre
d occupants est inférieure à 2.

Au titre de l adaptation pour perte d'autonomie, les critères patrimoniaux demeurent
mais les bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 60 ans, avec un handicap reconnu

par un GIRage entre l et 4 ou un taux d invalidité de 80% et pour lesquels la nécessité de
travaux a été évaluée par les ergothérapeutes du département.

Par ailleurs, Territoire habitat demeure un partenaire financier pour permettre au public avec
reconnaissance d'un handicap d'être accompagné pour l'adaptation de son logement (10% du
coût des travaux).

En 2018, S6 chantiers ont été réalisés pour un montant de 252 432 euros. 11 s'agit
essentiellement d'adaptaûon de salles de bain et de motorisation de volets.

Au-delà de l adaptation du patrimoine existant aux besoins des clients-locataires vieillissants ou

porteurs d'un handicap, l'offre nouvelle prendra en compte la nécessité de disposer de
patrimoines accessibles et de logements pouvant être adaptés.

L implantation des logements dans des communes où il y aura une demande de
maintenir dans un logement adapté les personnes vieillissantes sera un axe de

développement de Territoire habitat : au-delà de l'offre de logements, il s'agira de
travailler en synergie avec les collectivités pour que l'offre de services de proximité soit
en cohérence avec les attentes des dients-locataires (commerces, services de soins et de
santé, réseau de bus... ).

Cette nouvelle offre d'habltat développera de nouvelles technologies (domotique)

permettant notamment de lutter contre l'isolement et d'envisager l'ensemble des
aménagements pour le maintien à domicile...

Une première expérience a été conduite à Bourogne en 2018. Des projets de
construction en direction d'un publie âgé sont en cours à Belfort et à Danjoutin.

2 - Le développement dBrable : aspect énergétlciue et politique sueiale

Le PSP décline un programme ambitieux de 200 logements par an dont le classement
énergétique évoluera d'au moins une classe.
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Les interventions seront de plusieurs niveaux : réhabilitations énergétiques au sens
strict du terme et réhabilitations dont l'intervention sur les principaux composants aura
un effet positif sur la consommation énergétique.

Cette stratégie sur le bâti sera accompagnée d'autres actions visant à inciter le cllent-
locataire à tenir une conduite responsable.

Entretenir et gérer son logement: les clients-Iocataires disposent d'informations
nécessaires pour adapter leur comportement pour vivre dans un logement bien isolé.

A l issue des travaux, les personnels donnent toutes les informations nécessaires à la
maîtrise de la gestion des équipements de chauffage et d'aération. A ce titre, des fiches
techniques sur la conduite à tenir sont remises. En tant que de besoin, tout au long du
bail, le personnel, sur demande du client-locataire ou sur constat peut intervenir.

Connaître et agir sur sa consommation d'eau et de chauffage : par l'installation d'un
dispositif de télé-relève. Territoire habitat a engagé depuis plusieurs années les dients-
locataires à être sensibilisés à leur consommation d'eau par une facturation mensuelle de
la réalité des consommations.

Parallèlement, de manière mensuelle, sont établies des listes où la consommation

apparaît anormale. Ceci permet de déclencher des actions auprès des clients-
locataires : saisine par l'agent de gestion locative pour évaluer avec le client-
locataire la raison de cette consommation anormale, intervention au domicile

pour vérifier si problème technique ou pour échanger sur ce qui peut expliquer
une telle situation.

La mise en place du comptage individuel de la consommation des « calories » chauffage
est en cours de développement sur le patrimoine. II s'agit ensuite de donner toutes les
informations nécessaires aux dients-locataires pour comprendre leur facturation et les
conduire à une attitude mieux adaptée pour réduire leur facture de chauffage.

Trier et gérer ses déchets ménagers : la politique de déploiement de conteneurs de tri
de déchets en pied d'immeuble développée ces dernières années se poursuit

Le programme associant le Département, Grand Belfort Agglomération et ses communes
est fixé jusqu'en 2020.

Au terme de ce programme, les quartiers les plus denses : Glacis, Pépinière, Résidences,
Dardel à Belfort et Alsace, Lorraine, Stand à Danjoutin seront équipés de conteneurs
enterrès.

L installation de ces équipements est accompagnée par une sensibilisation des dients-
locataires à la nécessité de procéder au tri. Les gestionnaires de vie locative agissent au
quotidien en ce sens.

Par cette action, Territoire habitat recherche plusieurs bénéfices, ceux liés à la salubrité
et à la sécurité sont bien entendu mis en avant, mais cette action imparte aussi la
quittance des clients-locataires.
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Même si Territoire habitat n'a pas de pouvoir sur le montant de la taxe sur les ordures
ménagères, il accompagne les collectivités locales dans leur volonté de maîtriser le

montant de cette taxe dans un souci que cette dernière ne pèse pas trop lourd auprès
des citoyens.

Aussi cette politique imparte la charge financière relative aux personnels chargés de
cette mission. En effet, même si Territoire habitat agit au quotidien sur la gestion des
ordures ménagères, cette mission ne pèse plus autant sur les personnels, ce qui a permis
à Territoire habitat de rééquilibrer le nombre de personnels sur ces sites, contenant ainsi
la charge de personnel sur les quittances.

La feuille de route décidée par le Gouvernement sur l'économie circulaire devra conduire

Territoire habitat en lien avec les collectivités territoriales à adapter son action.

Accompagner les actions qui visent au développement de projets participatifs vers
un développement durable.

Une première expérience a été conduite avec la ville de Danjoutin : développement de
jardins partagés en pied d'immeubles.

Territoire habitat a accompagné les porteurs de ce projet par la création de bacs à
jardins constitués d'éléments de récupération et la mise en place sur deux immeubles de
récupérateurs d eau pour arroser ces jardins.

Ce type d action inscrit dans le projet de la commune de Danjoutin « ville en transition »
mais aussi de solidarité, correspond aux axes de développement de Territoire habitat.

Territoire habitat participe aux différents lieux de coopération et de coordination
de la vie des quartiers. A ce titre, accompagne en tant que de besoin les projets de
développement durable sur le territoire.

B. Une nouvelle organisation et des nouveaux métiers et process pour améliorer la
qualité de service

l - Une direction de la ctlentèle : une nouvelle organisation qui place le cKeBt-locatalre au

cour des actions des etifférents métiers pour une plus grande satisfaettnn ellentèle.

Territoire habitat, accompagné par un cabinet externe a élaboré une nouvelle stratégie pour son
projet de développement en mode participatif.

Ainsi plusieurs leviers ont été activés ; spécialisation des métiers,
professlonnalisation, suivi managérial, développement d'outils numériques,
harmonisation des pratiques en repositionnant fortement l'attente du client-
locataire au cour de ce développement.

11 a été recherché, dans cette nouvelle organisation, des process permettant aux clients-
locataires davoir un interlocuteur qualifié, une réponse apportée dans des délais
raisonnables.
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A travers cette démarche, il est aussi recherché le développement d'une nouvelle
clientèle, l'adaptation de la réponse aux besoins exprimés, le traitement des
situations difficiles au sein du parc, tant celles liées au comportement des clients-
locataires qu'aux difficultés liées à l'environnement ou sur le bâti.

Cette organisation vise à développer plusieurs axes :

Améliorer la prise en compte et les réponses aux demandes des clients-
locataires

. Offrir un logement adapté, répondant aux attentes des nouveaux clients-
locataires

. Améliorer l offre de logement aux demandeurs

. Aller à la rencontre des habitants du département pour leur permettre
d accéder à un logement

. Traiter des situations complexes de la vie quotidienne des clients-
locataires

. Associer les dients-locataires et/ou leurs représentants aux principaux
projets de Territoire habitat [Conseil de Concertation Locative,
Commission de Relation avec les Locataires...)

2 - L'articutation des métiers

Le projet s'articule autour d'une direction unique (fusionnant les anciennes missions de la
direction des locations et de la direction du service de proximité].

Cette direction intitulée direction de la clientèle a la charge de 3 missions

. Commerciale

Vie locative

. Centre Relations Clients

. Loyers et charges

. Prévention / sécurité

dont les actions sont mises en synergie par un pôle coordination.

La dimension voulue à cette direction doit permettre à ces S volets mis en
interaction de répondre à la nécessité d'accueillir de nouveaux clients-locataires, de

maintenir ceux en place et au maintien d'une présence de proximité attentive au
quotidien de la vie des dients-locataires.

Le Centre Relations Clients permet d'apporter une réponse de premier niveau et
un enregistrement de la demande sur la base de référentiels identiques pour tous les
clients-Iocataires ou autres demandeurs.

Des outils de suivi de la demande tels que

le suivi informatisé des réclamations clients,
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la professionnalisation de l'état des lieux (création d'une équipe de techniciens EDL,
numérisation des supports... J, permettent d'agir au plus vite et au mieux dans un
cadre qui permettra l'évaluation de l'action.

La commercialisation, qui est un enjeu économique, est au centre des préoccupations
de Territoire habitat.

Les actions mises en place tiennent compte des orientations d'attribution de Territoire
habitat dans le cadre des évolutions réglementaires (lois ALUR, Egalité et Citoyenneté),
mais aussi par celles définies par la CIL du Grand Belfort Agglomération.

Aussi Territoire habitat a ouvert en octobre 2018 une agence commerciale en centre-
ville de Belfort, agence chargée de la prospection de nouveaux clients par le biais
d'actions commerciales visant la location, la vente et la gestion des plans de relogement.

3 unités territoriales (au lieu de 4 agences) situées en QPV, ainsi que 9 lieux d'accueil
de proximité couvrent ['ensemble du département. Ces trois unités territoriales
positionnées dans le Grand Belfort Agglomération demeurent des interlocutrices de
proximité tant pour les clients-locataires que les acteurs locaux.

Ces 3 unités qui couvrent chacune un peu plus de 3 700 logements demeurent
organisées en secteurs (3 secteurs par unité territoriale).

Les métiers en secteur sont quant à eux spécialisés pour répondre de
manière qualifiée aux besoins : chargé de clientèle et gestionnaire de la vie
locative.

La mission prévention / sécurité est en appui aux différents niveaux
d'intervention pour traiter des troubles de voisinage, des incivilités, gérer la
vidéosurveillance et les organes de sécurité.

L année 2018 a été l année d'installation de cette nouvelle organisation et de la mise en
place des nouveaux métiers.

L ensemble de l'activité fera l'objet de mesures de satisfaction clientèle (au-delà des
mesures de satisfaction « habituelles » qui sont ['enquête de satisfaction globale qui se déroule
tous les 3 ans et les enquêtes plus ponctuelles.)

C. Un label : QuaIl'HLM

l - Mise en ouvre de plans (t'actiniBs d'améfioratlon

Quali HLM est le label qualité de service du mouvement HLM. Il permet de reconnaître,
d identifier la mobilisation qualité de service d'un organisme HLM.

Territoire habitat a renforcé son équipe de direction par le recrutement d'un chargé de mission
pour la mise en place et le suivi du label.
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Il s'agit :

D une démarche « d'amélloration continue et concertée » au service

des clients-locataires : le label certifie la dynamique d'amélioration
permanente de la qualité de service. Il couvre les thématiques de la
profession [accueil, traitement de la réclamation, propreté-sécurité des
parties communes, politique qualité, management et communication).

D une concertation avec les clients-Iocatalres : reconnaissant la

qualité comme composante de la RSE, le label associe les représentants
des locataires à l'amélioration du service rendu, de façon simple et
durable, lors d'échanges réguliers au Conseil de Concertation Locative.

D une reconnaissance professionnelle : outil de communication en

interne comme en externe, il permet d'afficher la marque auprès de ses
clients et partenaires.

D'un appui pour identifier et régler les situations de non-qualité ; la
labellisation intègre un autodiagnostic des situations de non-qualité ou à
risque et leur prise en compte. Il existe un dispositif d'appui aux
organismes pour accompagner la mise en place de solutions à ces
situations.

La démarche en vue de la labellisation attribuée par le comité de
labellisatlon de la profession se déroule en 4 étapes :

. Etape n° l : réalisation d'un diagnostic conseil HQS. Au regard
des éléments de diagnostic, un plan d'actions est défini. Ce plan
d actions concerté avec les représentants des locataires est la
phase d'admissibilité au label.

Après le choix d'un auditeur agréé pour cette première étape, la phase
diagnostic a démarré en novembre 2017 pour aboutir à la définition d'un
plan d'actions fin décembre 2017.

. Etape n° 2 : dans les 18 mois qui suivent l'admissibilité au label,
l organisme commande un « audit de mise en ouvre » évaluant

le lancement des premières actions. Réalisé par un auditeur
agréé, ce rapport est transmis par l'organisme au comité de

labellisation en vue de ['obtention du label pour une période de
18 mois.

. Etape n° 3 à l'issue de cette période de 18 mois, après un
« audit de vérification » par un auditeur agréé pour constater
les résultats obtenus et l'efficience des actions conduites par
l organisme, le label est confirmé à nouveau pour une période de
18 mois.
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. Etape n° 4 : au terme de ces trois années, il sera procédé à
nouveau à un diagnostic conseil HQS pour enclencher un
nouveau cycle de labellisation.

Territoire habitat a choisi ce label pour entrer dans une logique certificatrice. Il s'inscrit dans la
suite logique de la démarche engagée depuis 2013 qui a abouti fin 2014 à l'adoption d'une
charte Qualité de Service.

Cette démarche inscrit Territoire habitat dans une perspective de progrès dans un
contexte de réformes qui bouleversent Ie(s) métler(s) du logement social et obligent à
optimiser la qualité de service.

Suite à une première étape de diagnostic et de définition de plans d'actions, Territoire habitat a
été admis au Label fin 2017.

Au cours du premier semestre 2018, accompagné par AATIKO conseils, l'ensemble des Plans
dActions d Amélioration [PAA) a été engagé pour une présentation devant le comité de
labellisation le 25 septembre 2018, labellisant ainsi TH pour une période de 18 mois. Au terme
de cette période, un audit de vérification des engagements a permis la confirmation du label
pour une période identique.

Est inscrit dans cette démarche un diagnostic des situations de non qualité. Territoire habitat,
accompagné du cabinet SURETIS, a défini un plan de traitement de ces situations.

Ce sont 16 PAA qui ont été élaborés au regard du diagnostic HQS, en associant l'ensemble
des collaborateurs, et qui ont été signés par les représentants des locataires.

Tout d'abord le programme vise à la formalisation de la qualité de service.

La démarche est pilotée par un comité réuni de manière régulière ; un responsable qualité et des
référants qualité sont chargés du suivi des plans.

Au-delà du pilotage, des outils (procédures, tableaux de bords [reporting], indicateurs, mesures
diverses... ) mais aussi des démarches (évaluation, rendu compte, communication... ] permettent
la mise en ouvre et la mesure de l'avancement des PAA.

Plus particulièrement sont traités dans ces plans les domaines suivants et leur contrôle :

l état du logement à la location

la propreté et les équipements des parties communes
. les équipements de sécurité

la coordination des parties prenantes aux objectifs de qualité (entreprises]

Et de manière centrale et transversale la prise en compte de l'attente du client-locataire :
écoute, traitement de la réclamation, réponse aux courriers, communication, mesure de
satisfaction...
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Depuis septembre 2018, les plans d'actions ont été mis en ouvre et afin de confirmer la

labellisation pour une période supplémentaire de 18 mois, un audit de vérification s'est déroulé
en juillet 2019 qui a conduit à valider la labellisationjusqu'en septembre 2021.

Cette démarche conduit aujourd'hui Territoire habitat à envisager une démarche
complémentaire visant à la labellisation Qualibail. Une mission d'assistance pour le suivi de la
démarche Qualibail démarrera en janvier 2020.

2 - Identification et règlement des situations de non quaKté

Agir en partenariat sur l'envlronnement des immeubles : la qualité du service rendu dépend
autant de la qualité des logements, du traitement des demandes, des prestations offertes que de
l'environnement où se situe le logement.

Même si Territoire habitat n'est pas responsable du comportement de certains individus qui
nuisent à la tranquillité de la vie de l'immeuble et du quartier, il doit pour autant agir avec les
acteurs locaux pour résoudre ces difficultés.

Au cours de la période 2015-2017, Territoire habitat a redéfini ses engagements dans le cadre
de divers dispositifs partenariaux locaux :

Contrat de ville unique avec la convention de gestion urbaine et sociale, et la
convention abattement TFPB

Contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

Les engagements sont de plusieurs ordres :

La présence et l'implantation des services de Territoire habitat

notamment sur les lieux les plus fragiles

. Observer, qualifier les situations en vue d'un partage avec les
institutions locales et de l'état

. Participer aux actions qui visent à régler les difficultés ou à les prévenir
(chantiers éducatifs, participation des clients-locataires à la vie de
l'immeuble)

Se doter d outils propres pour régler les situations (vidéo surveillance,
procédures, saisine autorités judiciaires]

. Participer aux instances de suivi, de pilotage des dispositifs

La tranquillité résldentielle :

Les questions relatives à la tranquillité et aux troubles de voisinage font elles aussi t'objet
d un PAA notamment par la formalisation du traitement de ces problématiques.
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Pour traiter des situations de non qualité, Territoire habitat a sollicité un appui du cabinet
Sur&tîs, considérant que la dimension tranquillité-sécurité est une dimension importante de la
qualité de service.

Un diagnostic a été mené sur les sites suivants : les quartiers des Résidences avec un focus sur
la rue Blum, de l'Etang des Forges à Belfort et sur le site Ganghoffer à Offemont ainsi qu'une
évaluation des dispositifs de vidéosurveillance et de médiation.

Ce diagnostic partagé avec le personnel qui intervient dans les quartiers et les partenaires de la
sécurité et tranquillité publiques a conduit à classer les quartiers de la manière suivante :

- niveau 0 : quartier où sont visibles de petits désordres

- niveau l : quartier où commencent à se fixer des comportements incivils : irrespect des
personnes, souillures dans les parties communes, importants rassemblements dans les espaces
résidentiels et en pied d'immeubles, trafics de drogue peu structurés, mécanique sauvage
sporadique : le quartier de l'Etang des Forges relève de ce niveau.

- niveau 2 : quartier avec les mêmes caractéristiques que le niveau l et en surcroît : un
trafic de drogue organisé, des locaux (caves, parking, parties communes) appropriés par les
délinquants et comparses, une obligation pour les bailleurs, les services de la ville, les polices
d adapter leurs modes d'interventions : le quartier Ganghoffer relève de ce niveau.

Le quartier des Résidences a été classé en niveau 1+ pouvant basculer en 2 seulement sur une
adresse [rue Blum).

Au regard de ce diagnostic et classement, plusieurs recommandations ont été élaborées.

Préconisations générales :

La préconisation principale est l'élaboration d'un Plan de Tranquillité RésidenUelle qui
positionne Territoire habitat comme auteur de la tranquillité publique et acteur de la sécurité.

Le développement de cette stratégie permet d'agir dans tous les registres (du préventif au
curatif) et de dépasser la seule logique de crise.

Elle permet aussi de mobiliser les partenaires pour qu'ils agissent dans leurs propres champs de
compétences et facilite la clarification du rôle de chacun dans le partenariat local.

Un plan de tranquillité résidentielle repose sur :

une analyse de la situation du patrimoine en vue d'un classement
tranquillité/sécurité de tous les éléments du patrimoine,

la définition d'objectifs et d'un plan d'actions graduées en fonction de la nature et
de la gravité des problèmes observés dans le patrimoine,

le repérage des outils et des dispositifs à mobiliser,

l organisation du management en interne de la tranquillité/sécurité,

l interpellation des politiques et partenaires dans leur champ de responsabilité.
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Le contenu :

un diagnostic pour une mise en relief des points forts et des points faibles pour
dégager un classement qui permet de disposer d'une aide à la priorisation,

- la définition d'objectifs et d'actions graduées en fonction du classement du
patrimoine,

la mobilisation de l'ensemble des procédures existantes,

l'organisation et le management de la tranquillité résident! elle,

l appui au personnel (interne et externe) de proximité sur les sites difficiles,

la mobilisation des dients-locataires.

Une étude pour la mise en place d'un dispositif de présence en soirée dans les quartiers
des Résidences et de l'Etang des Forges à Belfort a été proposée au terme de ce diagnostic. Il
s'agira de définir le type de prestation attendue : médiation dans ['esprit des correspondants de
nuit ; prestation plus classique de surveillance confiée à une entreprise privée ; prestation de
sûreté renforcée assurée par une entreprise spécialisée à intervenir sur des zones difficiles.

Et la poursuite du partenariat tel que défini dans le cadre de la Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Préconisations pour les quartiers diagnostiqués

Les actions peuvent être de plusieurs ordres :

Actions sur le patrimoine : sécurisation des accès visant à une résidentialisation

du site, restructuration plus ou moins lourde du patrimoine, création de la
vacance technique

Actions sur le peuplement de certains sites visant à réguler les comportements
Développement d'outils de type vidéosurveillance, médiation
Assurer la protection du personnel
Mobilisation des dients-locataires...

Pour faire suite à ce travail, Territoire habitat a recherché les dispositifs possibles pour
vidéoprotéger, avec une lecture directe des images, les lieux ciblés par le cabinet SURET1S.

Ainsi a été décidée la mise en ouvre d'une collaboration avec la Ville de Belfort visant à installer
des caméras de vidéoprotection aux abords des immeubles situés rues Blum, Madrid, Béthouard,
Payât, Dufay, Curie permettant ainsi de sécuriser les entrées des immeubles. Par ailleurs, le
visionnage des images sera assuré en direct par le Centre de Supervision Urbain en vue d'une
meilleure réactivité avec l'intervention de la police municipale voire de la police nationale. Cette
disposition a été adoptée par le Bureau de Territoire habitat le 9 septembre 2019 et elle engage
les parties pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.

Lexpérience menée en 2018 consistant à la présence de médiateurs sur les sites les plus
sensibles n a pas été reconduite, elle ne répondait pas aux attentes de Territoire habitat. Pour
autant, la nécessité d'une action de médiation sociale auprès des locataires de Th demeure.
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Ainsi dans la même logique que le partenariat pour la vidéoprotection, un partenariat a aussi été
décidé visant à renforcer et à cibler les actions des médiateurs de la ville de Belfort au sein du

patrimoine de Th en vue de réguler les problèmes d'attroupements, de dégradations ou de
nuisances dans les halls et les cages d'escaliers.

D. Une recherche de performance de la gestion

Le coût de gestion par logement est l'un des ratios mis en exergue dans la présentation annuelle
des comptes financiers de Territoire habitat. Ce ratio s'établit à Territoire habitat en 2018 à

846 euros par logement géré. 11 est composé pour 70,5% des frais de personnel et pour 29,5%
des dépenses d'exploitation.

Le montant total des coûts de gestion évolue de plus de 307 000 euros s'il est intégré les charges
relatives aux diagnostics amiante, portant ainsi le ratio à hauteur de 873 euros.

En 2016 et en 2017, le coût de fonctionnement constaté [source : DIS) était inférieur au coût de
fonctionnement moyen constaté dans l'ensemble des OPH et publié par la fédération nationale
des offices de l'habitat : en 2016, ce ratio était de 761 euros et en 2017 de 763 euros contre 1006

euros pour la moyenne nationale.

Territoire habitat veille particulièrement, au travers de l'élaboration annuelle de son budget de
fonctionnement, à la limitation des dépenses liées au fonctionnement de l'organisme par une
optimisation des moyens humains disponibles et par un suivi régulier des dépenses
d exploitation dans le respect des budgets alloués pour chaque poste.

Ainsi, l ensemble des dépenses de fonctionnement fait l'objet d'une prévision au plus juste et
d un suivi permanent.

Pour autant, en 2018, ce ratio évolue de 83 euros avec une prévision jusqu'en 2021
d augmentation pour ensuite se maintenir au même niveau.

La progression s'explique essentiellement sur révolution de la charge de personnel non
récupérable de par ;

La réorganisation des services de Th qui a augmenté le montant des charges non
récupérables, charges lissées sur la période 2018 à 2020 ;
La création de nouveaux métiers entraînant un réajustement des salaires ;
La création de postes du fait du passage en comptabilité privée en vue d'absorber
de nouvelles charges de travail ;

Le provisionnement comptable de certaines charges dans le cadre du respect des
règles comptables privées (indemnités retraite, solde des congés...).

Quant aux dépenses d'exploitation, elles sont au cours des 3 dernières années demeurées

stables, autour de 3 000 k  et, sauf événements particuliers, elles ne devraient pas faire
l'objet de grandes variations.

Ce ratio est amené à évoluer de 926 euros en 2019 à 974 en 2020 pour ensuite, pour la période
2022 à 2024, demeurer stable.
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L objectif pour Territoire habitat est de maintenir ce ratio en deçà de la moyenne
nationale (l 006 euros dernier chiffre connu), sous réserve de l'apparition d'événements
imprevus ayant pour conséquence une augmentation des charges d'exploitation,
indépendamment de la volonté de l'organisme.
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3ème Partie

Atteindre une occupation sociale équilibrée au
sein du parc et sur les territoires et favoriser les

parcours résidentiels

l - Profil des habitants du département et des occupants du parc de
Territoire habitat et les contraintes

A. Caractéristiques et ressources de la population du département et des occupants de
TH (source Observatoire Social Départemental et enquête d'occupation sociale 2018]

l - Les principaux éléments dans le département

Au 1er janvier 2018, le Territoire de Belfort compte 144 000 habitants dont près des % se
concentrent dans la communauté d'agglomération du grand Belfort.

La démographie du département est marquée par quelques éléments forts :

. Une hausse du nombre d'habitants de 1, 8% (+ 2 500 habitants] entre 2008 et 2018 :
largement inférieure à la moyenne métropolitaine (+ 4,6%], elle est cependant
supérieure à la moyenne régionale (+ 0, 4%).

Une augmentation portée partiellement par les grandes communes : les variations les
plus sensibles à la hausse concernent les communes de moins de l 200 habitants.

' Un fort renouvellement de la population par le biais des migrations résidentielles : en
2013, 8,1% de la population est arrivée dans sa commune (moyenne métropolitaine :
7, 3%).

Plus précisément ce sont 2 680 ménages qui ont quitté le département et 3 140 qui sont
arrivés. La taille des ménages arrivants (1, 8) est légèrement inférieure à celle des
ménages partants.

Entre 2014 et 2015, 6 150 personnes sont nouvellement arrivées, elles représentent
4% de la population totale.
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Parmi elles, 86% sont âgées de moins de 45 ans dont 15% sont âgées de 20 à 24 ans.

On note aussi que 14% des locataires du parc privé sont des nouveaux arrivants en 201S.

Le solde est positif sur l'année : 2 360 ménages arrivants contre 1990 ménages partants.

Les arrivées de locataires du parc social sont également plus nombreuses que les départs
[310 contre 220).

Ce sont 480 ménages propriétaires qui ont quitté le département quand 470 sont arrivés.

Ces migrations résidentielles contribuent à l'augmentation de la part des isolés : l 350
personnes seules ont quitté le Territoire de Belfort contre l 810 arrivées. On note

particulièrement que les arrivées des familles monoparentales sont plus nombreuses
que les départs : 210 contre 140.

La taille des ménages est ainsi caractérisée en 2014 : 29 894 ménages sont composés
d'un seul adulte : 79% sont des personnes vivant seules (23 659 ménages] et 21 % sont
des familles monoparentales (6 235 ménages). Ces ménages composés d'un seul adulte
représentent 46, 4% des ménages du département. Ce ratio est plus élevé qu'en France
métropolitaine (environ 44%]. Pour la seule ville de Belfort, ce sont 61% des ménages
qui sont composés d'un seul adulte.

Depuis 2009, le nombre de ménages composés d'un seul adulte a augmenté de 9, 1% (soit
+ 2 505 ménages) : une augmentation de 8,3% pour les ménages composés d'un seul
adulte (+ 1814 ménages) et une augmentation de 15,5% pour les familles
monoparentales (+ 691 ménages).

Plus particulièrement : 71% des personnes isolées de 35 à 49 ans sont des hommes ;

47% des femmes de plus de 70 ans vivent seules contre 19% pour les hommes.

£n 2015 la taille des ménages poursuit sa diminution : la taille moyenne est de 2, 18
(2, 22 pour la France métropolitaine) alors qu'en 1968 elle était de 3, 10.

Le vieillissement de la population :

Au l" janvier 2018 : 24, 4% des habitants sont âgés de moins de 20 ans et 25, 4% des
habitants sont âgés de 60 ans et plus. Les plus de 75 ans représentent 9, 1% de la
population départementale.

Les projections sur la période de la CUS

2020 2025
- 20 ans

20 à 59 ans
60 à 79 ans
80 ans et +

35950
73420
29740
9080

148 190

3S 860
73140
32850

9770
151630
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Les projections entre 2015 et 2035 montrent que la population continuera à progresser. Un gain
de près de 3 500 habitants est ainsi attendu entre 2020 et 2025. Cette hausse sera

principalement portée par celle des personnes âgées.

Selon les projections COMPAS, entre 2020 et 2025, la part des jeunes âgés de moins de 20 ans
restera stable autour de 24%, même si leur effectif diminuera quelque peu.

Concernant les personnes âgées de 20 à 59 ans, leur effectif diminuera légèrement tandis que
leur part dans la population totale passera de 50% à 48%.

Pour les personnes âgées de 60 à 79 ans, leur effectif augmentera de 29 740 à 32 850 ainsi que
leur part dans la population totale (de 20% à 22%).

Les personnes âgées de plus de 80 ans représenteront, en 2025, 6% de la population, comme en
2012. Leur nombre évoluera de 9 080 à 9 770.

En 2015, le niveau de vie médian mensuel par unité de consommation était de 1719 euros. On note
une progression de 140 euros entre 2008 et 2015.

// est supérieur à la moyenne régionale (l 69S euros) et proche de celui de la moyenne
métropolitaine (l 714 euros) qui elle a progressé entre 2008 et 2015 de 132 euros.

Au niveau du département, ce dernier est marqué par des inégalités sociales. En 2015, 20 510
personnes vivent sous le seuil de pauvreté soit 15, 1% de la population du département. Ce taux
est supérieur aux moyennes régionale et métropolitaine (13, 2% et 14, 9%). Pour la ville de
Belfort, une personne sur quatre est concernée. Pour les familles monoparentales, 32%.

Les inégalités de revenus sant constatées par le fait qu'entre 2008 et 2015, le revenu déclaré
par les 10% des plus riches a progressé de 15, 7% tandis que celui des 10% des plus pauvres a
diminué.

A noter que la ville de Belfort présente une forte baisse du niveau de revenus des 10% des plus
pauvres entre 2008 et 2015 [-112 euros). Les inégalités sont nettement plus marquées sur cette
commune du fait de la baisse de 35, 9% pour les 10% des plus pauvres.

. Fin 2017, sur les 26 991 allocataires de la CAF, 26% présentent des revenus dépendant à
plus de 50% des prestations familiales soit 7 029 allocataires.

3 928 allocataires de la CAF résidant dans le Territoire de Belfort dépendent
exclusivement des prestations sociales soit l allocataire sur 7 (14,6%}. Entre 2010 et
2017, leur nombre a progressé de 52%, soit l 344 allocataires supplémentaires.

. 20 510 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Elles disposent de moins de l 015
euros par mois.

5 420 personnes vivent dans une situation de grande précarité (moins de 677 euros
par mois).

25 750 personnes sont fragiles économiquement (moins de 1115 euros par mois).
32 530 sont vulnérables (moins de l 215 euros par mois].
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Le taux de pauvreté des ménages locataires atteint 30% dans le département tandis que
celui des propriétaires est de 5%.

Les niveaux de vie varient fortement en fonction de l'âge : les ménages dont la personne
de référence à moins de 30 ans présentent des niveaux de vie bien inférieurs à la
moyenne. La moitié d entre eux disposent de l 440 euros par mois. Les niveaux de vie
augmentent ensuite progressivement avec l'âge jusqu'à 60 ans. Les niveaux de
ressources les plus élevés s'observent ainsi chez les 50-59 dont le niveau de vie médian
est de l 845 euros.

Des inégalités de revenus : en 2015, le revenu déclaré des 10% des ménages fiscaux les
plus pauvres était de S58 euros contre 3 300 euros pour les 10% des ménages les plus
riches.

2 - Les tendances sur l'occupation sociale de Territalre habitat

Tendances sur /'occupation sociale, issues de {'analyse des données
transmises à l'Etat en 2018

L analyse proposée porte exclusivement sur le patrimoine conventionné soit 96. 5% du parc total
de Territoire habitat et concerne 82% des ménages de ce parc et plus particulièrement 76% des
ménages en QPV.

LES CARACTERISTIQUES

l - Localisation du parc dans le département :

Ensemble du département

Giromagny

Beaucourt^""^

.
autres co

8%

Danjoutin
3%

Valdoie.
3%

Bavilliers_^^ offemont
3X 5%
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Localisation QPV/HQPV

HQPV

54%

La localisation du patrimoine fait apparaître plusieurs tendances ;

- Une large majorité du patrimoine de Th est localisée dans la ville de Belfort

- Près de la moitié du parc logements conventionnés est située en QPV

2 - Profils des occupants

Localisation répondants

Beaucourt

4%

Delle
7%

Offemont

5%
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Composition familiale

Au niveau départemental

Autres

î%

Personnes seules

avec ou sans

enfant dont 33% !
de familles

61%

Couples dont 38%
sans enfants

37%

EnQPV

Autres

3% .X

Personnes seules

avec ou sans

enfants dont 32 %
de familles

monoparentales
57%

Au niveau départemental : plus de 50% des foyers sont sans enfants ; cette proportion est
moindre (41%) en QPV.

20% des familles au niveau départemental sont monoparentales ; cette proportion est moindre
(14%) en QPV.

125

403



Age du titulaire du bail

75 ans et plus
14%

Au niveau départemental

65-74 ans
16%

/~
30-39 ans

16%

60-64 ans v
9%

EnQPV

infà24ans;^ ^25-29 ans
2% ^ l W

plus de gg.
73 ans ^^ \
17% ISK

65-74 ans
17%

60-64 ans
8%

On constate un taux des titulaires du bail de plus de 65 ans plus élevé dans les quartiers QPV :
34% contre 30% dans le département ainsi qu'un taux des titulaires du bail de moins de 30 ans
inférieur de plus d'un point dans les quartiers QPV.
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Composition des ménages

Au niveau départemental

majeurs dont 9%
moins de 24 ans et

7% plus de 75 ans
73%

EnQPV

majeurs dont 9%
moins de 24 ans et

9X plus de 75 ans
72K

Le nombre d'occupants au niveau départemental est de 20 289.
Le nombre d'occupants en QPV est de 9 072.

3 - Le niveau de ressources

Ensemble du département

Au-dessus des.

plafonds de
ressources

En-dessous

des plafonds
.
de ressources

92%
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Niveau de ressources inférieur aux plafonds de ressources

Au niveau départemental

Entre 80% et.

39.99% \-
11%

Entre 60% et

79.99X
17%

Eni.

.
JK

EnQPV

Entre 60% et

79.99%
14%

Entre 80% et.
99.99%

8% ^

Ces diagrammes font apparaître que le niveau de ressources des locataires est largement
inférieur aux plafonds de ressources. 72% des ménages ont des ressources inférieures à 60%
des plafonds. On note particulièrement qu'en QPV, 35% ont des ressources inférieures à 20%
des plafonds.

741 ménages ont des ressources supérieures aux plafonds de ressources soit moins de 8% dont
un peu plus de 50% ont des ressources supérieures jusqu'à 119.99%.

On en dénombre 203 ménages en QPV soit 5% dont 55% ont des ressources supérieures jusqu'à
119. 99%.

Sont identifiés 4717 bénéficiaires de l'APL dont 2 274 en QPV.
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4 Nature de l'activité professionnelle déclarée des occupants majeurs

Au niveau départemental (12 735 majeurs)

Sans emploi inscrit

à Pôle Emploi
12%

Emploi précaire

Emploi stable
Z6X

EnQPV

. Sans emploi inscrit

à Pôle Emploi
lî%

îinywï

stable
18%

On remarque que la catégorie autre sans emploi (retraité, invalide, étudiant...) est supérieure à
50% dans les quartiers QPV contre 44% pour les autres quartiers, justifiant du faible niveau de
ressources dans ces territoires.

Le taux emploi stable est inférieur de 8 points en QPV.
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Focus sur les nouveaux entrants (locataires depuis le 1er janvier 2016 ; 1830 entrants)

Au niveau départemental, les principaux éléments du profil des nouveaux entrants sont les
suivants : 59% de personnes seules dont 70% de familles monoparentales, 38% de couples dont
73% avec des enfants,

l 071 ménages bénéficient de l'APL soit un taux de 59%.

En QPV, ce sont 695 nouveaux entrants identifiés dont les principaux éléments de profil sont les
suivants : 56% de personnes seules dont 42% de familles monoparentales, 40% de couples dont
76% avec des enfants.

473 ménages bénéficient de l'APL.

On ne constate pas de modifications marquantes du profil des nouveaux locataires. Quant au
niveau des ressources, 95% du total des nouveaux entrants ont des ressources inférieures aux

plafonds ; ce taux est de 97% en QPV.
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Pour la Ville de Belfort

l- Localisation du parc de Territoire habitat

66% du parc logements concerné par ces statistiques est Implanté à Belfort
dont 62% en territoire Politique de la Ville. Les analyses qui suivent reposent
sur 81% des ménages qui occupent ce parc.

Répartition dans les principaux quartiers de Belfort

Autres

2X Principaux Quartiers
, Béchaud/Pépînière

r'

Les Résidences

36%

\

Les Glacis.

11%

13%

Centre-Ville

15%

' Belfort Nord
23%

Dardel/la Qpv Bougenel
Méchelte^ ^/Mulhouse

~u%"\ l 9X

les Glacîs du

château

18K

_ tes Résidences/le
Mont

59%
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2- Profil des occupants de la ville de Belfort

ComposiUon familiale
Belfort

Couples dont 38%.
sans enfants

35%

Autres

zx

Personnes seules

avec ou sans

.
enfants dont 30%

de familles

monoparentales
63%

QPV

Couples dont 37%
sans enfants

39%
Personnes seules

avec ou sans

.nfantsdont31%

de familles

monoparentales
59%

Autres
2%

Constat : Une large majorité de personnes seules avec ou sans enfants avec un fort taux de
familles monoparentales sur ['ensemble des territoires.
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Age du titulaire du bail
Belfort

plus de 75 ans
15% ., --

moins de 29 ans

8%
r

60-74 ans
24% ins

QPV

r
moins de 29 ans

6%

A l instar du niveau départemental, on constate un plus fort taux de personnes âgées, titulaires
du bail dans les quartiers Politique de la Ville.

Composition des ménages

On dénombre 12 821 personnes pour la ville de Belfort

majeurs dont 12%
de moins de 24 ans.

et 12% de plus de
75 ANS

73%
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QPV

Majeurs dont
12%de moins de .
24 ans et 12X de v

plus de 75 ans
72%

\.

La composition des ménages diffère peu.

3 - Le niveau de ressources

Belfort

Au-dessus des.

plafonds de
ressources

7%

QPV

Au-dessus des

plafonds de
ressources

5%
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Inférieur aux plafonds de ressources

Belfort

Entre 80% et.
99. 99K

10%
Entre 60% et.

79.99%
15%

Enire '"*

59.-*,.
43%

QPV

Entre 60K et.

79.99%
14X

Entre 80% et.
99. 99%

On peut comparativement au niveau départemental constater que le niveau de ressources des
locataires de la ville de Belfort est largement moins élevé : 32% ont des ressources inférieures à
20% des plafonds contre 29% au niveau départemental.

Et cette tendance est renforcée pour les quartiers QPV : 35%.

Même constat ; A Belfort, 403 ménages ont des ressources supérieures aux plafonds de
ressources dont 80% entre 100 et 199.99%.

Sont identifiés 3 272 ménages bénéficiaires de l'APL (dont 2 048 en QPV) ; ils représentent 70%
des bénéficiaires de l'APL du département.
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4 - Nature de l activité professionnelle déclarée des occupants majeurs

Belfort

. Sans emploi inscrit

à Pôle Emploi
12%

ilol
lire

Emploi
stable
22%

QPV

Sans emploi inscrit

à Pôle Emploi
u%

Emploi précaire
19%

împtoi
stable
18%

Le taux d occupation d'un emploi stable est inférieur de 4 points en quartiers QPV. Pour Belfort,
il est inférieur aussi de 4 points par rapport au niveau départemental.
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Les principales caractéristiques des Quartiers de la ville de Belfort

Pépinière - Béchauâ

Aucune partie de ce territoire n'est identifiée en QPV.

Composition des ménages

Structuration familiale

couples dont 49%.
sans enfants

24%

personnes seules
dont ZlXde

familles

76%

Comparativement à la globalité de la ville de Belfort, le taux de personnes seules est plus élevé
de 13 points mais le nombre de familles monoparentales l'est moins (30%).

Age du titulaire du bail
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Mineurs/Majeurs
Mineurs

21%

majeurs dont 9%
de moins de 24

ans,65X de 25 à
.
64anset26Xde

plus de 65 ans
79%

Tant au regard de l âge du titulaire du bail que de la composition des ménages, le peuplement
des logements apparaît plus âgé dans ce quartier.

Le niveau des ressources

94% des locataires ont des ressources

inférieures aux plafonds

plus de 60%.
27%

inf jusqu'à 19,99
%

33%

entre 20% et 60%.
40%

50 locataires ont des ressources qui dépassent les plafonds PLUS dont un peu plus de 50% ont
des ressources entre 100 et 120% des plafonds.

Activité professionnelle déclarée des

occupants majeurs

Sans emploi inscrit.
à Pôle Emploi

14X

Autres sans

emploi
44%

. Emploi stable
22%

Emploi précaire
20%
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Centre-viIIe et QPVBougeneI

Composition des ménages

Structuration familiale

Centre Ville

personnes seules
dont 34 % de

familles

monoparentales
66%

couples dont 32 X
sans enfants

l 34%

v

QPV

personnes seules;
dont 32 % de

familles

monoparentales
62%

couples dont 29
sans enfants

38%

Age du titulaire du bail

Centre Ville
.
moins de 24 ans

3%

plus de 65 ans.
22%
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La répartition de l'âge du titulaire du bail est quasi Identique pour le QPV: les moins de 24

ans représentent 3%, donc là aussi peu déjeunes titulaires de leur bail. Quant au taux des
titulaires du bail de plus de 65 ans, il est supérieur de l %.

Mineurs/Majeurs

Centre-Ville

mineur
!S% majeurs dont 14%

de moins de 24

ans, 70% de 25 à

.
64 ans et 16% de

plus de 65 ans
71%

i âge des occupants des logements dans le QPV du centre-vllle est quasi identique : même
répartition mineur/majeur et très peu Se différences au niveau des âges des majeurs qui
feraient apparaître une tendance particulière à relever

Le niveau de ressources

88% des locataires du Centre Ville ont des

ressources inférieures aux plafonds

plus de 60 X
32%

inf jusqu'à 19,99%
23%

l_...

Au niveau du QPV, 26% des locataires ont un niveau de ressources inférieur Jusqu'à
19.99%des plafonds. Pour le taux des locataires qui ont un niveau de ressources entre 60%
et 80% des plafonds, celui-ci est de 29%. Ainsi il apparaît que le niveau de ressources en
QPVest inférieur à celui de l'ensemble du centre-ville.
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Activité professionnelle déclarée des
occupants majeurs

Autres sans

emploi
36%

Emploi stable
34%

Sans emploi inscrit.

à Pôle Emploi
10%

. Emploi précaire
20%

Pour le QPV, le nombre de bénéficiaires d'un emploi stable est inférieur de 3 points et pour
la catégorie « autre sans emploi » II est supérieur de 4 points.
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Belfort Nord dont un QPVDardel/ la MécheIIe

Composition des ménages

Structuration familiale

couples dont 45%
sans enfants

Z8X

personnes seules
dont 29% de

familles

72%

Ce quartier est marqué fortement par une surreprésentation de personnes seules (63% pour la
ville de Belfort et pour l'ensemble des QPV de la ville 59%).

Pour te ÇPV, /e taux de personnes seules est un peu plus élevé : 73% ; par contre, on relève
seulement 24% de familles monoparentales.

Age titulaire du bail

Pour le QPV, les titulaires de bail de moins de 24 ans sont encore moins nombreux (1%),
par contre ceux de plus de 65 ans représentent 24%.
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Mineurs/Majeurs
Mineurs

23%.

l Majeurs dont
^ 12% de moins

de 24 ans,
..,^^,.. Y 63% de 25 à 64

ans et 25 %...

Au niveau du QPV, le nombre de majeurs est largement plus élevé ; 84% dont 33% de plus
de 65 ans.

Le niveau de ressources

91% des locataires ont des ressources

inférieures aux piafonds
entre 20% et 60%

29%

inf jusqu'à 19,99%
28%

En QPV, le taux des locataires qui ont des ressources Inférieures jusqu'à 19.99% des
plafonds est de 33%.

53% des locataires bénéficient de l'APL (54 % en QPV).

Activité professionnelle déclarée des

occupants majeurs

Autres sans

emploi
43%

Sans emploi inscrit.
à Pôle Emploi

13%

. Emploi stable
26X

Emploi précaire
18%

L'activlté professionnelle en QPV déclarée fait apparaître moins de titulaires d'emploi
stable (l 9%) et pour la catégorie autre sans emploi 51%.
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Les Glacis du Château

A noter que 93% de la base logements est en QPV donc l'analyse ne portera que sur le QPV.

Composition des ménages

Structuration familiale

personnes seules
dont 32% de

familles

monoparentales
49%

La structuration familiale, comparativement aux autres quartiers QPV de la ville, est marquée
plus fortement par une composition des ménages sous forme de couples avec enfants [y compris
au regard du département [37%]).

Age du titulaire du bail

plus <to
Bîans
3W
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Mineurs/Majeurs

Mineurs

30%
Majeurs dont 14%

de moins de 24

ans, 64% de 25 à

. 64 ans et 22% de

plus de 65 ans
70%

A noter : e est le plus fort taux de mineurs que l'on retrouve sur la ville ainsi que sur le
département.

Le niveau de ressources

98% des locataires ont des ressources

inférieures aux plafonds
plus de 60%

16X ~l

inf jusqu'à 19, 99%
39X

entre 20% et 60X
45%

10 locataires ont des ressources supérieures aux plafonds dont 50% des ressources entre 100%
et 120% des plafonds.

On peut noter aussi que c'est dans ce quartier QPV de la ville de Belfort que l'on note le plus fort
taux de locataires avec des ressources inférieures aux plafonds.

357 ménages bénéficient de l'APL.

Activité professionnelle déclarée des
occupants majeurs

r
Emploi stable

16%

Emploi précaire
21%

ei

51%

. Sans emploi inscrit

à Pôle Emploi
12%
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Les Résidences

Ce territoire est constitué d'un point de vue analytique de 3 quartiers Le Mont, les
Résidences Est et les Résidences Ouest. 99% du patrimoine de ce territoire est situé en
QPV.

Composition des ménages

Structuration Familiale

couples dont 37% /
sans enfants

42%
personnes seules

dont 34» de
familles

monoparentafes
58%

Age du titulaire du bail

plus de
65 ans
îS»

C est le territoire, comparativement aux autres principaux quartiers de la ville de Belfort, où le
taux de titulaires de bail de plus de 6S ans est le plus élevé.
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Mineurs/Majeurs

Mineurs

29%.

Majeurs dont 12%
de moins de 24

. ans, 62X de 25 à
64 ans et 26% de

plus de 65%...

Le niveau de ressources

95% des locataires ont des ressources

inférieures aux plafonds
plus de 60%.

11% ^
inf jusqu'à 19,99%

37X

entre 20X et 60%
42%

.\ /

Le taux des ménages dont les ressources sont inférieures jusqu'à 20% des plafonds est le plus
élevé tant au niveau du département que de la ville de Belfort et de ses principaux quartiers et
que de l'ensemble des QPV.

89 ménages ont des ressources supérieures aux plafonds dont 61% ont des ressources entre 100
et 120% des plafonds.

l 202 ménages bénéficient de l'APL.

Activité professionnelle déclarée des

occupants majeurs
Emploi stable

17%

Emploi précaire
19%

ei.

52X

. Sans emploi inscrit
à Pôle Emploi

12%

Le taux d activité professionnelle « emploi stable » est faible comparativement au reste de la ville
(22%) mais à peine plus élevé (l point) par rapport au quartier QPV Les Glacis.
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Ville d'Offemont / QPV Arsot Ganghoffer

Composition des ménages

Structuration familiale

Ville

Couples

dont 39
% sans
enfants,

52%

QPV

Personnes seules

dont 41% de

\ familles
monoparentafes

48%

Personnes seules

dont 40% de
familles

monoparentales
37%

enfa -

63%

Le nombre de couples est supérieur de 11 points en QPV.

Plus de 65 ans

39%

60%

1%
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25-64 ans
62%

Plus de 65 ans

38%

Moins de 24 ans

0%

La répartition par âge du titulaire du bail est quasi Identique : on note que les titulaires du
bail de moins de 24 ans sont quasi inexlstants. Quant au taux des titulaires du bail de plus

de 65 ans, il est supérieur de l point en QPV.

Mineurs/Majeurs

Ville
Mineurs

.
26%

Majeurs dont 13 %
de moins de 24

ans, 60 X de 25 à

64 ans, et 27 X.
de plus de 65 ans

74%

Majeurs dont 12 %
de moins de 24

ans, 61 % de 25 à

64 ans, et 27% de
plus de 65 ans

73%

QPV

Mineurs

27%

L'ûge îles occupants des logements est quasi identique en QPVetHQPV.
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Le niveau de ressources

94 % des locataires de la ville ont des

ressources inférieures aux plafonds

Plus de 60%
30%

'X; et

60%
»%

95 % des locataires du QPV ont des

ressources inférieures aux piafonds
Plus de 60%

23%

Entre 20% et 60%.
43%

Au niveau du QPV, 34% des locataires ont un niveau de ressources inférieur à 19. 99 % des
plafonds. Combiné au taux de 23% des locataires qui ont un niveau de ressources supérieur

à 60% des plafonds, ce chiffre démontre un niveau de revenus largement Inférieur
comparativement au reste de la ville.

Activité professionnelle déclarée des
occupants majeurs de la Ville

/. Emploi Stable
23%

Emploi précaire
17%

. Sans emploi inscrit
à pôle emploi

9%
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Activité professionnelle déclarée des
occupants majeurs du QPV

. Emploi Stable
/ 20%

Emploi précaire
19%

en.,/

52%

Sans emploi inscrit

à pôle emploi
9%

Pour le QPV, le nombre de bénéficiaires d'un emploi stable est inférieur de 3 points et pour
la catégorie « autre sans emploi » il est supérieur de 2 points.
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B. Etat de la demande de logements sociaux dans le Territoire de Belfort (tous bailleurs
confondus)

l - De manière générale dans le département

Au 31 décembre 2018 : 3 163 demandes en stock

. 77,87% des demandes ont une ancienneté inférieure à l an
14, 51% des demandes ont une ancienneté entre l et 2 ans

. 79, 95% des ménages sont composés de l à 3 personnes dont 45, 68% d'une personne

. 47,42% des demandeurs sont domiciliés dans le parc social soit plus du double de ceux
domiciliés dans le parc privé

. 44,04% des demandeurs sont âgés de 30 à 49 ans et 15,33 % ont plus de 60 ans

. La typologie demandée reste prioritairement un T3 (30, 29%), suivie ensuite d'un T2
(25,70%). On note très peu de demandes de grands logements T6 et plus (0,44%)

. Les revenus connus des demandeurs [sur 3 163 demandes, 93, 9% des ressources sont
répertoriées] :

Inférieurs ou égaux aux plafonds de ressources des PLAI : 72, 05%
Supérieurs aux plafonds de ressources des PLAI mais inférieurs ou égaux aux
plafonds de ressources des PLUS : 17,23%

2- Focus Territoire habitat

Analyse des attributions* et refus: focus public demandeur 1er quartile et
relogement dans le cadre du renouvellement urbain

{*] Attributions : ne sont comptabilisées que les attributions de rang l

1er quartile

RU

Total

198

37

2018

QPV

113

28

Attributions

HQPV

85

Janvier 2019/Septembre 2019

Total

ISO

83

QPV

79

66

HQPV

71

17
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Refus*

2018

Total QPV HQPV

Janvier 2019/Septembre 2019

Total QPV HQPV

l'rquartile 72 35 37 46 26 20

RU 28 21 50 37 13

(*] Détail des refus : de manière générale, tant pour les publics demandeurs du 1er quartile que
pour le relogement, les motifs de refus pour un logement situé hors QPV dont du même ordre :
logement non adapté aux besoins, demande de pavillon exclusivement, montant du loyer,
souhaite autre quartier...

Les demandes de mutation

. Taux de mutation :

2016
2017
2018

)anv/sept2019

27%
28%
22%
20%

. Nombre de refus suite à proposition de mutation
2016 441

2017 323

2018 211
Janv/sept 2019 264
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C. La vacance

Au 31/12/2018 : sur la base de 11 338 logements

Le taux de vacance global est de 8,95% ; ce taux est ramené à 7,06% en prenant en compte les
prochaines démoliUons et ventes et à 6, 71% hors territoires QPV.

La vacance totale s'établit à l 015 logements soit une augmentation de 203 logements par
rapport au 31/12/2017. Elle s'établit (hors démolitions et ventes prévues) à 778 logements soit
une augmentation de 167 logements par rapport au 31/12/2017.

La vacance de plus de 3 mois s'élève à 6,23% en global, à 4, 72% en prenant en compte les
prochaines démolitions et ventes et à 4,17% hors territoires QPV.

Comparativement au 31 décembre 2017, le taux de vacance global était à 7, 26% et à 5,29% pour
une vacance de plus de 3 mois.

La nouvelle sectorisation de l'Unité Territoriale Est, avec notamment l'intégration du patrimoine
de l ex Agence Sud en 2018, vient impacter le nombre de logements vacants. Le nombre de
logements vacants (hors démolitions et ventes prévues) est de 250 logements soit un taux de
6, 92%.

L'Unité Territoriale Ouest est fortement impactée par la vacance: 315 logements (hors
démolitions et ventes prévues) soit un taux de 8, 26%. On note une augmentation de 83
logements supplémentaires par rapport au 31/12/2017.

L Unité Territoriale Nord elle aussi voit augmenter son nombre de logements vacants [hors
démolitions] de 44 logements. Le nombre de logements vacants (hors démolitions et ventes
prévues) est de 213 logements soit un taux de 5, 93%.
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VACANCE AU 31.12.2018

Nombre total

de logements

NOMBRE AU 31. 12.2018

Vacance totale

Nombre

Vacance+deSmois

Nombre

Vacance Technique (VT)

Nombre %

TOTAL BEUORT

Total hors prochaines démolitions /hors ventes

Hors QPV

7508

7313

3232

622
497

155

8,28
6, 79

4,8

410
335

?â

5,46
4,58

2,35

231
231

67

3, 08
3. 16

2,07

TOTAL COMMUNES EXTERIEURES

Total hors prochaines démolitions /hors ventes

Hors QPV

3830

3697

3298

393

281

283

10, 26

7,6

8,58

296

185

196

7, 73
5

5,94

84

31

64

2, 19

2, 19

1,94

TOTALPATRI MOINE

Total hors prochaines démolitions /hors ventes

Hors QPV

11338
11016

6530

1015
778

438

8, 95
7,06

6. 71

706
520

272

6,23
4, 72

4, 17

315
312

131

2, 78
2,83

2, 01

Nombre tota l

de logements

TOTAL VACANTS

31. 12.2018 dont VT

TOTAL+3 mois

UT NORD

Hors démolitions

Hors QPV

3664

3590

2576

266

213

136

7, 26

5, 93

5,28

96
93

63

170
120

61

4. 64

3, 34

2,37

UT EST

Hors démolitions

Hors QPV

3701

3612

2548

339
250

231

9, 16
6,92

9,07

55
55

42

233
172

175

6,3
4,76

S,87

UT OUEST

Hors démolitions

Hors QPV

3973

3814

1406

410

315

71

10, 32

8,26

5,05

164

164

26

303

223

36

7, 63

5,93

2, 56

TOTALPATRI MOINE

Total hors prochaines démolitions

Hors QPV

11338

11016

G530

1015

778

438

8, 35

7, 06

6, 71

315

312

131

706

520

272

6, 23

4,72

4, 17

L année 2016 s était caractérisée par une baisse de la vacance hors démolitions et hors ventes,
l'année 2017 a poursuivi cette même tendance : 611 logements vacants (hors démolitions et
ventes) au 31 décembre 2017.

Les résultats 2018 s inscrivent dans la nouvelle organisation du département commercial qui a
nécessité une période d adaptation pour les collaborateurs concernés par de nouveaux métiers.

La professionnalisation des états des lieux avec la création d'une équipe de 9 techniciens chargés
exclusivement des états des lieux et de la remise en état des logements doit permettre d'inverser
cette tendance pour à nouveau arriver à une baisse de la vacance comme en 2016 et 2017.

Aussi l élaboration d un plan d'actions commerciales, à l'issue d'une évaluation au dernier

trimestre de lannée 2018, devrait permettre de renforcer la stratégie de commercialisation en
vue de la poursuite de la baisse de la vacance.

Les objectifs fixés à atteindre pour la vacance globale sont pour les 3 années à venir

> 6, 5% au 31 décembre 2019

> 5, 72% au 31 décembre 2020

> 4,95% au 31 décembre 2021

Le taux de vacance commerciale supérieure à 3 mois pour la durée de la convention devra
baisser de 0, 85 points, passant ainsi de 4, 75% en 2019 à 3,9% fin 2024.
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2 - Les orientations pour assurer la diversité des ménages et pour
l accueil des ménages défavorisés

Le classement du patrimoine fait apparaître la nécessité d'améliorer le service rendu aux clients-
locataires pour améliorer son attractivité. Les actions sont de plusieurs ordres :

. Intervention sur le bâti, réhabilitation énergétique, maintenance, gros entreUen : les
actions sont identifiées dans le PSP.

. Intervention sur l'environnement de l'immeuble et son usage : plusieurs actions sont
décrites dans les actions partenariales [partie II du document : sécurité - entretien
espaces - gestion des troubles de voisinage... ].

La politique d'attribution doit répondre tant aux contraintes réglementaires qu'à l'objectif de
mixité sociale.

A. Les instances de la politique d'attribution :

Les modalités d attribution sont soumises à un cadre réglementaire très formel et répondent
aux objectifs des différents documents de cadrage et d'engagements en matière de mixité
sociale notamment sur le territoire du Grand Belfort Communauté d' Agglomération.

l- tes nrlentations politiques de ta Coniërence Intereooi inBnale du I.ogement

Le conseil communautaire de l'agglomération belfortaine, le 3 décembre 2015, a adopté son PLH
pour la période 2016 - 2021 et, par arrêté du 14 décembre 2014, a créé une Conférence
Intercommunale du Logement (CIL).

La CIL sest fixé comme premiers objectifs de définir les orientations de la politique
intercommunale des attributions et d'élaborer une convention d'équilibre territorial :

Les enjeux de la politique d'attribution sont de :

. Conforter le dynamisme de la ville centre et permettre une mixité sociale,

. Favoriser la mobilité résidentielle des ménages,

. Permettre une meilleure répartition du logement social à l'échelle de l'agglomération.

Les objectifs poursuivis sont :

. D atteindre une occupation sociale équilibrée au sein du parc social et du territoire de
l'agglomération,

. De favoriser les parcours résidentiels en permettant plus de fluidité et en diversifiant
l'offre (pavillons, programmes neufs),
De privilégier le choix résidentiel des ménages relogés lors des projets de
renouvellement urbain,
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De privilégier, si possible, le relogement des ménages prioritaires au titre du Droit Au
Logement Opposable (DALO) en dehors des Quartiers Politique de la Ville,
De veiller au maintien de l'équilibre social des nouveaux Quartiers Politique de la Ville
(Dardel - MécheIIe et Bougenel - Mulhouse) et des quartiers ayant des caractéristiques
similaires comme le quartier de la Pépinière et d'anticiper le renouvellement de la
population.

La convention d équilibre territorial fixe le cadre général des attributions et s'inscrit dans le
cadre de la Politique de la Ville en concernant plus particulièrement les 5 quartiers prioritaires.

A ce titre, elle prévoit :

. Des orientations particulières pour les attributions dans les quartiers prioritaires,

. Des dispositions favorisant la mixité sociale comme la modulation du SLS et des plafonds
de ressources,

Des objectifs de valorisation et de renouvellement de l'habitat de ces quartiers
(démolition, réhabilitation, vente HLM, reconstruction de logements privés],

. Les modalités de relogement des immeubles voués à la démolition.

.!. Le cadre des orientations sur les attributions

Le PLH 2016 - 2021 prévoit notamment les orientations suivantes

' Optimiser une stratégie intercommunale de l'habitat,

. Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité l'action publique,

. Développer de manière équilibrée l'offre résidentielle,
Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération.

Les diagnostics conduits dans le cadre du PLH, du Contrat de Ville Unique et Global et d'un
travail spécifique sur les questions d'équilibre de peuplement et d'attributions font apparaître
les points forts suivants :

. Le parc locatif est principalement situé à Belfort (76%'},

. Belfort compte 40% de logements sociaux qui sont plus particulièrement présents dans
certains quartiers, où le parc social se caractérise par des logements adaptés à l'accueil
des ménages défavorisés.

On note aussi un déséquilibre au niveau de la population.

La communauté d agglomération [avant sa nouvelle territorialisation] connaît une dynamique
modeste tandis que la population de Belfort diminue [0,5% par an]. Mais Belfort reste une ville
attractive pour certains types de ménages (personnes âgées, personnes jeunes et étudiantes,
personnes seules, familles monoparentales, ménages précaires] alors que les ménages actifs et
les familles privilégient les communes périphériques.
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II est surtout important de noter que les objectifs précités s'inscrivent dans un contexte de
marché défendu dont chaque acteur public s'entend prioritairement à contenir et à réduire la
vacance de logements.

.;. Les enjeux de la politique d'attribution

Maintenir une attractivité résidentielle de l'agglomération et relancer le dynamisme
démographique de la ville centre, notamment en accueillant de nouveaux ménages et des
nouveaux profils.

. Eviter la spécialisation des Quartiers Politique de la Ville.

. Développer de nouvelles formes d'habitat, dont la politique d'attribution s'attachera à

assurer une mixité de peuplement.

Plus particulièrement pour les attributions de logements sociaux, il s'agira de
promouvoir la mobilité résidentielle en évitant le sentiment de captivité des ménages au
sein d'un type de parc ou de quartier.

. Diversifier et valoriser l'habitat pour une meilleure répartition du logement social au
sein de i'agglomération.

<. Les objectifs en matière d'attribution

. Une occupation sociale équilibrée :

La politique d attribution et de mutation dans le parc locatif social vise à répondre à la demande
résidentielle des ménages tout en prenant en compte la nécessité d'assurer au sein du parc une
mixité parmi les habitants.

La vigilance sera renforcée dans les nouveaux quartiers QPV et à la Pépinière (outil possible : la
vacance frictionnelle d'un ou deux mois).

L équilibre s entendra tant au niveau de l'immeuble que du quartier en veillant à promouvoir
une mixité dans les équipements du quartier.

. Les parcours résidenUels :

Mobilisation des grands logements et notamment les pavillons pour loger
prioritairement les familles avec enfants.

Attribution au moins de 50% des logements des programmes neufs à des ménages
extérieurs au parc social.

. Les relogements DALO et PRU :

Le relogement des ménages déclarés prioritaires au titre du DALO devra être
privilégié en dehors des quartiers QPV.

Pour les ménages concernés par un programme de démolition, le relogement visera
[es attendus de la convention d'équilibre territorial.

158

436



Pour les Quartiers Politiques de la Ville :

Le projet de convention d'équilibre territorial précise que les attributions vers les
logements sociaux tendront vers les objectifs suivants :

Pour chaque QPV :

Bougenel / Mulhouse : stabiliser la population, proposer du logement en centre-ville
à une clientèle salariée, permettre le logement des personnes à mobilité réduite
dans les logements accessibles,

Dardel / Méchelle : préserver la mixité du quartier, favoriser l'attribution des
logements sociaux à des ménages salariés, accompagner socialement le
vieillissement de la population,

Glacis du Château : valoriser la situation du quartier pour diversifier les attributions
(étudiants, militaires),
Résidences et Arsot : maintenir l'équilibre des quartiers issu du PRU.

Et une vigilance sera renforcée pour les nouveaux Quartiers Politique de la Ville.

Réduire les écarts entre les quartiers et contenir la vacance par une politique
d attribution visant une mixité sociale par le haut par :

Un déplafonnement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements
vacants situés dans les quartiers prioritaires : jusqu'à 130% de dépassement des
plafonds et dans les immeubles définis par la délibération du Conseil
Communautaire du 11 octobre 2012

Et une exemption du SLS pour tous les logements situés dans les quartiers
prioritaires et modulation selon les modalités et le zonage définis par la délibération
du 10 février 2011

Le relogement au regard du programme de démolition (3 tours des Résidences^ visera à
proposer un parcours résidentiel positif selon l'une des modalités suivantes :

relogement dans les immeubles du quartier profondément réhabilités, relogement
dans les tours voisines sans augmentation de loyer et avec une remise à neuf du
logement, relogement en dehors du quartier ;
ne pas augmenter le reste à charge des ménages sans que cela soit justifié par une
augmentation de la qualité de service et de surface du logement ;
et prise en charge des frais relatifs au déménagement.

Une commission de relogement représentant la Communauté d'Agglomération, l'Etat,
des communes et le département est créée pour suivre ces engagements.
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2- La eonvention Intereninmunale d'Attributian du Grantt Belfort

Le projet de CIA a été approuvé par la Conférence Intercommunale du logement du 17
septembre 2019 : il fixe les engagements des acteurs en matière d'attribution pour la mise en
ouvre des orientations fbtées par la CIL.

La Loi relative à l'Egalité et à la Citoyenneté de 2017 prévoit un double objectif d'attribution des
logements :

- 25% des attributions (suivies de baux signés) hors QPV à des demandeurs du premier
quartile ou à des ménages relogés dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain

et 50% des attributions en QPV à des demandeurs autres que ceux du premier quartile.
Pour atteindre ce dernier objectif, ['engagement annuel de chaque bailleur est défini en
prenant en compte la localisation et l'attribution de ses logements.

Afin d'atteindre cet objectif, l'engagement annuel de Territoire habitat a été défini en prenant en
compte la localisation QPV / hors QPV de son patrimoine mais aussi celle de 2 autres bailleurs
Néolia et ICF, et l'analyse de l'attribution de ce patrimoine.

Territoire

habitat
Néolia ICF Total

Parc de logements
conventionnés" Grand

Belfort

8862 2208 109 11179

Parc de logements
conventionnés' en QPV

Grand Belfort (S QPV)

4684
(52, 8%}

497
(22, 5%)

5185
C46, 4%]

Parc de logements
conventionnés' hors QPV

Grand Belfort

4178
(47, 2%J

1711
C77, 5%J

109
(100%)

5994
[S3, 6%)

Parc de logements
conventionnés' Ville de

Belfort

6975 1195 109 8279

Parc de logements
conventionnés' Ville de

BelfortenQPV

4204
(60, 3%)

497
(41, 5%]

4701
(56, 7%)

Parc de logements
conventionnés*

Ville de Belfort hors QPV

2771
(39, 7%)

698
[58,5%)

109
Cioo%]

3578
[43, 3%]

Attributions en 2018

(échelle : Grand Belfortl
803 543 13 1359

Attributions 2018 en QPV
(échelle ; Grand Belfortl

382
[47%')

65
(12%]

447
[33%1
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En 2018, les attributions réalisées ont permis d'atteindre, et de dépasser, à ('échelle du Grand
Belfort les objectifs de 25% d'attributions hors QPV aux ménages du premier quartile et de 50%
d attributions en QPV aux ménages des autres quartfles.

Attributions Territoire

habitat
Néolia ICF Global

Attributions suivies de baux signés
hors QPV pour des demandeurs du
premier quartile ou à des ménages
relogés dans le cadre d'une opération
de renouvellement urbain

8,5%
(36/421)

61,8%
(195/477)

30,7%
(4/13}

25, 8%
(235/911)

Engagement portant sur le taux
d'attribution en QPV à des
demandeurs autres que ceux du
premier quartile de revenus

78%
(298/382)

81%
(54/65}

79%
(352/447)

Ces éléments d'analyse permettent de fixer l'orientation principale de peuplement pour chacun
des bailleurs.

Territoire habitat, avec un parc essentiellement constitué de logements aux bas loyers situés en
QPV, sera de fait davantage concerné par l'objectif de rééquilibrage du peuplement de ces
quartiers.

Néolia, dont le parc est majoritairement situé hors QPV, sera quant à lui mis à contribution pour
l accueil de davantage de ménages du premier quartile.

Il est aussi prévu par bailleur un engagement annuel d'attributions de logements pour les
demandeurs prioritaires et pour les bénéficiaires d'une décision DALO.

Pour Territoire habitat, les engagements fixés sont donc les suivants

> 14% des attributions suivies de baux signés hors QPV pour les demandeurs du
premier quartlle ou pour les ménages relogés dans le cadre d'une opération de
renouvellement urbain (soit 62/4SO).

> 51% des attributions de logements aux ménages bénéficiant du DALO et aux
demandeurs sortant d'hébergement (soit 23/45).

> 74% des attributions en QPV à des demandeurs autres qu'à ceux du premier
quartile (296/400).
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Les engagements sont aussi territorialisés : les attributions de logements devront également
s inscrire dans les objectifs territorialisés suivants ;

Engagements Global Belfort Autres
communes

Engagement annuel d'attributions
suivies de baux signés hors QPV
pour des demandeurs du premier
quartile ou à des ménages relogés
dans le cadre d'une opération de
renouvellement urbain

28%
(255/910}

28%
(140/500)

28%
[115/410]

Engagements Ensemble des
QPV

Résidences
Le Mont

GIacis du
Château
Arsot

Ganghoffer

Bougenel-
Mulhouse
DardeI-La
Méchelle

Engagement portant sur le taux
d'attributions en QPV à des
demandeurs autres que ceux du
premier quartile de revenus

74% 69% 84%

Les autres signataires de la convention, et notamment les réservataires de logements, s'engagent
à concourir à'ia réalisation de ces objectifs. Leurs engagements consistent notamment à désigner
sur leur contingent des candidats dans le respect des équilibres décidés, ainsi que dans le
respect de l'obligation d'attribuer 25% des logements de leur contingent à des ménages
prioritaires.

Les partenaires réservataires de Territoire habitat sont : Action Logement, le conseil
départemental, GBCA, la ville de Belfort, le ministère des armées, la CAF, les communes et la
SNCF.

Aussi, le 11 juin 2018, une convention de réservation fixant les modalités pratiques de gestion
des logements du contingent préfectoral destinés aux ménages prioritaires a été signée avec
l'Etat : l'Etat est un réservataire de droit, le total des logements réservés par la préfecture pour
les publics prioritaires représente au maximum 30% du total des logements conventionnés de
Territoire habitat dont au plus 5% au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat

Selon les modalités de calcul prévues dans la convention, pour 2018 ce sont 291 logements qui
ont été réservés pour le contingent préfectoral. De plus, 25% des logements mis en service dans
l'année devront bénéficier à des publics prioritaires. Pour 2018, au regard du nombre de
logements livrés (30), 8 logements ont été réservés dans ce cadre.

Cettte nouvelle convention fixe les modalités de gestion à savoir une gestion en flux délégué.

Pour les autres réservataires, le mode de gestion n'est pas encore à ce jour mis en ouvre.
Territoire habitat est en attente des dispositions réglementaires.
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Il est précisé des modalités de coopération entre bailleurs ainsi 'territoire habitat s engage à
coordonner sa politique d'attribution et à mutualiser ses logements disponibles et les ménages
en attente d'une attribution.

Par ailleurs, la CIA, pour « une mixité sociale par le haut », fixe un déplafonnement des plafonds
de ressources pour l'attribution des logements en QPV (130%) ainsi qu'une exemption

d'application du SLS en QPV.

Des objectifs complémentaires sont aussi fixés dans le cadre du relogement du

programme de renouvellement urbain.

Le QPV Résidences - Le Mont de Belfort est concerné par le Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain au titre des « quartiers d'intérêt régional » (avec abondement national).
Ce programme comprend notamment la démolition de quatre tours de logements sociaux (300
logements au total).

Les opérations de relogement des trois premières tours (l et 2 rue Dorey et 9 rue de Zaporojie]
ont déjà été réalisées entre 2013 et 2016, suivant le même dispositif que le PRU l et dans le
respect des engagements de la convention d'équilibre territorial approuvée par la CIL du 12 mai
2016.

Le bilan de ces relogements, présenté ci-dessous, a fait l'objet d'un suivi régulier par la
Commission Relogement et d'attribution. Le bilan global de ['action de relogement a été présenté
le 30 mars 2018.

l rue Dorey
9 rue de

Zaporojie
2 rue Dorey Total

Nombre de logements 7S 75 75 225

Nombre de ménages à reloger 23 34 26 83

Relogements dans le neuf ou conv<5ans 0

Relogements en QPV Résidences 20 28 21 69 (83%)
Relogements hors site (hors QPV
Résidences)

14 (l7%]

Dont relogements dans un autre QPV 3 (4%)
Dont relogements hors QPV 13 fl6%l
Diminution du reste à charge 13 15 16 45(53%)
Augmentation du reste à charge' 10 19 10 39 (47%)

* Augmentation du reste à charge justifiée par une amélioration de la qualité de senrice (logement plus
grand, changement de quartier)

La méthode des relogements des habitants des tours du quartier des Résidences a été mise en
ouvre avec une attention particulière, en veillant tout particulièrement au peuplement des
autres tours du quartier (et compte tenu du souhait d'une majorité des demandeurs de rester
dans le même environnement),
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S'agissant du relogement des habitants de la dernière tour à démolir [3 rue Dorey), dont on
dénombre au 31 janvier 2019 64 logements occupés sur 75, il est demandé à Territoire habitat
de procéder au relogement des ménages selon les termes fixés par la convention d'équilibre
territorial du 24 octobre 2016 :

- recevoir individuellement chaque ménage afin d'étudier ses souhaits de relogement ;

- proposer aux ménages concernés par le plan de relogement un parcours résidentiel positif
selon l une des modalités suivantes : relogement dans des immeubles profondément
réhabilités, relogement dans le quartier des Résidences sans augmentation de loyer et

avec une remise à neuf du logement, et relogement en dehors du quartier des Résidences ;

ne pas augmenter le reste à charge des ménages concernés par le plan de relogement sans
que cela soit justifié par une augmentation de la qualité de service et/ou de surface du
logement correspondant au souhait du ménage ;

- prendre en charge les frais de déménagement, de changement d'adresse, d'abonnements et
transférer le dépôt de garantie de ['ancien logement

Par ailleurs. Territoire habitat, en partenariat avec les autres signataires et dans le respect des
souhaits de relogement émis par les ménages, formalise les engagements suivants pour le
relogement :

Engagements de relogement
Relogement dans le parc social hors QPV des
Résidences :

Minimum 20%
(soit 13 ménages]

Dont relogement dans le parc social
hors QPV

Minimum 15%
(soit 10 ménages)

Dont relogement dans le neuf ou
conventionné de moins de cinq ans

Minimum 5%
(soit 3 ménages)

Relogement dans le parc social en QPV
(immeuble profondément réhabilité ou
logement remis à neuf)

Minimum 60%

(soit 38 ménages]

Départ volontaire, autre relogement L

Compte tenu de la qualité de l'offre résidentielle, des niveaux de loyer et de rattachement des
habitants à leur quartier, les demandes de relogements s'orientent majoritairement vers le
quartier des Résidences. Les propositions faites aux ménages d'un relogement hors QPV
reçoivent un taux de refus important ce qui conduit les partenaires à modérer l'objectif de
relogement hors QPV.

3 - la Commission d'attributioi» des logements

En 2011, la Commission d'Attribution des Logements (CAL) de Territoire habitat a défini son
règlement intérieur.
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En 2018, Territoire habitat l'a modifié conformément à la Loi du 27 janvier 2017 relative à
l Egalité et la Citoyenneté, au document cadre sur les attributions et à la convention d'équilibre
territorial de Grand Belfort Communauté d'Agglomération approuvée par la Conférence
Intercommunale du Logement du 12 mai 2016.

En 2019 le règlement a fait l'objet d'une révision intégrant les nouvelles dispositions de la loi
Elan.

Ce règlement intérieur précise, au-delà du mode de fonctionnement de la CAL, des critères
relatifs aux attributions.

De manière générale :

> La Commission attribue nominativement chaque logement et désigne un ou plusieurs
candidats supplémentaires à retenir en cas de désistement de l'attributaire.

> Lattribution devra répondre aux critères réglementaires fixés par le CCH et aux
orientations définies par le Conseil d'Administration de Territoire habitat.

> Elle devra tenir compte de l'équilibre social des quartiers, de l'immeuble et de la cage
d'escalier.

> La Commission s'attachera à assurer la mixité sociale dans les quartiers, l'équilibre et
l insertion de ces derniers dans la ville de Belfort, l'agglomération belfortaine et les
communes où Territoire habitat est présent

> Concernant les logements ayant fait l'objet d'un droit de réservation, la CAL peut
s'opposer à ['attribution si celle-ci ne répond pas aux critères cités ci-avant.

> Dans leurs propositions, les organismes réservataires ainsi que les maires des
communes concernées devront se conformer aux dispositions fixées par le règlement
intérieur, ainsi qu'aux règles de priorité dans la préparation des dossiers.

> Dans une situation d'urgence provoquée par un sinistre ou en cas de nécessité justifiant
une décision rapide (urgence sociale), un logement pourra être mis à la disposition d'une
famille par décision soit du Président de la CAL, soit du Directeur ou de son représentant.
Cette attribution devra être entérinée par la CAL suivante.

Et plus particulièrement pour les demandes externes, le règlement intérieur détermine des
critères généraux d'attribution :

Ces critères sont rappelés dans les articles L441 et suivants du Code de la Construction et de
l'Habitation.

La CAL [et indirectement Territoire habitat ou le réservataire qui désigne le ménage candidat]
doit notamment tenir compte pour attribuer un logement

> du patrimoine du ménage

- de la composition du ménage

> du niveau de ses ressources [il tient compte du montant de l'APL ou des ALS ou ALF
auquel le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour ['hébergement de l'un
des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes)

r de ses conditions de logement actuelles

-- de l éloignement du lieu de travail
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de la mobilité géographique liée à l'emploi

de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs

de lactivité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants
maternels ou d'assistants familiaux agréés

des situations des personnes à mobilité réduite.

Sauf en cas d insuffisance du nombre de candidats, les commissions d'attribution prévues à
l article L441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est
fait exception à cette obligation quand les commissions examinent les candidatures de
personnes désignées par le Préfet à la suite d'une décision de la commission de médiation les
jugeant prioritaires au titre du DALO comme en application du 7è°"! alinéa du chapitre [l de
l article L441-Z-3 CCH, ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant
bénéficié de la subvention « PLAI adapté » (R331-25-1 du CCH).

II est précisé que le défaut d'une solvabilité suffisante peut être compensé via un :

r Partenariat financier avec le FSL

<- Partenariat financier avec le dispositif LOCAPASS - VISALE

<- Partenariat dans l accompagnement social des ménages avec le FSL et l'ensemble des
services sociaux [PAS, CCAS, FADS, ADOMA, SOLIDARITE FEMMES, associations
ouvrant dans l'insertion des familles défavorisées...)

> Partenariat avec les Associations pouvant prendre le relais des ménages par des baux
associatifs ou des baux glissants.

Personnes prioritaires dans le cadre de l'artide L441-1 du CCH et de la Loi Egalité
Citoyenneté :

Les caractéristiques des personnes prioritaires sont fixées par les textes législatifs et
réglementaires et notamment l'article L 441-1 du CCH. Outre les personnes bénéficiant
d une décision favorable au titre du DALO qui peuvent désormais être logées sur l'ensemble
des contingents, les attributaires prioritaires dans le cadre de la Loi Egalité et Citoyenneté
sont les personnes :

'. en situation de handicap, les familles ayant à leur charge une personne en
situation de handicap

r sortant d un appartement en coordination thérapeutique [ACT]

mal logées ou défavorisées et les personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs
conditions d existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de
difficultés d'insertion sociale

r hébergées ou logées temporairement dans des établissements ou logements de
transition

> reprenant une activité après une période de chômage de longue durée

»- exposées à des situations d'habitat indigne

<- mariées, vivant maritalement ou liées par un PACS et qui justifient être victimes
de violences de la part de leur conjoint ou de leur partenaire, et les personnes
menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge
ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales
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engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle

victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme

ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement
sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent

dépourvues de logements, y compris celles qui sont hébergées par des tiers

menacées d'expulsion sans relogement.

Les personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à leurs
abords, pour lesquelles l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée,
poursuivie ou condamnée une interdiction de se rendre dans certains lieux ou
d entrer en contact avec les victimes afin de permettre à celles-ci de s'éloigner
géographiquement de leur ancien logement.

Cette liste de personnes prioritaires est applicable à tous les acteurs, à savoir aux
réservataires et aux bailleurs sociaux lorsqu'ils procèdent à la désignation de candidats
ainsi qu à la CAL lors des attributions des logements locatifs sociaux.

25% au moins des attributions annuelles (suivies de baux signés) des logements (y
compris les mutations] situés en dehors des QPV seront consacrées :

. A des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est
inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral [l"
quartile). En 2019 : montant 6 802 euros.

. Aux personnes relogées dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine.

. Ainsi qu aux personnes relogées dans le cadre d'une opération de requalification
des copropriétés en difficultés.

50% au moins des attributions dans les QPV seront consacrées à des demandeurs autres
que ceux à bas revenus.

Aussi Territoire habitat a défini des orientations internes complémentaires visant à
encadrer les parcours résidentiels et fidéliser ses clients locataires :

Pour toutes les demandes, externes et mutations [échanges de logements), les situations
suivantes seront examinées prioritairement :

> Relogement dans le cadre des programmes de démolition

r Handicap et vieillissement

f Changement de la composition familiale rendant inadaptée la typologie du logement
actuel [naissance, mise en ménage, séparation...)

> Sur-occupation ou sous-occupation du logement

> Logement qui n est plus adapté aux ressources financières (taux d'effort et reste à vivre)

<. Rapprochement domicile-travail

'. Fidélisation du client en respectant les orientations sur les attributions et la convention
d'équilibre territorial approuvées par la CIL
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Pour les demandes de mutation [échange de logement}, elles ne seront instruites que si les
candidats respectent les conditions suivantes :

- Justifier d un bail minimum de l an, sauf situation exceptionnelle évaluée par les
membres de la CAL.

Etre à jour du paiement de leurs loyers et charges. Dans la négative, la dette devra
être soldée entièrement avant d'engager le processus de mutation. Pour les plans
d apurement en cours et respectés, la demande devra être étudiée au cas par cas avec
les agents précontentieux et le service contentieux. Pour les autres cas, aucune
demande ne sera étudiée sans un accord de principe de la commission FSL pour une
aide financière au changement de logement.

-. User d un logement en bon état de réparations locatives. Dans tous les cas, une visite-
conseil sera effectuée obligatoirement par un collaborateur de Territoire habitat afin
de connaître l'état dans lequel se trouve le logement et de définir avec le locataire les
réparations devant être effectuées à sa charge avant d'instruire sa demande de
logement. Les réparations locatives éventuelles évaluées lors de la visite conseil
devront être inférieures à 300 euros.

<. Ne pas être à l origine de troubles de voisinage.

Pour tous les types de demandes ;

' Ne pas être à l origine d agressions verbales ou physiques ni de menaces envers le
personnel de Territoire habitat.

Le taux de mutation en 2018 est de 22%

B. Les outils à disposition de Territoire habitat

l - La politique des loyers

La Nouvelle Politique des Loyers est un dispositif facultatif. Elle vise à rendre compatibles les
loyers des logements hors QPV avec l'accueil des ménages à bas revenus.

Pour Territoire habitat, le plafond des loyers est en moyenne de 341 euros en QPV contre 366
euros hors QPV soit une différence de 7%.

Territoire habitat n'envisage pas au cours de la nouvelle CUS d'engager une nouvelle politique
des loyers.

La loi Egalité et Citoyenneté de 2017 dispose qu'à l'avenir tous les loyers seront révisés sur la
base du montant de l'IRL du 2Tr trimestre de l'année N-l.

La Loi de Finance 2018 instaure la mise en place d'une Réduction de Loyer de Solidarité pour
atténuer la baisse du montant des APL.
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2 - Dérogations aux plafonds de ressources;

Ci-dessous sont décrites les attentes de Territoire habitat qui sont actuellement en cours de
discussion avec l'Etat et GBCA en vue d'une validation en janvier 2020.

Territoire habitat a identifié un ensemble de sites où une politique de dérogation aux plafonds
de ressources est un outil supplémentaire pour favoriser la mixité sociale et lutter contre le
déficit d'attractivité de certains patrimoines.

Cette politique en cours de formalisation sera inscrite dans la convention de délégation d'aide à
la pierre du GBCA pour le territoire de cette instance et au regard des règles fixées par l'article
R441-1-2 du CCH. Elle fera également l'objet d'une demande d'autorisation préfectorale pour les
secteurs hors GBCA mais aussi pour certains secteurs de GBCA où il est nécessaire d'agir plus
ponctuellement au regard de problèmes particuliers, et ce dans le cadre prévu à l'article R441-1-
l du CCH.

Les sites retenus sont :

Pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération

-> Secteurs à plus forte concurrence avec le privé, montants loyers élevés,
sollicités par des ménages avec des plus haut revenus, turn-over important.

A Belfort :

o Vieille Ville: 25-27 Grande Rue, 1-3-6 rue. de l'Etuve, 4-10-14 rue du
Rosemont, 40-42 rue des Bons Enfants, 2 rue du Quai et 3 place de la Petite
Fontaine

o Centre-ville : 4A et 4B rue Proudhon, 6 rue Michelet, 8-16 rue Stractman, 36
faubourg de Lyon.

o Miotte : l au 43 rue Brossolette

o Nord : 3-5-7 rue Balzer, 2 et 2 bis rue Ferrette, 12 au 20 rue Ferry, 1-5-7 rue
de la Méchelle, 22-24 rue de Toulouse, l à 27, 32, 56à 62 lotissement des Près
de l'Etang, 5-7-9-10-12 rue Duvernoy, 4-6-10-16-21 rue du Tramway

o Pépinière : 1-2-2A avenue Miellet, 7-9-11-13-34-36-38-40 rue Chopin, 2-4-6-
8 rue Eluard, 2-4-6-8-10-12 rue Bizet, l rue Pierre Curie, 2 rue Mirabeau, 2
rue Joliot Curie.

. A Offemont : 28 à 36 lotissement des Près de l'Etang

A Bavilliers : 2-10 et 1-53 rue des Champs de la Belle, l à 6 Impasse du Pied
d'Argent, l à 7 et 9-15 rue de la Tassinière
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Pour le Sud du Territoire :

-> Peu de demandes pour la Communauté de Communes du Sud Territoire
(9% de l'ensemble des demandes du département au 31/12/18), proximité
de la Suisse, potentiel pour des prospects à revenus plus élevés

A Beaucourt ; 1-3-5 rue Ciseleurs, 1-3-5-7-9-2-4-6-8-10-12 rue de la Mésange, 1-
3-5 chemin des FonteneIIes, 18-20-22-24-26-28-30 rue Japy, 2-4 rue de
Montbouton, 7-24 rue des Déportés, 3-5-7-9-11-13-36-38 rue des Frères Berger,
1-3-5-7 impasse Champs Blessonniers

. Et à Delle: 6-8-10-14-16-25-27 bld de Lattre de Tassigny, 15-16-17-18-19-20
rue Miellet, 1-2-3-4-5-6 rue de Normandie, 1-3-5 rue de Provence, 3-5 rue des
Vosges, 1-3-5-7 rue du Jura, 1-2-3-4-5-6-7 rue du Rhône, 1-3-5-7-9-11-13-15-17-
19-21 rue Debussy, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 résidence Clerc, l
au 56 rue Léon Richard

Pour le Nord du Territoire

-> Peu de demandes pour la Communauté de Communes Vosges du Sud (3%
de l'ensemble des demandes du département au 31/12/18), secteur rural
éloigné du centre du Grand Belfort

. A Glromagny : 2-4-15-30-32 rue des Casernes, 4-6-8 rue Hauterive, 13-13A-15A-
15C-1SD-31 rue des Prés Heyd, 12-16 rue de la Gare, 1-2-3-4-5-6-19-20-21-22-
23-24-25 quartier des Vosges

. A Grosmagny : 2-4 impasse MiIIot, 1A et 1B rue de la Libération

. EtàLepubi; 19-21ruedel'Eglise

3 - Le Supplément de Loyer Se SoKdarité

La loi Egalité et Citoyenneté ne permet plus à Territoire habitat via la CUS de procéder à des
modulations et dérogations des règles d'application du SLS ; seules les communes concernées
par un PLH, à la condition que cela soit prévu, peuvent bénéficier de dérogations à l'application
du SLS.

A l'instar de la procédure de majoration des plafonds de ressources, la convention d'aide à la
Pierre définit des dérogations d'application du SLS sur certains immeubles et territoires.

Tout d abord, il s'agit par ces dérogations de ne pas pénaliser de manière injustifiée les familles
modestes qui dépassent de peu les plafonds et de favoriser la mixité sociale « par le haut » en
maintenant dans les logements des ménages bénéficiant de revenus supérieurs aux plafonds.

Ci-dessous sont décrites les attentes de Territoire habitat qui sont actuellement en cours de
discussion avec l'Etat et GBCA en vue d'une validation en janvier 2020.
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Ainsi, afin d'agir en cohérence et en complémentarité des objectifs de mixité sociale, la
convention d aide à la pierre a fixé les dérogations de SLS suivantes :

Pour tous les immeubles faisant l'objet de dérogations de plafonds de ressources décidés
dans la convention d'aide à la pierre
Et de manière complémentaire pour permettre le maintien de ménages dépassant de peu
les plafonds de ressources et en vue d'une cohérence territoriale d'application des règles
de dérogations.

A Beifort

. Les immeubles collectifs des quartiers Pépinière/Béchaud
Les immeubles du 2-16 rue Allendé

. Les immeubles du centre-ville : 2 rue de la Grande Fontaine, 3 place de la Petite

Fontaine, 10 rue Pompidou, 2 rue du Quai, l rue de la Botte, 6 et 15-17 rue
Roussel

. Les logements du quartier de la Miotte : 2 rue de la Miotte, 10 et 39-45 rue de
l'As de Trèfle

. Les logements situés 1-11 rue Fabre d'Egiantine

. Les logements situés 8 rue de Londres

A Valdoie

Les logements situés 9-11 et 28 rue Zemp, 1-3, 2-8 et 10-18 rue Jean Monnet et
19-21 rue Petitjean

A Offemont

. Les logements collectifs du quartier des anciennes casernes : 2-4 voie Cybèle, 1-5
et 2-8 Place du Forum et 2-8 voie Minerve

A Danjoutin

. Les logements des immeubles 4-8 et 5-9 rue Lavie

A Cravanche

. Les logements des immeubles 39-49 rue Frossard

4 Les parcours résidentiels

. Les mutations internes : 30% du stock des demandes

Les principes d'attribution :

Les programmes neufs : pour chaque programme, il est prévu 50% pour
des clients-locataires en demande de mutation
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Le règlement intérieur de la CAL les critères de priorité dans la préparation des
dossiers sont :

. Relogement dans le cadre des programmes de démolition

Handicap et vieillissement

. Changement de la composition familiale rendant inadaptée la typologie
du logement actuel [naissance; mise en ménage, séparation...)

. Sur-occupation ou sous-occupation du logement

. Logement qui n'est plus adapté aux ressources financières [taux d'effort
et reste à vivre)

. Rapprochement domicile-travail

. Fidélisation du client dans le cadre des orientations sur les attributions et

la convention d'équilibre territorial approuvées par la CIL

L'accueil des publics les plus défavorisés :

Plus de 9S% des clients-locataires ont des ressources inférieures aux plafonds et 66%
des dients-locataires ont des ressources inférieures ou égales aux plafonds PLAI.

Le DALO :

Territoire habitat prendra pleinement sa part dans le logement des familles orientées
par la commission DALO sous deux réserves :

. La mise en ouvre effective d'un accompagnement de ces familles dont la
capacité à respecter les clauses du contrat de location est incertaine,

. Le non relogement des familles ayant laissé un impayé ou ayant un
comportement ou un usage du logement posant de grandes difficultés.

L'hébergement et les partenariats

Territoire habitat, de par sa mission, contribue à accueillir dans son parc de logements
des clients-locataires accompagnés par des structures éducatives sociales. L intégration
de ces publies dans un parc de logements «ordinaires» est une des composantes des

parcours d'intégration d'individus fragilisés.

Aujourd'hui, 136 logements pour 11 structures sont concernés par cette politique.
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Assoaation ou itructurs gestionna
Nom-Adreue deilogts loués

Nombre

de loîts loué

in de parte
in nb de l o j
0/N

publie
hÉbergé

Obserratlons - Commentaires

ASEAFC 30 Gde rue François Mitte
SOBCO Bavilliers

Hébergei
en diffic

e nt de jeune

Solidanté Fem
90000 Bel fort

i23, ruedeMu]housi Hébergement de fe
e n difficulté

Habitat Jeunes Belfort G, nie de Madrid

90000 Belfort
Logements pour

jeunes travailleurs
Armée du SalLt 7, rue Jean-Baptiste
Colbert

90000 Be [fort

SîfZllML) Accueil et hétaeieement de
ionnes sans togement

ADOMA 35, rue Payât
soOO Bel fort

Héberge. nt de famille el
. asile politique

ADAPEia, ruedeMada

90000 Belfort

Hetergei
handicap)
CAT

nt de pe
iptoyée

IME 17, rueduRosemont

90200 Giromagnv

HerberEementde staeiaiiEs ai
ipprentisdêpendantdel'IUE

APF SESSD37Gde Rue

90170 Etueffont
Hébergement de publies
relevant de n EMSESSO

ADOSEA5, rue Albert Tliomas

25000 Besançon

Loge ment de coordination
ipeutique

Villa des Sapins SG, rua de Turenne

gOÎOOValdcie
Héberger

. l'ASË

ent de jeunes

maieuis relevant

FEMMES RELAIS 304, rue de tmdi

90000 Se If art
Hétiergementde popul;
réfugiées

Territoire habitat répond à l'attente des structures et travaille avec elles à ce que
l'intégration des publics concernés par ces dispositifs se fasse dans un environnement

propice à la réussite d une intégration positive.

Chaque sollicitation est étudiée et discutée.

Territoire habitat poursuivra voire développera en tant que de besoin cette politique.
Plus particulièrement concernant l intermédiation locative :

L'Etat et le Dépanement ont souhaité développer une offre de logements adaptés aux

personnes défavorisées.

Le Comité Responsable du Plan, COREP, a arrêté le 19 juin 2014 le principe de la mise en
place de baux glissants dès 2016. Ces baux ont une durée limitée de six à dix-huit mois
(exceptionnellement leur durée peut être de vingt-quatre mois).

Une charte a été signée le 24 juin 2016 avec l'Etat, le Département, Néolia et la
Fondation Armée du Salut. A noter que c'est l'Etat qui détermine le nombre de mesures

accordées pour l'année.

Les premiers baux glissants ont été signés en novembre 2016.

Depuis, 33 baux glissants ont été conclus et les premiers sous-Iocataires ont signé un bail
en leur propre nom. La Fondation Armée du Salut s'est engagée sur un suivi de six mois

après le glissement du bail.

La plupart des appartements sont situés à Belfort mais aussi sur d'autres communes
pour répondre aux attentes à Valdoie, Etueffont, Offemont et Lachapelle sous

Rougemont.

En août 2018, la mesure 1ML est étendue à ['Association Femmes Relais 90, devenue

depuis juin 2019 Inter Actions, pour une action spécifique à destination du public

réfugié.

10 baux ont été conclus entre novembre 2018 et juillet 2019 uniquement sur Belfort.

L'ensemble des actions de Territoire habitat en matière de gestion sociale pour des

actions spécifiques pour des publics ciblés est inscrite dans le nouveau PDALHPD.
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C. La politique commerciale

l - Les moyens affectés ;

Fin 2017, Territoire habitat décide de fusionner les services de Proximité et des Locations sous

une seule direction, la Direction clientèle. Dans ce cadre, la commercialisation des logements est
à la charge du Département commercial qui regroupe les métiers suivants :

Conseiller[e) commercial[e)
Assistant(eJ commercial(e)
Technicien(ne) états des lieux
Responsable d'agence commerciale

Cette organisation a pris effet en avril 2018.

Les métiers de conseillers ou assistants commerciaux sont déjà en place depuis la réorganisation
de l'ex service locations en 2016.

La professionnalisation des états des lieux avec la création d'une équipe de 9 techniciens a pour
objectifs d optimiser les délais de travaux et d'uniformiser une procédure applicable par tous.
Les 9 techniciens sont présents physiquement dans le département commercial pour resserrer
les liens avec l équipe commerciale de manière à gagner en efficacité sur la commercialisation
des logements vacants.

La création d une agence commerciale positionnée en centre-vllle a pour objectifs de
recevoir les prima demandeurs et de capter une nouvelle clientèle. L'agence commerciale
est une vitrine pour Territoire habitat, ses missions sont multiples

Prospection des entreprises
Mise en annonce des logements vacants et en vente
Relogement

Mise en place d'actions commerciales

Au terme d une année de fonctionnement un premier bilan a été conduit sur l'impact de
l agence commerciale sur l'activité de commercialisation : tout d'abord, au niveau
fréquentation, ce sont 3 806 visites

11 en ressort principalement un nombre croissant de prises de contact avec des primo
demandeurs : l 139 en agence alors que pour la même période l'année précédente ils étaient
508 à avoir été accueillis au siège de Th.

Le profil des demandeurs : 70 % sont des personnes salariées ; Un taux quasi identique à celui
de l'année précédente.

Le nombre de demandes de logements effectivement enregistrées a été pour l'année de
1064 contre S02 l'année dernière [soit plus du double) et le nombre de demandes satisfaites
passent 221 à 363.
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L état des logements remis à la location

Trois types d'actions sont ciblés pour qualifier l'offre de logement :

. Pour les logements les moins attractifs, exécution de travaux complémentaires
d embellissement, équipements de cuisines

. Pour les logements très dégradés (usage, ancienneté d'occupation) : remise « à
neuf» des logements

. Pour adapter le logement aux besoins du demandeur en raison de son âge ou
« handicap »

Poursuite du travail visant à la professionnalisation des métiers de « commercial » dans le
cadre de plans de formation annuels

Mise en place d'actions de « promotion du patrimoine et de TH »

2 - Les plans d actions de communication et de promotion ;

Au-delà des axes qui visent à rendre attractif le patrimoine, il s'avère nécessaire de
développer des actions qui visent à sa promotion. Mais au-delà de faire connaître l'offre,
il s agit aussi de faire changer l'image, les a priori sur le logement social.

. Actions de communication externes ciblées :

. Via les radios locales dont une qui cible plus particulièrement les
jeunes et l'autre les personnes de plus de 35 ans

Via les panneaux d'affichage publicitaire situés dans la ville de
Belfort

Au-delà des spots et messages publicitaires, des jeux concours sont
développés.

. Publicité au cinéma.

. Fabrication de sets de table et création de partenariats avec certains
restaurants.

. Campagne de SMS sur des secteurs ciblés, suivant demande de
logement.

. Actions de promotion :

. journée « portes ouvertes »

relations avec les entreprises et autres institutions en vue d'un relais
auprès de leurs salariés ainsi qu'auprès des écoles et universités.
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3 - Un plan d'actlons commerciales :

Développement de partenariats avec les communes à forte vacance (Delle,
Beaucourt, Giromagny) et création de flyers à déposer dans les mairies, commerces
de proximité, entreprises et panneaux urbains, voire affichage sur des écrans si
possible dans les commerces.

Création de partenariats avec certaines entreprises de l'aire urbaine [Travaux
Publies} en proposant un mois de loyer gratuit à leurs salariés qui deviendraient
clients de Th.

Création dun partenariat avec une agence immobilière [par exemple, un
candidat qui ne trouve pas satisfaction dans l'agence immobilière est envoyé chez
Territoire habitat].

Proposition de logements témoins et meublés (home staging] sur des secteurs
ciblés : rue Renoir à Offemont après réhabilitation, rue Léon Richard à Delle après
travaux.

Journées Portes Ouvertes sur certains secteurs en meublant des logements
témoins (sites à forte vavance].

Création d'un patrimoine de haut standing avec les logements non
conventionnés et grands logements de la Vieille Ville : équipement des cuisines et
niveau de travaux plus élevé.

Et des actions sur des sites ciblés :

Parrainage ; Un bon d'achat décoration d'une valeur de 100   est offert pour tout
parrainage d'un nouveau locataire [après EDLE) sur les sites suivants : Giromagny,
Lepuix, Valdoie, Delle, Le Mont, les Résidences ouest et Bavilliers.

Publipostage/boltage : Création de flyers pour une distribution dans les secteurs
à forte vacance : 22-24 rue de Toulouse, Lepuix, Valdoie, Beaucourt, Delle,
Pépinière, Bavilliers.

Gratuité parking pour une durée de 6 mois pour les sites à forte vacance :
Belfort (Etang des Forges, Tramway-Lavoir-Ferry, Bougenel, Brossolette-Miotte],
Beaucourt [centre], Delle (Résidence Louis Clerc).

Contrôle propreté : contrôle hebdomadaire des halls pour lesquels la propreté est
non conforme : 22-24 rue de Toulouse à Belfort et à DeIIe : la Voinaie et centre

(Résidence Louis Clerc) avec des opérations « coup de poing propreté ».
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4 - Diminution des loyers et réalisation de travaux spécifiques :

Diminution des loyers : mise en place dune marge de négociation :

Possibilité de baisser les loyers des logements vacants de plus de 3 mois sur
certains secteurs à forte vacance. Le commercial dispose d'une marge de
négociation de 10% en cas de refus du logement en raison du loyer proposé.
La demande de réduction de loyer est demandée au cas par cas, par le
département commercial, dans le cadre de l'autorisation donnée par le Conseil
d'administration au Directeur Général.

A Belfort : Etang des Forges, Uardel-Lumière (pour les logements au dernier
étage sans ascenseur], Vieille Ville, Pépinière [pour les logements au dernier
étage], le Mont, Fraternité, Résidences Est ; Verdun, Braille, Mansart (pour les
logements au dernier étage], Résidences Ouest : bâtiments bas (pour les
logements au dernier étage) et rue de Delémont ;

Et à Offemont [hors logements quartier Ganghoffer)

Réalisation de travaux spécifiques :

. Etang des Forges : réfection des balcons dans le collectif,

. Dardel-Lumière et Pépinière [Chopin-Eluard-Bizet) : changement des
douches, exclusivement sur les logements vacants,

. Tramway-Lavoir-Ferry : équipement des logements rues du Tramway et
du Lavoir de plafonniers LED,

. Vieille Ville 25-27 Grande Rue et rue Stractman : changement des
fenêtres en bois,

. Beaucourt Japy-Poste : abaisser les hauts plafonds,

. Delle Voinaie haute et Résidence Louis Clerc : embellissement des halls
et coursives dans le cadre d'un chantier éducatif,

. Place Schuman : travailler avec un maître d'ouvre en vue de rendre plus
attractifs les logements : aménagement des cuisines dans certains
logements (relogement),

. DardeI-Lumière : abattement de la cloison entre le séjour et la chambre
pour agrandir la pièce à vivre,

. Résidences Est - Rue Léon Blum : abattement de la cloison entre la

cuisine et le séjour pour agrandir la pièce à vivre dans certains logements,

. Etang des Forges RDC : 4 logements de typologie l et 2 pièces, adapter les
logements pour PMR,

. Rue de Madrid : adapter les logements pour seniors : SDB-WC et volets
électriques pour cibler une population senior.
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INDICATEURS

PS-1. Nombre d'attaributions de logements, suivies de baux signés, réalisées e n application de s vingt-troisième àvingt-sixiéme alméas
de ['article L.441-1, parnii le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.

Ni»»*Wfftîmn*tte
«ipifftemmfe

ttoicmxtî »C - XxiQtxxx),

^Ca teoaadi» w^tov

ifw flregraewiw tonl-dej
I^wtMtatfliBaywïttt

wawlKww» iaaaitaA.vtsy^
mwfts i 'qniarti?f

.pporitayf «e la. iNtôtt^n^
t»rf»flî

O&jecîiiîi'j. t. aflCai

iii;i ClA .?

(Oui. 'Nç-'i1

Engagements annuels,

zoia 2020 2021 2022 2023 2024

90 - Territoire habitat GBCA Oui 15% 15% 1SX 15% 15% 15%

PS-2. Nombre d'attributions de logements aux inénages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en applicatiua de l'article L. 441-1
du code de ia construction et de l'hanitation déclinées parle plan départementaid'actiBns pour ie logement et i'hébeiçement des personnes
défavorisées et/ou les orientations en matière d'attributton des établissements pubUcs de coopération Intercommunale, dont part hors des

quartiers prioritaires de la politiqiie de la ville, panni le nombre total des attributions, par année.

Pour Pindicateur PS-2, l'oiîanisme traiumet des engagements relatife aux attributions aux ménages relevant d'une catégorie de personnes
prioritaires, y compris tes ménages recoanus prioritaires par la commission de médiation prévue à ('article L.441-2-3, uniquenaent pour les

attributions de loeements non réserves ou pour lesquels l'attributiun à un candidat présenté parle réservataire a échoué.

Numaruatnopï du
départ»iT!ent

(fomiat : XX - Xxxxxxx)

5ou9-eiise»nta(e

{ensenibfe ou

départetnant ou EPC!
retenu par * prafat}

Zbne

EngagBmantg annuel^ en %

2019 2020 2021 2022 2023 30Î*

90 . Territoire de Belfort
Ensemble du

département
% total 25% 25% 2S% 25% 25% 25%

90 - Territoire de Betfort GBCA
% total 25% 25% 25% 25% 25% 25%

% hors QPV 15% 15% 15% 15% 15% 15%
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Etat des lieux et perspectives

En 2018, dans le patrimoine de Territoire habitat, on dénombre les foyers suivants

> l rue du 4 septembre à Belfort : 12 logements gérés par le CCAS

> l rue de Phaffans à Eguenigue : 12 logements gérés par l'ADAPEI

> Résidence Paul EIuard 46 rue Parant à Belfort :

9 logements gérés par l'ADAPEI
16 logements gérés par HJB

(A noter : 79 logements gérés par le CROUS jusqu'au 31 août 2018]

> Résidence sociale rue de Madrid à Belfort : 98 logements (HJB) + 3 logements
rattachés à la convention de la résidence sociale (3 rue de Madrid, 6 rue Léon
Blum et 8 rue de Vienne à Belfort).

> Résidence pour personnes âgées EHPAD Marcel Braun à Bavllliers ; le centre
du Chênois est en pleine restructuration. Le projet immobilier inclut l'EHPAD
d où fin prévue de la convention juin 2020.
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Résidence pour personnes âgées
1 rue du 4 septembre à Belfort

Gestionnaire

CCAS de la Ville de Belfort

Présentation

Territoire habitat a construit en 1995 une résidence pour personnes âgées,
en partenariat avec la Ville de Belfort et son CCAS, comportant 12 studios et
des parties communes.

Nombre équivalent logements (selon la loi SRU)

12

Dispositions particulières entre Territoire habitat et le gestionnaire

La convention de location précise que Territoire habitat prendra à sa charge
tes travaux relevant des articles 606 et 1720 du Code Civil.

Les travaux effectués dans ce cadre sont discutés avec le CCAS,
gestionnaire de la résidence. Par ailleurs, Territoire habitat assure au CCAS
une mission de conseil, à la demande, en matière d'entretien.

Concernant les travaux de réhabilitation, le CCAS et la Ville de Belfort, s'ils
réfléchissent à révolution de la résidence, n'ont pas saisi Territoire habitat
d'un projet.

Prévention des impayés

Concernant le recouvrement des loyers, il est effectué sans formalisme
spécifique, et le taux de recouvrement des loyers est de 100%.
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Résidence sociale
rue de Madrid à Belfort

Gestionnaire

Habitat Jeune Belfort (HJB)

Présentation

Territoire habitat a construit un Foyer de Jeunes Travailleurs, mis en service
en 1971.
L'équipement a reçu /'agrément « résidence sociale » en 2008. Le bâtiment
comporte 43 chambres, 84 studios et des parties communes.

Nombre équivalent logements (selon la loi SRU1

98+3 logements individuels rattachés à la convention

Dispositions particulières entre Territoire habitat et le gestionnaire

La convention de location signée le 28 juin 1971 stipule .

« Article 9 : /'office départemental des HLM n'est tenu (/'aucune réparation,
l'association locataire se substituant à lui de toutes les charges et obligations
cfues par le propriétaire : entretien gardiennage, grosses réparations, y
compris le clos et le couvert ».

Le FJTa fait l'objet de travaux de réhabilitation par Territoire habitat en 1993,
le loyer étant ajusté en conséquence par avenant.

En 2009, dans te cadre du Plan de Relance, la restructuration complète du
FJT a été inscrite dans le dossier ANRU des Résidences, et des travaux ont
été effectués en 2010 et 2011 pour un montant total de 2 856 k .
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Outre les travaux de restructuration visant à la modernisation de la partie
hébergement, à l'accessibilité du bâtiment, Territoire habitat a réalisé des
travaux renforçant les performances énergétiques du bâtiment :

> Remplacement des menuiseries bois par des ensembles complets
en PVC avec volet roulant intégré,

> Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse en intégrant un
renforcement de l'isolation thermique.

Les travaux réalisés ont donné toute satisfaction et l'attractivité du FJT a été
renforcée.

i==> Compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés, Territoire habitat ne prévoit
pas d'intervention sur le bâti d'ici 2024.

Prévention des impayés

Concernant le recouvrement des loyers, il est effectué sans formalisme
spécifique, et le taux de recouvrement des loyers est de 100%.
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Résidence pour handicapés
1 rue de Phaffans à Eguenigue

Gestionnaire

ADAPEt

Présentation

Territoire habitat a construit un foyer pour l'hébergement des personnes
handicapées, livré en juillet 2010, comportant 12 chambres et des parties
communes.

Nombre équivalent logements (selon la loi SRU)

12

Disposi.tionsj)articulières entre Territoire habitat et le gestionnaire

La convention de location signée le 10 mai 2010 stipule :

« Le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au
moment de son entrée en Jouissance. Il prendra à sa charge l'entretien du
bâtiment et se substituera à Territoire habitat pour toutes les obligations du
propriétaire. Si des grosses réparations (renouvellement de composants)
s'avéraient nécessaires, leur coût serait répercuté à l'ADAPEI sous forme de
loyer additionnel ».

Concernant les performances énergétiques du bâtiment, la construction
bénéficie du label QUALITEL THPE 2005.

S'agissant d'un bâtiment neuf, Territoire habitat ne prévoit pas d'intervention
sur le bâti d'ici 2024.

Prévention des impayés

Concernant le recouvrement des loyers, il est effectué sans fomialisme
spécifique, et le taux de recouvrement des loyers est de 100%.
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Résidence Eluard
46 rue Parant à Belfort

Gestionnaire

ADAPEI

Présentation

Territoire habitat a réalisé l'aménagement de 9 logements pour l'accueil de 9
personnes prises en charge par le Centre P. Grison 1 rue de Phaffans à
Eguenigue.

Pour compléter les actions d'accompagnement des bénéficiaires de ia
résidence pour personnes handicapées d'Eguenigue, Territoire habitat met à
disposition par convention 9 logements au 46 rue Parant à Belfort.

Des travaux de rénovation ont été réalisés pour l'accueil des bénéficiaires en
2013.

Nombre équivalent logements (selon la loi SRU)

9

Prévention des impayés

Concernant le recouvrement des loyers, il est effectué sans formalisme
spécifique, et le taux de recouvrement des loyers est de 100%.
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Résidence Eluard
46 rue Parant à Belfort

Gestionnaire

HJB

Présentation

Territoire habitat a réalisé l'aménagement de 16 logements pour l'accueil de
16 personnes de la résidence sociale du 1 rue de Madrid à Belfort.

Nombre équivalent logements (selon ia toi SRU)

16

Perspectives

Au-delà des travaux d'entretien courant, Territoire habitat n'a pas prévu pour
la période 2019-2024 de programme particulier pour ce site.

Le devenir de l'immeuble est en cours de réflexion notamment en raison de

la fin du conventionnement avec le CROUS mais aussi dans une perspective
à p/us ou mo/ns /ong terme de poursuite de rénovation urbaine du quartier
cfes G/ac/s.

Prévention des impayés

Concernant le recouvrement des loyers, il est effectué sans formalisme
spécifique, et le taux de recouvrement des loyers est de 100%.
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INDICATEURS

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés
par les semées de l'Etat ou par les délégataires, à trois et su ans

Numéro et nom riu
déoartement

(totmat : XX - ifetxxxx)

Réfèrence :

Logements éqiii\*s!ents syanï
donné !ieu à dos dossiers de

financement agréés de 2016 à
2018

Engagements en rîonibr0, cumulés à 3 et 6

ans

De 2019 à 2021 De 2019 à 2024

90 - Territoire de Belfort 0

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une Étiquette A à E, parmi te parc de logements de classe énergétique
F et G, par année.

Niimàrc at TOV dii

îitpfirteTn. 'it

(TOrmat. 3tX-Xxxxxxit)

Références

Logemants êiîui^a'ents

y a!Q dans te
patnmoine fie

iwganisnve au 3l
.
!(è<;@T'&fï>2013

LCtjemenEs squwfwis

F G renowa ci passés
A, 6. C, Doij E tîMï de

l'annee20l8

Engagements ai i nombre, piic ariné.î

2019 m» 2021 2022 2023 2024

30 - Territoire de Belfort 113

PP-LF-3. Nombre de logemeuts équivalents réhabitités, appartenant à une opéraUon de réhabilitation éligiblc à un prêt de la Caisse des
dépôts etconsigB2tions, pannile parc totidde logements équivalents, par année.

Numâro at nom du
d&panemïnt

(format: XX -Xxxxxxx)

Références

Ntwbre toia! de

fog^nents équiwientg
dw»s le pslnmc«ne <fe

f'orgarasme au 31
décembre 2018

Logements équnalents
Ctwstruits .w3ws plus, c(& 25

ans el non féftabifités au sens

de lîpcticataur, dans le
patnmoine ae t'OTïianisme au

31 décfifniïre 2018

Engagaments en nombre, par année

2Û19 2B20 2021 2022 2S23 2024

50 - Territoire de BeSfort 215 0
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Signatures

Belfort, le

Le Préfet de Région, Le Directeur général de Territoire
habitat,

Bernard SCHMELTZ Jean-Sébastien PAULUS

Le Président de Grand Belfort
Communauté ({'Agglomération,

Le Président du Conseil
Départemental du Territoire de

Belfort,

Damien MESLOT Florian BOUQUET
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-190

Modification du
règlement des aides du
Programme Local de
l'Habitat(PLH)2016-

2021

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 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'Aggtomération, rue Frédéric Auguste
Barthold], sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'orire du Jour,

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETn/VILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Mfltiade CONSTANTAKATOS. ' ' -^---^ ^,...... --.---.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavllliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-NIarie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M, Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mahe-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . - Charmais
- Çhatenois-les-Forges : M. Andié BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPRISCp-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Miche! ORIÉZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOLB31N - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlre -
Montreux-Château : . - Morvlllars - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petlt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : NI. Philippe CHALLANT -
SéveriMS : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrlgne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TTiieiry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulsire de ta commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfoiî
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire cfe la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la cxsmmune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT. Titufaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de ta commune de Valcfoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Véthgne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de /'examen du
rapportn0 7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération

n-19-177>- -477-
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CONSEIL COMWIUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

!^-4l

DELIBERATION   19-190

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TK/DGAES/DPVCH/SDF/CR

Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet: Modification du règlement des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH)
2016-2021

Lors du Conseil Communautaire du 23 juin 2016, le règlement des aides du Programme Local de l'Habitat(PLH)
2016-2021 de l'Agglomération a été approuvé. Il s'agit d'un document ayant pour objet de définir les modalités
d'attribution et ie montant des aides Snancières accordées par le Grand Belfort au titre de sa politique de
l'habitat. Les interventions financières proposées tiennent compte des orientations et objectifs dans le PLH
2016-2021, adopté par délibération du conseil communautaire en date du 03 décembre 2015.

Dans le cadre du bilan à mi-parcours 2016-2018 du PLH, présenté lors du conseil communautaire du
23 septembre 2019, plusieurs évolutions du règlement des aides ont été proposées :

Evolution
Mise en ouvre dans le règlement des aides du PLH

Conditions Financement

Mise en ouvre d'un nouveau dispositif
en faveur de la rénovation énergétique

d'immeubles en copropriété

Propriétaires occupants
modestes ou très modestes

selon les plafonds de l'Agence
nationale de l'habitat (Anah),

dont la copropriété est éligible au
programme « Habiter Mieux

copropriété »

15 % du montant HT des
travaux et des frais de

maîtrise d'ouvre retenus
par l'Anah, avec un
plafond de 2 000  

Déploiement d'une offre neuve de
logements locatifs sociaux adaptés aux

personnes âgées avec service

Programme de logements
locatifs sociaux à destination des
personnes âgées avec services

2 000   par logement
PLAI ou PLUS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver les modifications du règlement des aides du Programme Local de l'Habitat 2016-2021

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'HStel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articlè L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

Jérô

2 ̂  OEC. 2019

2^ DEC. 20®

Ob/ef ; Modification du règlement des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-1021
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Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Programme Local de l'Habitat 2016-2021

Règlement d'attribution des aides correspondant aux actions :

Action 3.2 Accompagner le développement de programmes de logements sociaux

Action 4. 3 Améliorer la performance énergétique du parc privé dans le but de diminuer la
précarité énergétique

Action 4.6 Favoriser l'accession à la propriété des familles et des primo-accédant

Action 4.7 Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération

Action 4.9 Favoriser la réhabilitation thermique du parc social

Action 4. 12 Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile
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Action 3.2 Accompagner le développement de programmes de logements
sociaux

Objectifs

Permettre la réalisation de programmes immobiliers dans un contexte urbain engendrant des
surcoûts (acquisition-amélioration d'un bâtiment ancien, restructuration immobilière,
démolition-reconstruction)

Renforcer l'attractivité des centres bourgs et limiter l'étalement urbain

Valoriser le patrimoine urbain et rural

Modalités

Attribution d'une subvention exceptionnelle en prenant en compte la spécificité foncière de

i'opération :

Communes Conditions Financement

Grand Belfort hors Belfort

Opérations d'habitat public
répondant aux critères de

l'action et participation
financière ou foncière de la

commune

50 % du prix du foncier avec
un plafond au double de la

participation de la commune
et à 100 000   par

opération

Ces aides sont cumulables avec d'autres aides du PLH, notamment celles de l'action 4.7, avec

un plafond global de l 50 000   par opération.

Critères pris en compte pour l'attribution de l aide :

Localisation dans une commune ayant moins de 10% de logements sociaux ou
concernée à terme par la loi SRU ;
Localisation dans la partie urbanisée (centre bourg) de la commune ;
Opération permettant la valorisation du patrimoine bâti de la commune ;
Surcoûts lié à la particularité du foncier.

Calendrier: 2016-2021
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Dossier administratif de demande de subvention

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE SUBVENTION :
La décision ou délibération du Conseil d'Administration autorisant ['opération

- Le plan de financement prévisionnel de ['opération
- Un plan de situation de l'opération

Des photographies de ['immeuble ou du terrain
- Un état des surfaces permettant de déterminer la surface utile de l'opération et la typologie
des logements
- Le coût prévisionnel hors taxes, décomposé en charge foncière totale pour les opérations
de construction neuve ou en charge immobilière totale pour les opérations d'acquisition-
amélioration, en coût des travaux hors VRD et en montant des prestations intellectuelles et
frais divers

L échéancier prévisionnel de l opération
Une proposition de convention de réservation de logements

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET
SOLDE ;

Pour la demande de versement des acomptes :
- L ordre de service de lancement des travaux du lot principal
- L attestation du maître d ouvre de l opération de l avancement en % des travaux.
Pour la demande de versement du solde de l'opération :
- Le procès-verbal de réception des travaux du lot principal
Des photographies des bâtiments et des logements construits ou améliorés

MODALITÉS DE VERSEMENT DE l'ACOMPTE ET SOLDE

La participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération est conditionnée au respect
du bilan prévisionnel de l opération et sera versée dans les conditions suivantes :
- Un acompte peut être versé dans la limite de 30 % du montant de la subvention, après
passation des marchés et sur OS N l du lot principal
- Le solde à la réception des travaux

- En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l'opération ou de réalisation non
conforme à l objet de l opération, la présente décision sera annulée et le montant des
acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la subvention.
- Par ailleurs, la durée de validité de la subvention est de dix-huit mois à compter de la date

de notification de la subvention. Un délai de cinq ans à compter de la date de versement de
l'acompte est ensuite accordé pour solliciter le paiement du solde.
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Action 4.3 Améliorer la performance énergétique du parc privé dans le but de
diminuer la précarité énergétique

Objectifs

Accompagner les ménages très modestes dans leurs projets d amélioration de leur logement

Réduire les charges de propriétaires occupants très modestes

Réduire la consommation énergétique résidentielle

Modalités

. Attribution d une subvention pour les travaux aux ménages très modestes en complément
des aides de l Anah :

Communes

Toutes les

communes du

Grand Belfort

Conditions Financement

Propriétaires occupants très

modestes éligibles au programme
Habiter Mieux sérénité (gain

énergétique de 25 % minimum)

Propriétaires occupants très

modestes éligibles au programme

hlabiter Mieux et au programme
Effilogis (gain énergétique de 40 %

minimum)

Propriétaires occupants modestes ou

très modestes selon les plafonds de
l Agence nationale de l habitat (Anah),

dont la copropriété est éligible au
programme « Habiter Mieux

copropriété »

15 % du montant HT des

travaux retenus par l Anah
avec un plafond de l 000  

15 % du montant HT des

travaux retenus par l'Anah

avec un plafond de 2000  

15 % du nnontant HT des

travaux et des frais de

maîtrise d ouvre retenus

par l'Anah, avec un plafond
de 2 000  
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Attribution d'une subvention pour les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en
complément des aides de l'Anah

Communes Conditions Financement

Toutes les

communes du

Grand Belfort

hors périmètre de
l'OPAH R.U

Propriétaires occupants modestes ou
très modestes, syndicats de

copropriétaires, éligibles aux aides de

l Anah sur les thématiques suivantes :

> Lutte contre la précarité
énergétique : habiter mieux

sérénité, habiter mieux

copropriété

> Lutte contre ['habitat indigne

Financement du reste à

charge après déduction des
aides de l'Anah et des autres

financeurs pour les frais
d'AMO

Calendrier: 2016-2021

Dossier administratif de demande de subvention

Demande par un opérateur Anah dans les mêmes conditions que pour les aides de ['Agence
nationale de ['habitat
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Action 4.6 Favoriser l'accession à la propriété des familles et des primo-accédant

Objectifs

Aider les ménages primo-accédant à acquérir leur résidence principale.

Favoriser la construction de logements neufs privés dans les quartiers à forte densité
d'habitat social.

Modalités

Attribution d une aide aux ménages accédant à la propriété :

Communes et quartiers Conditions Financement

Belfort et Offemont (QPV
et rue Haxo)

Primo-accédant, plafonds de
ressources de la T/A

réduite

4 000  /logement

Belfort (périmètres de 300
mètres des QPV)

Primo-accédant, plafonds de

ressources de la TVA

réduite, marge plafonnée de
l opérateur

2 000  /logement

Calendrier: 2016-2021

Dossier administratif de demande de subvention

PIECE A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION :

Un courrier du ménage sollicitant l'attribution d'une aide ;
Un plan de situation de ['opération ;
Contrat de réservation ;

Composition du ménage et dernière déclaration de revenus ;
Justificatifs du ménage comme n'ayant pas été propriétaire de sa résidence principale
pendant les 2 dernières années ;
Engagement d occuper le logement au titre de résidence principale pendant 5 ans ;
Décomposition du prix de revient et des prix de vente du promoteur, engagement
de l opérateur à ne pas pratiquer une marge supérieure à 10 % (pour les opérations
situées dans le rayon de 300 mètres hors QPV).

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION :
Sollicitation du versement par le notaire accompagnée d'une attestation de
conclusion de la vente et du RIB du notaire.
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Action 4.7 Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération

Objectifs

Diversifier les formes et mieux répartir l'offre de logements sociaux sur l'agglomération

Accompagner les communes dans le respect des objectifs de la loi SRU

Modalités

Attribution d'une subvention à l'organisme HLM réalisant l'opération :

Communes Conditions Financement

Belfort Logement individuel,
programme <30 % de PLAI

2000 C/logement
PLUS

Production

neuve

« logements

classiques »

Programme >40 % de PLAI

Danjoutin et
Essart

4000  /logement PLAI

lOOOC/logement
PLUS

Programme <40 % de PLAI
2000  /logement PLAI

500  /logement PLUS

Autres
communes

Programme >30 % de PLAI 2000  /logement PLAI

Programme <30 % de PLAI 1000  /logement PLAI

Production
neuve

« logements
personnes

âgées »

Toutes les
communes de
Grand Belfort

Programme de logements
locatifs sociaux à destination

des personnes âgées avec
services

2 000   par logement
PLAI ou PLUS

Ces aides sont cumulables avec d'autres aides du PLH, notamment celles de ['action 3.2, avec

un plafond global de l 50 000   par opération.

Calendrier: 2016-2021
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Dossier administratif de demande de subvention

PIÈCES A FOURNIR. LORS DE LA DEMANDE DE SUBVENTION :

- La décision ou délibération du Conseil d'Administration autorisant l'opération
- Le plan de financement prévisionnel de l'opération

Un plan de situation de l'opération
Des photographies de l immeuble ou du terrain

- Un état des surfaces permettant de déterminer la surface utile de ['opération et la
typologie des logements

- Le coût prévisionnel hors taxes, décomposé en charge foncière totale pour les opérations
de construction neuve ou en charge immobilière totale pour les opérations d'acquisition-
amélioration, en coût des travaux hors VRD et en montant des prestations intellectuelles et
frais divers

L'échéancier prévisionnel de l'opération
- Une proposition de convention de réservation de logements

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET
SOLDE :

Pour la demande de versement des acomptes :
- L'ordre de service de lancement des travaux du lot principal
- L attestation du maître d'ouvre de l'opération de l'avancement en % des travaux.
Pour la demande de versement du solde de l'opération :
- Le procès-verbal de réception des travaux du lot principal
Des photographies des bâtiments et des logements construits ou améliorés

MODALITÉS DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET SOLDE

La participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération est conditionnée au respect
du bilan prévisionnel de ['opération et sera versée dans les conditions suivantes :
- Un acompte peut être versé dans la limite de 30 % du montant de la subvention, après
passation des marchés et sur OS N l du lot principal
- Le solde à la réception des travaux

- En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l'opération ou de réalisation non
conforme à l objet de l opération, la présente décision sera annulée et le montant des
acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la subvention.

- Par ailleurs, la durée de validité de la subvention est de dix-huit mois à compter de la date
de notification de la subvention. Un délai de cinq ans à compter de la date de versement de
l acompte est ensuite accordé pour solliciter le paiement du solde.
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Action 4.9 Favoriser la réhabilitation thermique du parc social

Objectifs

Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Réduire les charges des locataires

Réduire la consommation énergétique résidentielle

Modalités

Attribution d'une subvention à l'organisme HLM réalisant l'opération :

Communes et quartiers Conditions Financement

Territoires entrés dans la

politique de la ville : Belfort

(QPV Bougenel-Mulhouse,
QPV Dardel La Méchelle,

Secteur Le Mont en QPV) et
Offemont (secteur

Ganghoffer en QPV)

Réhabilitation thermique
éligible à l'éco-prêt Caisse

des dépôts

! 000  /logement avec un
plafond de 90 000   par

programme

Quartiers présentant des

caractéristiques similaires :

Belfort (quartier de la
Pépinière) et Danjoutin (rue

du Stand et rue du

Bosmont)

Réhabilitation thermique
éligible à l éco-prêt Caisse

des dépôts

l 000  /logement avec un
plafond de 90 000   par

programme

Calendrier: 2016-2021

Dossier administratif de demande de subvention

PIECE A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

La décision ou délibération du Conseil d'administration autorisant ['opération
Le plan de financement prévisionnel de l'opération

- Un plan de situation de l'opération
Des photographies de l'immeuble et des logements avant travaux

- Les dépenses prévisionnelles de l'opération
L échéancier prévisionnel de l'opération

- Un engagement du bailleur à atteindre le niveau de performance énergétique envisagé
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Un engagement du bailleur à ne pas pratiquer une troisième ligne sur la quittance des
locataires

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET DU
SOLDE :

Pour la demande de versement des acomptes :
- L ordre de service de lancement des travaux du lot principal
- L attestation du maître d'ouvre de l'opération de l'avancement en % des travaux.
Pour la demande de versement du solde de l'opération :
- Le procès-verbal de réception des travaux du lot principal

Des photographies de l'immeuble et des logements après travaux
- Contrat de l'Eco-prêt avec la Caisse des dépôts et consignations

MODALITES DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET SOLDE

La participation de la Communauté de ['Agglomération Belfortaine est conditionnée au
respect du bilan prévisionnel de l'opération et sera versée dans les conditions suivantes :

- Un acompte peut être versé dans la limite de 30 % du montant de la subvention, après
passation des marchés et sur OS   l du lot principal
- Le solde à la réception des travaux
- En cas de non réalisation, de réalisation partielle de ['opération ou de réalisation non
conforme à ['objet de l'opération, la présente décision sera annulée et le montant des
acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la subvention.

- Par ailleurs, la durée de validité de la subvention est de dix-huit mois à compter de la date
de notification de la subvention. Un délai de cinq ans à compter de la date de versement de
l acompte est ensuite accordé pour solliciter le paiement du solde.
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Action 4. 11 Adapter les logements privés pour le maintien à domicile des
personnes âgées

Objectifs

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par l'adaptation du logement

Modalités

. Attribution d'une subvention aux ménages modestes en complément des aides de l'Anah
et des autres co-financeurs, dans le cadre d'une opération programmée :

Communes Conditions Financement

Toutes les communes de

Grand Belfort
Propriétaires occupants

éligibles aux aides de l'Anah

15 % du montant HT des

travaux retenus par l'Anah
avec un plafond de 750  

Attribution d'une subvention pour les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en
complément des aides de l'Anah

Communes Conditions Financement

Toutes les

communes du

Grand Belfort

hors périmètre de
l'OPAH RU

Propriétaires occupants modestes ou
très modestes éligibles aux aides de
l Anah sur la thématique adaptation
du logement au vieillissement ou à la

perte d autonomie

Financement du reste à

charge après déduction des
aides de l'Anah et des autres

financeurs pour les frais
d'AMO

Calendrier: 2016-2021

Dossier administratif de demande de subvention

Demande par l opérateur de l'opération programmée dans les mêmes conditions que pour
les aides de l'Agence nationale de ['habitat
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Action 4. 12 Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile

Objectifs

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par l'adaptation du logement

Modalités

Participation au coût des travaux dans le cadre d'une convention avec un organisme HLM :

Communes et quartiers Conditions Financement

out Grand Belfort
Définies dans la convention

avec Territoire habitat

1/3 du montant TTC des

travaux de prévention

(aménagement standard)

1/4 du montant TTC des

travaux d'adaptation
(aménagement personnalisé)

Calendrier: 2016-2021

Dossier administratif de demande de subvention

PIECES A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET DU
SOLDE :
- Définies dans la convention

MODALITES DE VERSEMENT DES ACOMPTES ET SOLDE

Les acomptes et le solde sont versés sur présentation des factures des travaux réalisés
selon un rythme défini par convention.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-191

Bilan 2019 - Programme
Opérationnel de

Prévention et
d'Accompagnement en
Copropriétés (POPAC)

des Résidenos

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient absents :

Le 19 décembre 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 deJ'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M^Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
R.OSSELOT; M- Y''es-GAUME' M- T°"y KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, 'M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude JOLY^
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' -----.... -..----..

Andelnans^- Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERI-E- Beffort: M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont -
Bessoncourt :. Bethonvillrere : M. ChhstianWALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * -Charmois
- Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme
CALOPR!.SCO:CHAGNOT.^ cu"s!ières ;. M._Hen^OSTERf, flANN - Oanjoutln : Mme Christine BRAND - Denney :-M. je'an".
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniei SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Etale : M. Michel ORIÉZ-Ëssert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER -Fonteneiïe :
î;l-^!^cla. lid^.M04?!îl.. -?us.?emaBne:.M'-?er?e PICARD - Frais - Lacollonge: M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : JU. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlre -
Montreux-Château : . - Morvlllara - Moval . Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Çrolx - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT" -
Sévenans : . - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdoie": ". Vauthtormont": M. Ïhiiii
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidenta
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillers Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillsrs
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Caro/e VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène SVOL, Titulaire de Sa commune de Beffort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Be/fbri
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de là commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourf
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmoia
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de fa commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORi, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel ZUMKELLER, Titulaiw de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPA^LLE Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 7 (délibération n" 19-1 75).
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du raaooit n° 9 {déllbératic
n" 19-177). _ 492 _

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vice-Présldent
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue '
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Ptésidente

M. Eric KOEBERLE, Tltulalm de la commune da Bavllllars

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Beffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Christiane EINHORN, Tilulaim de la commune de 8e(/brt
M. Damien MESLOT. Président
M Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la commune de Belhrt

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffàrt

U. Chn'sllan WALGER, Titulaire de la commune de Bethomilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-ChSleau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M Yres GAUME, Vice-PrSsldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

Hi ^N1
ELFORT

DELIBERATION  19-191

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TK/DGAES/DPVCH/SDF

Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet: Bilan 2019 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en
Copropriétés (POPAC) des Résidences

1- Contexte

Depuis plusieurs années, le Grand Belfort intervient en faveur de la réhabilitation énergétique des logements
sociaux. Cette intervention publique sur le parc existant a été renforcée en faveur du parc privé ei a été inscrite
comme un axe fort du troisième Programme local de ['habitat (PLH) 2016-2021 du Grand Belfort.

En complément de l'accompagnement des particuliers pour favoriser la réalisation de travaux d'amélioration de
leur logement, l'Agglomération a souhaité compléter son Intervention en accompagnant les copropriétés fragiles
et en difficulté.

Cette volonté s'est traduite, en novembre 2016, par la mise en ouvre du Programme opérationnel de prévention
et d'accompagnement en copropriétés (POPAC) des Résidences.

Le POPAC accompagne, pendant 3 ans, quatre copropriétés des Résidences :

Les Barres C - 1 7-33 boulevard Kennedy,
Résidence X - 4 place Schuman,
Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojie,
Résidence Z9 - 1 rue de Sofia.

Le POPAC est un outil de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour accompagner les copropriétés fragiles ou
en difficulté. Son objectif est de prévenir les processus qui mènent à l'endettement et à la dégradation des
copropriétés par un accompagnement renforcé de ces copropriétés.

Le groupement Soliha Doubs et Territoire de Belfort et l'Adil du Doubs a été missionné pour réaliser cette
mission.

2- Bilan de la troisième année

Les bilans des premières et deuxièmes années ont été présentés lors des conseils communautaires du 22
février 2018 et du 27 mars 2019.

La troisième année d'accompagnement des copropriétés a été marquée par :

Le renforcement de l'accompagnement auprès des conseils syndicaux pour trois copropriétés : les
Barres C, Résidence Z8 et Résidence Z9. Cet accompagnement a permis pour la copropriété Les
Barres C (17-33 boulevard Kennedy) de poursuivre l'implication du conseil syndical dans la gestion. Pour
les copropriétés 28 (7 rue de Zapomjie) et Z9 (1 rue de Sofia), l'accompagnement a porté sur le vote d'un
diagnostic technique global pour chaque immeuble dans l'optique de réaliser des travaux.

La fin de l'accompagnement social des ménages identifiés (5 ménages accompagnés sur 1 an) avec
des situations qui se sont améliorées grâce au travail effectué.

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
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Des difficultés à accompagner la copropriété Résidence X (4 place Schuman), malgré un travail
collaboratif en début d'année 2019.

Le tableau ci-dessous présente les actions mises en ouvre en 2019 :

Actions Détails Copropriétés mobilisées

Information du grand public

Permanences préalables aux
Assemblées Générales.

Affichages, coupons et création
de courriels syndicat.

Barres C
Résidence X
Résidence Z8
Résidence Z9

Préparation et participation aux
Assemblées Générales

Appui au conseil syndical sur la
lecture des documents, sur les
points importants à mentionner à
l'ordre du jour, etc.

Présence aux Assemblées
Générales.

Barres C
Résidence Z8
Résidence Z9
Résidence X

Amélioration des
connaissances : sessions

spécifiques

Formation des copropriétaires l
bailleurs : 2 sessions communes aux
4 copropriétés

Formation comptabilité :
2 sessions : une spécifique aux
Bamss C, et une autre pour les trois
copropriétés

Barres C
Résidence X
Résidence Z8
Résidence 29

Accompagnement social Accompagnement de 5 ménages.

Barres C : 4 ménages
accompagnés

Résidence X : 1 ménage
accompagné

Appui spécifique aux conseils
syndicaux (CS)

Réunions de t ravail : suivi des
actions initiées par le CS et/ou
syndic, élaboration du livret
d'accueil, etc.

Barres C
Résidence Z8
Résidence 29

3- Perspectives 2020

Malgré le travail positif effectué au cours des trois dernières années, aes actions sont à poursuivre pour
permettre aux copropriétés de retrouver une gestion saine, mais également de les accompagner en fonction
des besoins et des situations à la réalisation de travaux pour éviter une dégradation à venir.

Pour permettre de continuer l'accompagnement de ces copropriétés, une demande de prorogation d'un an
auprès de l'Anah est en cours.

Objet : Bilan 2019 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriétés (POPAC) des Résidences

494-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan présenté pour cette troisième année de mise en ouvre du Programme Opérationnel
de Prévention et d'Accompagnement en Copropriétés (POPAC) des Résidences.

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

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

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

^

2 '! DEC. 2019

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Gén^çgfrfles. Services,

Jérômfe

Data afflchage

2^ DEC.;

Objet : Bilan 2019 - Programme OpA-si'c. -.-s! de P.-'.'sn.'fcn ;( d'Acco^Faansmar. t en Copmpriilés (:
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Rapport - Bilan 2019 : programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés (POPAC) des Résidences

_ Annexe l - LocalisatioiTdes copropriétés

4^
(0
0)

îi'. *; '-l-?'î<S

^îWçsi^rty

Quartier des Résidences : localisation des copropriétés du POPAC

Copropriétés accompagnées
l : 4 place Schuman

Ï : 17-33 boulevard Ksnnady
3: 7 rue de Zaporojle
4 : l rue de Sofla



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-192

Attribution d'une
subvention en faveur de

l'UNPI 90

Etaient présents :

Etaient absents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 2018, à 19 heures.

l;esmembresd".c°"seil ?" Grand. Be!fort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
sa"edes Assemblées-Annexe deJ'Hfltel de_Vi[le et du Grand Belfort Communauté d7AggloméTaBon"rueF"rédmc
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des~rapportrm sicnts"à'il'o'rdre'du'Jour"

APPEL NOMINAL

M»Bem?riJ*<AUF.FREY-M-. pierreREY' Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
R.OSSEL.OT; ". Y*'es-GAUME' ". .T°"y_KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaer'RODRiQ UEZ~Mme"Deto"hiî
.
ME.NT.RE'. M»J?. c,q".e.s. s.ERZIAN' ". Marc ETIWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BÂCHARETfrMme'claudeTo'LY'

A1delr'ans.- AnSeot ; M: Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillare - Bavilliere : M. Eric
K.°^BE,Rl:Er, ' Belfert:. M,,,séba?:e.", yiv?.T--_M. Jean;Marie_HERZOG^ Mme Monique-"MONNOT~'M.""Jean-Pierre
MARCHAND-JUI;.Geral'd PIQUEPAILLE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA -M. lanBOUCÂRb" M. B'rio"MICHEL'^
Mme-p.asca!eJ;HAG.UE.:.M-.'3u.y. coRVEC^ Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY^.' M'.'~Pafrick"FOR'ÊCTIER -
M:-Le°uahdLsellm GUEMAZI ' Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT- M. Marc'ÀRCH'ÀMBAÏÏLT"-"Bermon't^
B^ssoncourt :. Bethonvillrere : M. ChristianWALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ-~Bourogne~Buc ': . -'Charmois
^CMtoS°^"tos;?/ge, S^M\A. "dré, BRUNETTA-.c2'èmm°nt^ Mijean-paur
£AL,°p^!,sc:ÏciiA GNOT.̂  c"ne",ères;. M-Jler'rLOSTERMA.NN - °a"J°"«n-: Mme Christine BRÀN'D'~Denn'ey":"lvL'Je'an°
p.a"'MORQEN ~ .D°;?."SJ.M-Dai1.iei SCHNOEBELEN - Eauenlgue : M. Michel MERLET'-EtoieTM."MTctieio'R'IEZ'-"Esse'rt':
Mme Marje-ClaudeCHTOY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bernard GUILLEMET - Fontaine7 M. Pierre FFÉfiE'R^Fontenen'e :
M--Jea":cla"de.MOUGIN.:-F°ussema8'le: M^ser8e PICARD - Frais - Lacollonge": M. 'M'ichel'BLÀ'NC'-'La'ciran'ae'^
L.ariTre-:»M..Marc BI-°NDE.. : Men°"°°"rt.- M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: M"Stephane"GiïYOD~Méz'lïé --
M^ntreïi'château : * - Morvî"ars - "oval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont'':'-''Pérouse':''M. C'hre'tBn
HOL"LLE-'. pet't-croix - phaffa"s - RePPeJ.M. OMer CHRETIEN - Roppe---Sermamagny":'M. 'Philippe 'C'HÀl'LANT"^
^î?nre, : ^'J-révî''. ans, ;M-,pierre..BARLOG.IS - u':cerey: M Mlchel ûÀÙMEZ'-'VaFdoie'i '. Vauthiermmt':'M. "PhiUppe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENI'N. - -- ----. . -.... -.... -....,.,.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Françoise RA VEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Camle VIDONI, Titulaire de la commune de Bavllllers
Mme Mane'Hélène IVOL, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belforf
Mme Marion VALLET, TTtulalre de le communs de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune île Beltort
M. Pierre-Mrome COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, TTtulalre de la commune de Seffort
Mme Domln/yue CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de le commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la communQ de Belfort
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de le commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulalm de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chatenols-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, TTtiilairs de le commune de Danf'out/n
Mma Bénédtele MINOT, TÎMare de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chàteau
Mme Marie-U'ne CABROL, Titulaire de Is commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le commune de Valdola
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigna

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 3S

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

UGémrdPIQUEPWU-E, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de l'axamen du rapport n° 6 (délibération n' 19-1
Mme Delphine MENTRE, Vice^-Ptesldente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Wo-Posident, entre en sàanceiois'de Ïexamen du
rapport n° 7 (délibération n° 19-175).

^ ̂ d, ï-, ?RUNETTA'Titulalre de la comr"une de Chôtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
"" 19-i77^ - 497 -

Mme Delphine MENTRE. Vice'Présidente
Mme Meryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M Tony KA/E/P, Vlce-Présldent
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
MmeFlonnca BESANCENOT, Vlce-Piésldente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Parvln CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yi/BS VOLA, Titulal» lie la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chrisliane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M Bernant MAUFFREY, Vlce-Pr«sldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-CMteau
M. Jacques SERZIAN, Vice-Prêsident

M. Yves GAUME, Vice-Présidenl
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente
M. Main SALOMON, Suppléant de la commune de Véln'gne *



EELFORT

Direction Education et Solidarité

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-192

de M. Tony KNEIP
Vjce-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAES/DPVCH/SDF/CR

Aménagement du territoire/Habitat
8.5

Objet : Attribution d'une subvention en faveur de l'UNPI 90

En approuvant son troisième Programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021, le Grand Belfort a initié une
nouvelle dynamique en faveur de l'habitat privé au travers d'interventions renforcées et ciblées territorialement
et thématiquement.

En complément de ses actions, le Grand Belfort souhaite accompagner les associations qui interviennent en
appui ds !a po!iticsuÊ ds !'h3b!t3t ds !3 co!!6Ct!V!té.

Depuis 2017, le Grand Belfort apporte son soutien financier à la chambre syndicale des propriétaires et
copropriétaires de Belfort et environs (UNPI 90). Il s'agit d'un acteur important des politiques de l'habitat
puisqu'elle conseille et informe les propriétaires privés : actualités législatives, consultations données par des
spécialistes, renseignements en matière de locations, etc. L'UNPI 90 contribue donc à la mise en ouvre de
l'habitat de l'Agglomération en faveur du parc privé.

Dans le cadre de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU)
du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès, l'UNPI 90 met à disposition leurs locaux pour la
permanence hebdomadaire réalisée par Urbanis.

Ainsi, il est proposé de soutenir cette association en accordant une subvention de fonctionnement d'un montant
de 5 000  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions (M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Chantai BUEB-, M. Brice MICHEL ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer une subvention de 5 000   (cinq mille euros) à l'UNPI 90,

d'autoriser son versement et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document en lien
avec cette subvention.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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^QQMiunauté d'Agglomération
et par/^étëgatiy^yl^iîAu r^

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.

a Mf'lilp t?! IB ALTRANSMIS SUR OK-A

2 h DEC, 20i3 b DEC. m

Olyet : Aaribi.-tiar, d'uns siib.v.-Sar, sa 'mssr de IVNPI 80

-499-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-193

Lancement de la
démarche d'élaboration
duPPGDLSID-Plan
Partenarial de Gestion

de la Demande de
Logement Social et
d'Infomnation des

Demandeurs

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient absents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 2019, à 19 heures.

S;esmembres duc°"sen du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
sa!'ed,e?tesemblées. 7Annexe. deJ'Hôt81de_vi"eetd"GrandBelfortcomm""a"te-dAggro méra^

:i, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du'jour'
APPEL NOMINAL

M^e.maÏJU lîuFFREY_M. pierre.REY' MT Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSE!LOT; M- Y'/es.GAUME. M. Tony_KNEIP, Mme Loubna CHÈKOUAT, M.-Raphaer'RODRÏGUEZ-'Mme"DeiDh1^
''''E.NT.RE'_M--l.a.c.ï'. e.s. s.ER.ZIAN' M- Marc ETIWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHÀRETn'Mme'C'laudeToLY"

Aîde!na"s- A"Beot.: M; "1*61 NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN . Autrechône - Banvlllars - Bavilliers : M. Eric
K.OEBERLE. ' Be'f°rt:. M...Sébastienyi voT--JI/l- . 'eafrMarie HERZOG - MmeMonique-MONNOT~'M"~Jean'-'Pierre
MARCHAND -^Gérard PIQUEPAILLE_-Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -M"lanB'6uCÂRb~ M. B'rice'MÎCHE'L"

^CHAGUE_^ M_Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY -' M7patnck'FOR'ÈS:n'ER -
M-Le°uahdLselÏ"GUEMAZI ~ Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT-"M. Marc'ÀRCHAMBAÏÏLT""BennOTt^

; : - Bethonvilliers : M. Christia^WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne^Buc : " -Chamiois
f-Sh"SS°^teîSwis,:TM^."dLéBRUNETTA--, ?emm°.n.tiM-Je?n-pa"im
S^°<T^TO:CWGNOT» cu"e'',^res/..M-Jlï/LO. SIERMA.NN - "a^
p.a"!M.ORGEN " P°ra.ï^M-Da"lel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET- Éïoie7M."Michelo'RIEZ'-"Esse°rt:
Mme_Man^-ClaudeCHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bemard GUILLEMET- Fontaine7 M'. ~Pier're''RE'TiE 'R^Fmte^Tl'e :
M-Jean:cla."de.MOU.GIN. ;-F°ussema9ne: M- serSe PICARD - Frais - Lacoflonge':M."Michel'B[ÂNC-'L'aarana'e'^
'^."vl.ère.:-M..Marc BLONDE..: "enoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL -~Merouî: M."Stéphane"GiïYbD "Ïlfe'S '-
MOT,"'e"x"CMtea^:_. * " M°rv:lla[s - Moval - Novniard :M. Claude GAUTHERÀT~-Offemont'':"-~"Perouse':~M. C'hristFan
roL"^LE-'. petn<:ro"'~ ph.a.ffans - Reppe.LM: c"ivler CHRETIEN - Roppe --Sermamagny":'M. 'PhnippeCHAL'LANT°'^
^îïan"?i: *,,A.Treven. a"s;M-,PB'Te..BARLOG, ls - {lrcereï: M- Michel QAÛMEZ'-'VaFdoie":''- VauthlermOTtTM"Ph;l'i'p'pe
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pterre CUENI'N.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Prfsldent
M. Didier PORNET, Vlce-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué'
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mma Camle VIDONI, Titulaire de le commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulalm de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-JérSme COLLARD, Titulaire de la commune île Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulalra de la commune de Be/fcrt
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SWMITT, Titulaire de la commune de Balfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfoit
Mme Jacqueline GUIOT, Ti'fu/a/re de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, TÎMa/re de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulalm de la communs de Ctiannois
M Fforian BOUWET, Titulaire de la commune de Chàlenols-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Tltulelm de la commune da Danjout/n
Mms Sénédfcle MINOT, Titulaire de la commune de Lagiange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chîteau
Mme Marie-Una CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAWGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 20 h 45.

U Gérard PIQUEPAIU-E, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 6 (délibération n' 0-1
Mme Delphme MENTRE, l/ice-Prësidente, qui avait le pouvoir de M. Main PICARD, Wce-PrBsident, entre en séance tors de Ïexamen 'du
rapport n° 7 (délibération n'19-17S).

^; Andr6BRUNETTA' Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 9 (délibérstlon
"" 19-177>- - 500 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidenle
Mme Maryline MORALLET, Suppléant» de la commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldent
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue '
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente

M. EricKOEBERLE, Titulaire da la commune de Bavilllers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffcrt
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de BeUort
M. Damien MESLOT. Président

M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulelm de la commune de Be/fbrt

M Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonwlliers

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montrem-Château
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Président

M. Yves GAUME, V/ce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commun» lie Vélrigne .



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-193

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'Habitat

et de la Politique de la Ville

BELFORT

Direction Politique de la Ville Citoyenneté Habitat

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAES/DPVCH/CL/CR
Politique de la ville
8.5

Objet: Lancement de la démarche d'élaboration du PPGDLSID - Plan Partenariat de
Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des Demandeurs

l - L'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs.

Selon la loi ALUR du 24.03. 14 ; art. 96 et 97, il incombe à tous les EPCI dotés d'un Programme Local de l'Habitat
(PLH), d'élaborer un Plan Partenarial de Gestion de !a Demande de Logement Social et d'Information des
Demandeurs (PPGDLSID) afin de définir les modalités locales pour :

répondre aux obligations d'information des demandeurs de logement social
permettre un traitement efficace et plus transparent des demandes de logement social sur le
territoire Intercommunal grâce à un dispositif de gestion partagée de la demande.

D'une durée de 6 ans, ce plan doit être élaboré en partenariat avec les communes, les bailleurs disposant de
logements sociaux sur l'agglomération, l'Etat et les réservataires.

Ce document :

prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un service d'information et d'accueil des
demandeurs, et doit comprendre un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information.
définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à
satisfaire le droit à l'information.

détermine les actions à mettre en place par chacun des acteurs ainsi que les mesures
d'accompagnement des demandeurs.

II - Les modalités d'élaboration du plan :

A. Processus d'élaboration

Selon l'article 2 / R.441-2-1 1 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), l'EPCI délibère pour engager
la procédure d'élaboration, en associant les communs membres du Grand Belfort, l'Etat et les bailleurs sociaux.
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le Préfet communique à l'EPCI
les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs.

Dans le même délai, les bailleurs sociaux et les communes de l'EPCI transmettent à l'aggtomération les
informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur son contenu.

Après son élaboration le projet de Plan est soumis à l'avis des communs membres de l'EPCI et de la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL). Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé
favorable.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 2424- www. grandbelfort. fr - 50 1 -



Par ailleurs, le projet de plan est transmis au Préfet de département, qui peut demander dans un délai de deux
mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu'il avait fixés au moment du lancement
de son élaboration. Si les demandes de modifications motivées du Préfet ne sont pas satisfaites, le plan ne
être adopté.

A l'issue de cette phase d'élaboration, le plan est adopté par délibération de l'EPCI.

B. Calendrier prévisionnel

Décembre 2019

Mars 2020

Avril 2020 - Mai 2020

Juin 2020

Juillet 2020 - Août 2020
Octobre 2020

Lancement du PPGDLSID par délibération
Retour des objectifs par l'Etat, communication dï
toutes informations nécessaires par les communes
du GRAND BELFORT et membres de la CIL
Rédaction du projet PPGDLSID par le Grand Belfort
Envoi du projet au Préfet du département,
membres de la CIL et aux communes de l'EPCI.

aux

Intégration des avis
Approbation du PPGDLSID par l'EPCI

III - Les modalités d'évaluation du plan :

Une fois par an, après a"is de !a conférence intercommunais du iogement, i'EPCi délibère sur ie bilan de ia
mise en ouvre du plan qu'il a signé avec les organismes bailleurs, l'État, les autres réservataires de logements
sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées. (Art. 2 /CCH : R441-2-12)

De plus, trois années après son adoption, un bilan de sa mise en ouvre sera réalisé par l'EPCI et adressé pour
avis au représentant de l'Etat et aux membres de la CIL. Suite à ce bilan, une révision du PPGDLSID peut'être
envisagée si nécessaire et ceux pour une durée de trois ans.

Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions mises en ouvre et que sa révision n'a
pas été engagée, le préfet peut mettre en demeure l'EPCI de réviser les orientations et les actions prévues.

Enfin, six mois avant la fin du plan en cours, une évaluation est conduite par le Grand Belfort pour permettre
l'élaboration d'un nouveau PPGDLSID.

Cette évaluation est transmise au préfet et rendue publique.

Au terme de sa durée d'exécution, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. /an BOUCARD et M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider le processus d'élaboration du PPGDLSID en associant à ce projet les bailleurs sociaux présents sur
notre territoire, l'Etat, les réservataires de logements sociaux, les communes et tous les autres partenaires
concernés.

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à transmettre la présente délibération à M. le Préfet du
Territoire de Belfort afin d'engager la démarche et à signer tout acte en lien avec la présente décision.

Objet : Lancement de la démarche d'élaboratfon du PPGOLSID - Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d'Informâîion des Demandeurs

-502-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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.

r"

B A h
it iiïili

ei i'i-i

2 4 DEC, 20)9

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

Jérôm

^ata affichage

2 4 DEC. m

Objet : Lancement de la démarche d'élaboration du PPGDLSID ~ Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d'Information des Demandeurs
-503-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-194

Comité des Ouvres
Sociales du personnel -

Convention et

participation 2020

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 201 9, 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'Hôtet 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEIKAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-LaureFRIEZ-Bourogne-Bue :'-Charmais
- Châtenois-les-Forges : 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 - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre RETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - IVIeroux : M. Stéphane GUYOD . Méziré -
Montreux-Château : . - Morvillars - Moval - Novillaid ; M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthîermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : " - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présiclanle
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vce-PrésKlenl
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Viae-Prfsidenle

M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET. Vice-Président

Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de /a commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI. Titulaire de la commune de Baviltiers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de ta commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belforî

M. François BORON, TitulQire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de Sa commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulsirô de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châîenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de fa commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports :1 à 35

La séance est ouverte à19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance fors de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de ('examen du
rapport n' 7 (délibération n" 19-175).
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chatenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 9 (délibération
n'19-177). - 504-

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Parvin CERF. Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la commune de Belforî

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvit!iers

M. Bernard MAUFFREY, Wo-PréskSent

Mme Martine GARNIAUX. Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN. Vice-Président

M. Yves GAUME, Vlce-Prtsident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Prfsidente
M. Alain SALOMON, Suppléant de Sa commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

L FORT

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/GN/LS/DM

Dialogue social
4.1

DELIBERATION   19-194

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

Objet: Comité des Ouvres Sociales du personnel- Convention et participation 2020

L'action sociale constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales. Grand Belfort Communauté
d'Agglomération mobilise 2 % de la masse salariale à l'action sociale en direction des personnels.

Le Comité des Ouvres Sociales de ia Ville de Beifort, de Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, du CCAS
et du Syndicat Mixte pour la gestion de parcs automobiles publics offre aux agents de ses collectivités affiliées,
divers services parmi lesquels des propositions d'activités culturelles et de loisirs et ce sous forme d'aides et de
participation.

Les crédits relatifs à la contribution de 2% de la masse salariale sont inscrits au budget principal et aux deux
budgets annexes, sur le chapitre 012 des dépenses de personnel au compte 6474 ; elle se décompose ainsi

Grand Belfort

Eau

Assainissement

Subventions

COS 2020

232 160  

32 230  

36 210  

1er versement
avril 2020

77 380  

10 740  

12 070  

2e""1 versement
juillet 2020

77 380  

10 740  

12 070  

3ème versement
octobre 2020

77 400  

10 750  

12 070  

La gestion de l'aide aux vacances des agents relève désormais du COS. Une avance de 8 000  , calculée sur
le bilan de l'exercice 2019, sera versée en avril 2020 et une régularisation sera effectuée en fin d'année sur
présentation du bilan d'activité du COS.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'autoriser M. le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à signer la convention,

d'autoriser pour l'exercice 2020, 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 2020.

HStel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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 èa
publication ou de son affichage.

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

Jérô

SUR

2 i| DEC, 2019
^ DEC. 2019

Comité des Ouvres Sociales ou personnel - Convention et participation 2020

-506-
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GRAND
BELFORT

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS

ENTRE :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représentée par son
président en exercice. Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération du Conseil
communautaire du 19 décembre 2019,

D'UNE PART

ET:

Le Comité des Ouvres Sociales (C. O.S.), association de loi 1901, dont le siège social est
situé 2A rue Clémenceau - 90 000 BELFORT, désignée ci-après l'association,

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit

Article l

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION prend acte que l'association
dénommée Comité des Ouvres Sociales a pour but d'instituer la solidarité en faveur des
bénéficiaires au travers d'activités culturelles et de loisirs, et sous toutes formes d aides jugées
opportunes (financières, matérielles)

Article 2

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a décidé de soutenir
financièrement l'objectif général de l'association en lui attribuant, au titre de l'exercice
budgétaire 2020, la subvention de fonctionnement de 300 600  .
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte bancaire de l'association (CE
Bourgogne Franche-Comté - code banque : 12135 - code guichet : 00300 - N compte :
08000017204 - clé RIB : 91) en 3 versements répartis de la manière suivante :

GRAND BELFORT Communauté d'aggtomération
Hôtel de Ville et de la Communauté de l'Ag^omération Belfortaine
Place d'Armes - 90020 8ELFORT Cedex
Tél. 03.84. 54. 24.24 - Fax 03.84.2 l . 71.71 - www.agglo-belfort. fr
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subvention

COS 2019

1er
versement

avril 2020

2ème

versement

juillet
2020

3eme

versement

octobre
2020

232 160  77 380  77 380  77 400  

32 230  10 740  10 740  10 750  

36 210  12 070  12 070  12 070  

8806BO 160190  100198  10022BC

Article 3

Il a été décidé que la gestion totale (calcul et versement) de l'aide collectivité aux vacances des
agents relèverait désormais du COS. Une avance de 8 000   sera versée en avril 2020 et une
régularisation sera effectuée en fin d'année sur présentation du bilan d'activité.

Article 4

L association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du Ier janvier au 3
décembre, communiquera à GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION,
dans les six mois suivant la date d'arrêt des comptes, ses bilans et comptes de résultats de
['exercice, le compte d'emploi de la subvention attribuée et un bilan d'activité.

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment, sur demande de
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, de ['utilisation de la subvention
reçue. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Article 5

Le terme de la présente convention est fixé au 3 l décembre 2020.

Pour l'association

Le Président,

Fait à Belfort, le xxx 2020

Pour le Grand BELFORT
Le Président,

Alain LOEBY Damien MESLOT

GRAND BELFORT Communauté d'agglomération
hlôtel de Ville et de la Communauté de l'Aggloméradon Belfortaine
Place d'Armes - 90020 BELR3RT Cedex
Tél. 03.84.54.24.24 - Fax 03.84.21 .71.71 - www.agglo-belfort.fr
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-195

Créations et
suppressions de postes

Séance du 19 décembre 2019

Etaient orésents

Etaient absents :

Le 19 décembre 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
Barthoidi, sous [a 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot ; M, Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavillîers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmais
- Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER . Fontenelte :
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 - IWéziré -
Montreux-Château : * - Morvillars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian

HOUILLE - PeUt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : * - Tiévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M Philippe
GIRARDIN - Vétrtgne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléanta de ta commune de Sévenans
lit Tony KNEIP, Vlce-Prisidenl
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Pits/denle

M Alain PICARD, Vlce-President
M Didier PORNET, Vice-Président

Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la commune de Bav'sU'iers
Mme Csmte VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Maiie STABILE, Titulaire de ta commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Samia JABER. Titulaire de fa commune de Belfort
M René SCHMITT. Titulaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beïfoft
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtanois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titufaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Michel ZUMKELLER, Tilulairv de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY. Titulaire de ta commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaim de la commune de Belfort, entre en séance tore cfe f'examen du rapport n" S (délibération n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Piésidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapport n' 7 (délibêraSon n' 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n' 19-177). - 509

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulsire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Chnstian WALGER, Titulaire de fa commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Préslilent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de ta commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-PréskSent

M Yves GAUME, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION  19-195

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

;LFORT

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GN/LS/AF

Emploi
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 du Comité Technique du 09/12/2019 ;

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

La création des postes suivants :

. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, catégorie B, 20/20'T, à la Direction
de l'action culturelle.

. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, catégorie B, 16/20'me, à la
Direction de l'action culturelle.

La suppression des postes suivants :

. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, catégorie B, 18/20èm", à la Direction
de l'action culturelle.

. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1 ère classe, catégorie B, 20/20ème, à la Direction
de l'action culturelle.

Un poste d'assistant d'enseignement artistique, catégorie B, 20/20ème, à la Direction de l'action culturelle.

Deux postes de garde-champêtre, catégorie C, 35/35ème, à la Direction des Gardes-champêtres territoriaux.

. Un poste d'adjoint administratif, catégorie C, 17. 5/35'"", à la Direction des Affaires Générales.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre ( Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

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

Hfltel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

Jérônte 6AI

2^ DEC.

Otijet : Créations et suppressions de postes
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19-196

Partenariat avec
l'incubateur DEÇA BFC

- Année 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Etaient présents :

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le 19 décembre 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'H6tel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous fa présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIQUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' . ------...-...,...... --.---.,

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvlllieis : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : . - Charmais
- Çhâtenois. les. Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALOPR^SCG-CHAGNOT - Çunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Je'an-
Paul MORGEN - Oorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIÉZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacol longe : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlîé -
Montreux-Château : * - Morvillars - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Crolx - Phaffans - Reppe ; M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: . -Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole :. Vauthlermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Présldeirl
M Didier PORNET, Vice-PrSsklent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaife de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TOu/afre de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Tftulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, TitulairB cfe la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Beffort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean'Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois

M. Flohan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de ta commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de Is commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de tsassage des rapfiorts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Tifulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 13-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapportn* 7 (délibération n° 19-17S).
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de ChStenois-les-Foiges, entre en séance lors de /'examen du rapport n" S (délibération
n'19-177). _512_

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévensns
M. TonyKNEIP, Vlce-Président
Mme Edith PETEY. Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de is commune de Betfort
Mme Chnstiane EINHORN, Tttulaif-e de la commune de Belfort
M Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Betfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la communs de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de Is commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vlca-Pfésident

M. Yves GAUME, Vice-Posident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vio-Présldente
M. Alain SALOMON, Suppléant de là commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-196

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement économique

BELFORT

Direction de ['aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/GL/LC

Economie/Enseignement supérieur recherche
7.5

Objet: Partenariat avec l'incubateur DEÇA BFC - Année 2020

L'Association « Dispositif d'Entrepreneuriat Académique de Bourgogne Franche-Comté » (DEÇA BFC) a été
créée par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Bourgogne Franche-Comté le
17 novembre 2017.

Le Pôle métropolitain dispose d'un siège en ÇA dans le collège des collectivités territoriales et l'UTBM dispose
d'un siège dans le collège des membres académiques.

Elle disposait jusqu'âfin2018uniquement de deux implantations : une à Dijon et une à Besançon. Depuis 2019,
et le partenariat enclenché avec le Grand Belfort et PMA, elle dispose d'une troisième implantation Nord
Franche-Comté qui se décline en deux permanences : la première assurée au Tech'hom à Belfort au sein d'un
bureau mis à disposition de DEÇA BFC par l'UTBM et la seconde assurée dans les locaux de Numérica à
Montbéliard.

Afin de marquer un soutien fort à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le Grand Belfort a conventionné avec
DEÇA BFC en 2019. Celui-ci a donné lieu au versement d'une subvention d'un montant de 36000  
conformément à l'article 4 de ladite convention.

En 2019, DEÇA BFC a détecté 4 projets qui pouvaient potentiellement être accompagnés par DEÇA BFC : un
projet d'orthèse médicale pour le pied, un projet d'analyse de sources radioactives, un projet de fonderie
écologique et un projet de plateforme d'assistance pour les soins et services à domicile.

Pour ('instant, seul ce dernier projet nommé 02SaD porté par Messieurs GRUNDER et EL HASSANI, maîtres
de conférences habilités à diriger des recherches à l'UTBM, est passé et a été retenu par la commission de
sélection du 3 octobre 2019 ; le contrat d'accompagnement ayant été signé il y a quelques jours.

Les autres projets ne sont pas passés en commission pour plusieurs raisons ; soit ils ne sont pas encore assez
murs et doivent être encore travaillés (potentiels projets pour 2020), soit les porteurs ne sont pas prêts à
s'engager dans l'entrepreneuriat.

Alors que la convention 2019 était axée sur le soutien à des projets issus de la recherche publique, la convention
2020 est plus « ouverte » car DEÇA BFC pourra accompagner également des projets issus du secteur privé.

Afin de poursuivre la démarche, il vous est proposé de reconduire te partenariat sur l'année 2020 par le biais
de la convention jointe en annexe.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Amies - 90020 Belhrt Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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36 000   ayant été versés en 2019 et un seul projet étant accompagné pour un coût de 15 000  ; les 21 000  
restant peuvent être considérés comme une avance qui permettra le suivi complet d'un nouveau projet en 2020.
24 000   ont été proposés pour le vote du budget 2020, cela permettra, en plus des 21 000   d'avance
d'accompagner trois nouveaux projets en 2020 (45 000   soit 3*15 000  ).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver le partenariat du Grand Belfort avec DEÇA BFC pour l'année 2020,

d'acter que les 21 000   (vingt et un mille euros) versés et non utilisés en 2019 soient considérés comme une
avance au versement total de l'exercice 2020,

d'inscrire, en conséquence, un montant de 24 000   (vingt quatre mille euros) au Budget Principal 2020 du
Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention 2020 sous réserve du vote du
2020.

Ajnsi^ délibéré^^en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
.

[9 décembre 2019^ ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articie L 2~121'-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur G^lf^Bi^^fvices,

2 '( DEC. 2019 DateafBchage

2 k DEC. 2019

Objet : Partenariat avec l'incubateur DEÇA 8FC- Année 2020
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^ DEÇA
aOa BELFORT

Convention d'objectifs et de moyens

Entre les soussignés

Dispositif d'Entrepreneuriat aCAdémique de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour sigle DEÇA BFC,
association loi 1901, immatriculée sous le numéro 833 661 499, dont le siège est au 64A rue de Sully -
21000 DIJON, représentée par son Président, François ROCHE-BRUYN, ci-apres dénommée
l'Association,

d'une part,

et

Grand Belfort Communauté d'Agglomération par abréviation GBCA, dont le siège est Place d'armes
90000 BELFORT, représentée par son Président, Damien MESLOT, identifiée sous le numéro SIREN
200 069 052, ci-après dénommée la collectivité,
Nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 19 ianvier
2017,
et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes de la délibération du Conseil Communautaire
en date du 19 décembre 2019,

d'autre part,

Préambule

Le Dispositif d'Entrepreneuriat aCAdémique de Bourgogne-Franche-Comté a été mis en place en
novembre 2017 dans le but d'assurer plusieurs missions. L'une d'entre elles consiste en
l accompagnement à la création d'entreprises innovantes, prioritairement issues ou liées à la recherche
publique. A cette fin, les porteurs de projet bénéficient de formations, de prestations externes, d'un suivi
personnalisé par un chargé d'affaires et un chef d'entrepn'se. Le périmètre d'action de DEÇA BFC sur la
Bourgogne Franche-Comté implique un maillage territorial en partenariat avec les collectivités territoriales
qui sont des acteurs inontournables de l'écosystème de l'innovation.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

Article l. Objet

La présente onvention a pour objet de fixer le montant du soutien financier apporté à l'Association pour
la réalisation du programme d'actions qui comprend la mise en ouvre des moyens néossaires à l'accueil
et a l accompagnement de 3 projets d'entreprises innovantes sur te territoire de l'Agglomération
Belfortaine, dénommés <! projets incubés », dans le cadre de contrats d'accompagnement entre les
porteurs de projets et DEÇA BFC.
Elle définit en outre les modalités de versement de cette participation.
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Article II. Conditions d'exécution du programme d'actions

Le programme d'actions sera exécuté sous la responsabilité du Président de l'Association.

L'Association transmet à la collectivité au terme de chaque exercice (du 1er janvier au 31 décembre), un
rapport d'exécution omportant le bilan, le ompte de résultat et l'annexe, ainsi que le rapport d'activité à
faire parvenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de i'exercice comptable. Pour chacun des projets
incubés, il sera fourni une synthèse des différentes prestations engagées.

Les actions réalisées au titre de cette convention ainsi que tout document, publication ou communication,
doivent comporter la mention « réalisé avec le concours du Grand Belfort eVou le logo correspondant.

La présente convention est conclue pour une période d'un an à partir du 1er janvier 2020.

Article III. Montant de la subvention

La participation du Grand Belfort, pour la durée de la présente convention, est arrêtée à 24 000  .

Il est à noter que le Grand Belfort, conformément à l'article 4 de la convention de partenan'at 2019, a
versé 36 000 euros à DEÇA BFC afin de permettre l'accompagnement de 4 projets. Au titre de l'année
2019, un projet est accompagné depuis sa validation en commission de sélection du 3 octobre 2019
(02SaD). Aussi, sur 36 000 euros de subvention versée, 15 000 euros sont justifiés et les 21 000 euros
restant peuvent être considérés comme une avance permettant l'acompagnement de projet sur 2020.

Article IV. Modalités de versement

Le montant de l'avano de 21 000 euros sur le budget 2019 du Grand Belfort permet l'accompagnement
complet d'un nouveau projet sur 2020 (15 000 euros).

Dès qu'un second projet sera retenu en commission de sélection et 6 000 euros restant avancés, un
versement de 9 000 euros sera déclenché sur remise, au Grand Belfort, d'un compte-rendu de la
commission de sélection. La transmission du contrat d'accompagnement sera également exigée dans les
trois mois suivant la commission de sélection.

Dès qu un troisième projet sera retenu en commission de sélection et sur envoi, au Grand Belfort, du
compte-rendu de la commission de sélection, un versement d'un montant de 15000 euros sera
déclenché. La transmission du ontrat d'accompagnement sera exigée dans les trois mois suivant la
commission de sélection.

Ainsi, l'avance de 21 000 euros sur le budget 2019 ainsi que les 24 000 euros demandés au vote du
BP2020 pourront donner lieu, sous réserve du vote du budget 2020 du Grand Belfort, à
l'accompagnement de trois nouveaux projets en 2020.

Ce versement sera effectué sur le compte bancaire de l'association (IBAN : FR7611 00 6210 3452 1471
6740 706 / Code BIC : AGRIFRPP810).
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Article V. Conditions particulières

En qualité de cofinanceur, Le Grand Belfort est membre du comité de sélection et de suivi de
l'Association.

Article VI. Contrôle financier du Grand Belfort

Le Grand Belfort participera financièrement aux projets menés par le bénéficiaire dans la mesure où
celui-ci s'engage à lui transmettre tous les renseignements propres à permettre les vérifications que
celui-ci se propose d'effectuer.

Article VII. Modification de la convention

l. Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant.

Si les sommes versées au titre de la présente convention ne sont pas consommées dans leur
intégralité, les crédits non utilisés feront l'objetd'un reversement.

Les versements de la subvention sont conditionnés à la signature de 3 contrats
d accompagnement de projets. Cependant, si des contrats supplémentaires relatifs à des projets
porteurs pour l'agglomération devaient entrer en phase d'accompagnement, le Grand Belfort
pourrait éventuellement reconsidérer le montant de son aide pour l'année 2020.

Dans ce cas, tes parties onviennent de la possibilité d'élaborer un avenant prévoyant
Fajustement de la participation de la collectivité au programme d'accompagnement de DEÇA
BFC.

Article VIII. Reversement de la subvention et résiliation de la convention

Le Grand Belfort se réserve le droit de ne pas verser la subvention au bénéficiaire, ou de faire mettre en
recouvrement, sur présentation d'une annulation de mandat et par l'émission d'un titre de recette, le
montant intégral de la subvention versée :

en cas de manquement du bénéficiaire à un quelconque des engagements issus de la présente,
en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par le bénéficiaire au
Grand Belfort,
en cas d'abandon des actions définies en préambule,
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en cas de non présentation au Grand Belfort par le bénéficiaire de l'ensemble des documents
énumérés dans la présente,
en cas de refus de communication de document comptable de nature à vérifier l'affectation de la
subvention.

Article IX. Attribution de juridiction

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.
En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu qu'avant tout
recours contentieux les parties procéderont par voie de règlement amiable.
Pour ce faire les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des négociations
aux fins de résoudre leur différend.

A défaut de règlement amiable, la partie la plus diligente saisira le Tribunal administratif de Besançon qui
sera seul ompétent pour oonnaitre du contentieux.

Fait en trois exemplaires originaux
Belfort, le

Pour l'Association,
François ROCHE-BRUYN
Le Président,

Pour le Grand Belfort
Damien MESLOT
Le Président,
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Versement d'une aide à
l'immobilier - SAS CCE

Foussemagne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019. à 19 heures.

iss membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
^Ïî. ?!? ?f.s?7îb^??, 7.A""e.xe. ?eJ'Hôtel '??_\??lît d".Grand Belf°rt Communauté d'Agg]omération"rueFredéncAuguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M-Ber"?'d-MAIJI;FREY-M-. plerre-REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HHLMANN. M. Jaan
ROSSELOT. ' 

M- Y'/es-GAUME' M- Tûny_KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaer'RODRÎGUEZ~Mine"DeiD hiii
MENTRE; M-^.a.cq"?.S. SERZIAN' M- Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Fneda BACHÂRETT^Mmeciaude'JOLY"
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. - - . -. ..,....... ̂ .-^ ̂ ^^,,

Aîde!"î. "s- A"aeot :M; "i*ei NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
.
K.OEBE.RLE-- Belfort: "_ Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNbT--^'M. '~Jean-'Pien:e
MARCHAND -_M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yïes VOLA - M. lan BOUCÀRD'- M. Bnce'MÎCHEL'^
Mme Pascale^CHAGUE_- M_Guy CORVEC - Mme Chrisfiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M7patnclt-FORÊSTI'ÉR -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI . Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc'ARCHAMBAÏÏLT^'Bermont -
Brasoncourt : - Bethonvilliere : M. ChnstianWALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ --Bourogne~Buc ': * -Charm'ols
-chât?n'"s:les:F.°''8es:_M- André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER---CravancheVMme'
CALOPTOSCp-CHAGNOT- Cunelières : M, Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Chrisiine BRAN'D'-Den'nei v"rM"Jean'-
Paul MORGEN - Doransj M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel IWERLET- Boie7M. 'MicheioRIE'Z-"Eissert':
Mme MarB-ClaudeÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bemard GUILLEMET- Fontaine7M.~pierreFrE fiER'-"FonteneÏÏe:
M. Jean-Claude MOUGIN -_Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais- Lacollonge : M. Michel BLANC'-'La'aranae" ^
^arivlère:_M,̂ MarcBLONDE^ Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL - Meroux: M. Stéphane"GUYOD'~M6z'iîe -
M°"treux'châtea" : * ' M°"""ara - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: --Perouse~M. Christian
HOUILLE-'. pet;t'cro"' - phafral1s - RePPe.:_M_ ouvler CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHÀLLANT"-
séve"ans. : "-. Trtvenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙMEZ - Valdoie: '- VauthiermontTM. '-P"h[l'iE
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Main PICARD, Vice-PrSs/dent
M. Didier PORNET, Vlce-Piésidenl
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaim Déléguée
M. Jaan-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviltars
Mme Chantai BUEB, Tltuleire de la commune de Bavllllers
Mme Carole VIDONl, Titulaire de la commune de BawH'iers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tftu/aire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jéi-ôme COLLARD, Titulaire de la commune de Beifort
M François BORON, Titulaire de Sa commune de Beffôrt
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de BeSfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Sessoncourt
M. Jean-Claucle HAUTEROCHE, Titulaire de le commune de Channols
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune cfe Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit'Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdo/e
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Vafdoie
M. Bemanf DRA VIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vice-Présldent
Mme Edith PETEY, Suppléent» de la commune de Bue '
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Pi^sldanta

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Baviltiers

Mme Pôp/'in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaire de la commune de Se/fort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Beïfort

M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M Chnstian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvillsers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldant

Mme Martine GARNIAUX. Suppléante de la commune de Montreux-Château
M Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétrigne .

du
^-<3é^'?^fo^ë??Ï^£'. r'ïu/îre de. lacommunede Belhrt entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 19-174).
Mme DelphmeMENTRE, Wce-Presidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Wce-Président, entre en séance lors de l'examen'du
rapport n° 7 (délibération n' 19-175).
M: André^BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération
n° 19-177). _ 519-



CONSEI COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-197

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement économique

9^»

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 CCE Foussemagne

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 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 CCE implantée à Foussemagne.

Il s'agit d'une société familiale créée il y a 29 ans en 1990.
Elle emploie à ce jour 48 salariés et est spécialisée dans la fabrication de câbles, faisceaux, cordons, harnais
et électro-montages à façon.
Avec un chiffre d'affaires de 16,6 M  en 2018, l'entrepn'se se situe dans une stratégie de croissance régulière
de ('ordre de 5% par an ; pour ce faire elle doit étendre sa zone de production pour mieux gérer les flux, sécuriser
les flux logistiques et simplifier le chargement/déchargement par i'ajout de quais.
Les investissements réalisés associés à l'accroissement des capacités de production vont permettre
l'embauche de nouveaux profils (5 à 7 emplois supplémentaires).

Le projet immobilier pour lequel le Grand Belfort est sollicité consiste en l'extension immobilière sur une surface
de 1342 m2. Le coût prévisionnel de ce projet a été chiffré à 1 200 000   HT.

Afin de permettre à l'entreprise de développer sa capacité de production et stockage, je vous propose d'accorder
à la société CCE le versement d'une avance remboursable correspondant à 7, 5% du montant global du projet
immobilier ; soit 90 000   portés à 50 000  , s'agissant du plafond d'intervention de la collectivité.

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 â'ses côtés.

Un projet de convention d'aide à l'immobilier à intervenir entre le Grand Belfort et l'entreprise est joint à ce
rapport.

Celui-ci détaille notamment les modalités de remboursement fixées avec l'entreprise, à savoir .

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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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 et semestriel selon
l'échéancier suivant:

2021 2022 2023 2024
Janvier : 6 250   HT

Juillet :6250 HT

Janvier : 6 250   HT

Juillet : 6 250   HT

Janvier : 6 250   HT

Juillet :6250 HT

Janvier : 6 250   HT

Juillet :6250 HT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d'approuver le montant et le versement de l'avance remboursable consentie à la SAS CCE sise à
Foussemagne, Zl la Glacière, à savoir 50 000   (cinquante 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 jointe en annexe et 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
19 décembre 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 ̂ &-laCotnmunauté d'Agglomération
etpar^é(é^t)N^^;
Le D'/ecW/^S^^^n'ices,

11?'
l Cl'

Jérô

î^DEc. sms

Objet : Versement d'une aide à l'immobilier- SAS CCE Foussemagne
-2-
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GRAND
BELFORT

CONVENTION D'INTERVENTION ECONOMIQUE EN MATIERE D'BVtMOBILIER
D'ENTREPMSE

-CCE-

Entre .

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, 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
19 décembre 2019, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

d'une part,

Et:

La Société dénommée CCE, Société par actions simplifiées au capital de
152 450 euros, ayant son siège social à FOUSSEMAGNE (90 150), Zl de la Glacière, identifiée sous le
numéro SIRET 353 668 924 00023, représentée par M. Thibaut BIALEK, 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 le 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'articleL. 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,

Page 1 sur 4
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VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l'application de la loi NOTRe,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, approuvant la mise en place
d'un règlement d'intervention économique en matière d'immobilier d'entreprise,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2019,

- Considérant que la Société entre dans la catégorie des « petites et moyennes entreprises »,

Préambule :

Le 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a délibéré pour la mise en place d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables et pour lesquelles le Grand Belfort est
désormais compétent.

Le Grand Belfort a également conventionné avec la Région afin de l'autoriser à intervenir à ses côtés.

Par l'intermédiaire de l'Agence de développement économique du Nord Franche-Comté, le Grand
Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'immobilier de la société CCE située Zl de la Glacière à

Foussemagne.

Afin d'accentuer sa croissance, l'entreprise souhaite réaliser une extension de son bâtiment existant
d'une surface de 1342 m2'

Le Grand Belfort a décidé, par délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 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 CCE pour le projet d'extension de son bâtiment sur une surface de 1342 m2 sur
un terrain situé Zl de la Glacière 90 150 Foussemagne.

Article 2 : Nature et montant del'aide

Le montant de l'investissement du projet porté par la Société s'élève à 1 200 000 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 50 000 euros hors taxes, sans intérêts (le plafond d'intervention
du Grand Belfort ayant été fixé à ce niveau par le conseil communautaire du 22 juin 2017).

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.

Page 2 sur 4
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La Société bénéficiaire de l'aide s'engage vis-à-vis du Grand Belfort à mettre en ouvre tous les moyens
afin de maintenir le nombre d'emplois et les investissements aidés en activité sur la période de
remboursement définie dans l'article 4.

La Société s'engage à fournir au Grand Belfort tout document attestant de la bonne réalisation du projet,
ainsi que tout document qu'elle jugera utile dans le cadre du contrôle de la bonne utilisation de l'aide
allouée.

En outre la Société s'engage à fournir annuellement au Grand Belfort les comptes de résultat de son
activité objet de l'aide, et ce durant la durée du remboursement.

La Société s'engage à mentionner l'aide allouée par le Grand Belfort lorsqu'elle communique sur ce
projet.

En cas de manquement de ses engagements par la Société, le Conseil Communautaire du Grand
Belfort pourra demander à l'entreprise bénéficiaire le reversement total ou partiel de l'aide.

Article 4 : Modalités de versement et de remboursement de l'avance

Le versement de l'avance pourra intervenir dès la signature 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 :

2021 2022 2023 2024
Janvier : 6 250 euros
HT
Juillet : 6 250 euros
HT

Janvier: 6 250 euros
HT
Juillet : 6250 euros
HT

Janvier : 6 250 euros
HT
Juillet : 6250 euros
HT

Janvier : 6 250 euros
HT
Juillet : 6 250 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 juillet 2025.

Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quel qu'en
soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que les
parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans
délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7, le tribunal administratif de Besançon sera seul
compétent pour connaître du contentieux.

Article S : 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 ['article 1er

Faitâ............................... le
En trois exemplaires originaux.

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Président

Pour la Société CCE,
Le Président

Damien MESLOT Thibaut BIALEK
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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-198

Approbation du Compte
Rendu annuel d'Activité
de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2018

relatif à la ZAC des
Tou relies

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 19 décembre 2019

Le19déombre2019, 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 inscrrts à ['ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIQUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavillîers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont -
Bessoncourt : - Bethonvîlliers : M. Christian WALGER . Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmais
- Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
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 : * - Morvlllars - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petlt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : * - Trevenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Main PICARD, Wce-Presfdent
M. Didier PORNET, Wce-PrSsident
Mme Françoise RA VEY. Vice^résidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèo Communautaire Déléguée
M Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titufaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie'Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPOES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Bôlfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune cfe Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la commune de Bel fort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de ta commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Tttufaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Mane-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de /a commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaoe des rapporte : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen cfu rapport n' 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lois de l'ewmen du
rapportn' 7 (délibération n° 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de {'examen du rapport n° 9 (délibération
n' 19-177). - 526 -

Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. TonyKNEIP, Vice-Président
Afrne Edith PETEY, Suppléante de fa commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présklenle

M En'c KOESERLE, Jîtulaire de la commune de Bavilliers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Yves VOLA, Titufa'ire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EfNHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Présidant
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Beffort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER. Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prfsidente
M Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétngne *
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION  19-198

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé de l'économie et de l'emploi

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC
Economie

8.4

0&;'e( ; Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2018 relatif à la ZAC des Tourelles

1 - Contexte

La ZAC des Tourelles est l'une des plus anciennes zone d'activité économique, initialement portée par la
commune de Morvillars qui en a concédé l'aménagement et la gestion à la SODEB par voie de concession
d aménagement le 20 janvier 1993, à qui se sont successivement substitués le Syndicat de Gestion des Zones
mujti-sites^du Sud Territoire de Belfort, puis la Communauté d'Agglomération Belfortaine en 2000, aujourd'hui
le Grand Belfort. Le traité de concession court jusqu'au 19 janvier 2024.

Cette zone d'activité est l'une des zones qui dispose actuellement d'une surface foncière disponible à la
commercialisation importante (17, 7 ha disponibles sur un total de 31, 6 ha), tout comme l'Aéroparc et la Jonxion
toute proche.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil communautaire doit approuver le Compte-Rendu
annuel d'Activité de Concession réalisé parla SODEB concessionnaire, révisé au 31 décembre 2018 et joint en
annexe du présent rapport.

2 - Point sur l'avancement de l'opération

2. l. Travaux

A ce jour, les principaux travaux sont finalisés à savoir les travaux en matière d'assainissement,
d'aménagements paysagers, de réalisation de la voie principale de desserte de la ZAC et les travaux de pré-
terrassement des terrains.

Afin d'une part de garantir une cohérence des niveaux des plateformes sur la ZAC et d'autre part de participer
aux surcoûts importants dus au mauvais état du sous-sol, la SODEB réalisera dans le cadre de la concession
les travaux de plate formage pour les entreprises qui s'installent. Ces travaux, dont le coût total est estimé à
2 452, 9 K  HT seront réalisés en fonction des implantations définitives qui seront faites sur chacun des lots.

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
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2. 2. Cessions

En 2018, aucune vente n'a été réalisée.

3 - Analyse du bilan financier arrêté au 31 décembre 2017 et présenté par la SODEB

3. l. Analyse des dépenses

REPENSES en k  HT

Acquisitions
Etudes

Travaux

Frais financiers

Frais divers

Frais de société

Commercialisation

Ajustement conversion TTC en HT
TOTAL

Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018

279.1 279.1

241,0 241,0
5688.1 5 798,8
1 001.2 1 009,8

108.4 108,4

416.7 424,1
171.5 170,4

1.7

7 907,7 8031,6

Ecart

110,7

8.6

7.4

-1.1

123.9

Les dépenses sont en hausse en 2018, essentiellement du fait du découpage réalisé sur le lot 5 afin de oouvoir
y accueillir deux projets.

î. -"-?^'-^?ST. ent, J^J.é.gè''e t;ausse des frais financiers due à l'ajustement des frais à court terme qui
correspondent aux intérêts sur découvert de trésorerie de ['opération. Ils s'élèvent à 521, 8 K  au 31 Décembre
2.01_8:-En fin d,'OPération. ils devraient s'établir prévisionnellement à 705, 3 K  HT. Acela^ s'ajoutentTes'fra'is'à
ton9. -te.rme, qui_c?rrespo"t:lent. aux intérêts liés aux emprunts. Ils s'élèvent à 304, 5 K -HT'etn''ont~pas~vocatk)n
à évoluer, les prêts auxquels ils correspondent ayant été remboursés soit un total de 1 009. 8 K .

Sur cette opération, les dépenses se montent à 8 031, 6 K  HT.

3. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart
Cessions de terrains 4 086,1 4072, -14
Subvention Région Tranches 1+2 138,7 138,7
Subvention CD90 Tranches 1+2 127,5 127,5
Subvention FEDER Tranches 1+2 645.8 645,8
Subvention FNADT Tranches 1+2 284.4 284,4
Subvention FEDER Tranche 3 18,5 18,5
Subvention FNADT Tranche 3 19,7 19,7
Participation collectivité 2 560,0 2 684,9 124,9
Produits financiers et divers 27,0 40,0 +13,0
TOTAL 7 907,7 8031,6 123,9

La participation générale du concédant en 2018 est en hausse de 123, 9 K  par rapport au précédent bilan. En
effet cela découle de la décision de découper le lot 5 pour pouvoir proposer de plus petites parcelles tout en
conservant un prix attractif de 17   HT/m2. Ce qui explique, la hausse de la participation de la collectivité.

Objet : Approbation du Compte Rendu annuel d'Actlvllé de Concession (CRAC) au
31 décembre 2018 relatifs la ZAC des Tourelles

-2-
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Depuis le précédent bilan, la collectivité a retenu le principe d'un prix de cession unique de 17   HT/m2, quelle
que soit la surface de terrain vendue, et ce afin de redynamiser l'opération et la rendre plus attractive au niveau
commercial.

Depuis le dernier CRAC, les principales évolutions s'agissant des perspectives de cession de terrains sont les
suivantes

. annulation du projet d'implantation de L'Odyssée du Cirque qui était ciblé sur le lot 4, pour
une charge foncière de 1 86, 2 K  HT et qui devait être versée à parts égales sur 2 années,
2018 et 2019. La cession de ce lot est désormais positionnée, à titre prévisionnel, en 2021,

. Les résultats d'une étude du cabinet Hank qui démontre qu'il vaut mieux commercialiser
des plus petites parcelles sur le lot 3, les travaux de découpage interviendront en 2019 et
provoqueront des changements sur l'aménagement de la zone et se traduira également
sur le bilan financier de celle-ci.

Sur cette opération, les recettes se montent à 8 031 , 6 K  HT.

3. 3. Précisions relatives aux modalités de financement de l'ooération entre le concédant et l'aménaaeur

Afin de renforcer la lisibilité financière de l'opération ZAC des Tourelles 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
['opération,
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,
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.

Aussi, il convient de modifier l'article 17 « financement des opérations » en ajoutant le point VI : Participation
de la collectivité au coût de l'opération

Point VI : 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 2 684, 9 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 'Urbanisme.

Le Compte-rendu d'activité (CRAC) établi à la date du 31/12/2018 et présenté au Conseil communautaire du
19 décembre 2019 est ainsi réajusté.

ancienne situation . VBC^M-

8, 1 Participation à l'équijtbre de ['opération

8. 2 Participation aux charges supportées par l'aménageur

nouvelle situation -IffiCBTO^

8, 1 Parficipatlan à l'équilibre de ['opération

8. 2 Participation aux charges supportées par l'aménageur

Bilan

approuve

Ëi/12/18

Réalisé

31/12/2018

KT

2019 2021 2022 'ultérieur!

25601 2567, 11

2560l 2567,1

Total

117,8 26»t, 9|

117,8 2684, 9!

Objet : Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2018 relatif à fa ZAC des Tourelles
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Ces modifications n'affectent pas l'équilibre financier global de l'opération.

4 - Perspectives 2019

/u'. iY"ides-cor',cll^si°rlsde l'étude re!ative â ia. stratégie ds développement des zones d'activités économiques
ré>al'séee-"20:l7 -^,2018.paMe cat"net Hank et d'une demande'de parcelles de-petite contenance'(eî~du

'^^ ?u»??n. aLITÎ°-n-t â Bessonc°urt). ii a été convenu de'procéder au découpage du lo't 3 'pour y
créer 4 parcelles de 2 000 à 2 500 m2 environ, ainsi que d'une voirie d'accès à tousce~snowea-uxitots. ~Les
«ra^x dé?"t^r?nt ̂ r^ha'ne^e!1t. et. l:>ermettront de c°mmercialiser des ParcellesdePl"s petites tailles.
A noter qu^un lot est d'ores et déjà réservé par l'entreprise Métalart qui a déposé un'permisïe'consïuire fin
octobre 2019 et va bénéficier d'une aide à l'immobilier du Grand B'elfort (délibération -du~"Conseii
Communautaire du 23 Septembre 2019).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Pw 9,2 y°ixpour_p contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

DECIDE

de se prononcer :

. sur le bilan révisé déjà ZAC des Tourelles arrêté au 31 décembre 2018 à un montant de 8 031 600   fhuit
millions trente et un mille six cents euros) hors taxes au lieu de 7 907 700   (sept millions'neuf'cent'seDt m'iîie
sept cents euros) hors taxes au 31 décembre 2017,

-SUNa.part'clpat'°n 9énérElle. d.uc°ncédantde 2 684 900   (<:leux millions six cent quatre vingt quatre mille neuf
cents euros), soit un différentiel_de 123 900   (cent vingt trois mille neuf cents euros)'par rapport à'IapartidpatFc
constatée lors du bilan du 31/12/2017, et dû aux frais dédiés au découpage du lot 5,' ainsi qu'à la légère hausse
des frais financiers,

d'approuver l'avenant n° 16 joint à cette délibération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

Ainsl-dél-ibéré»»en l,'Hôtel , de y'"6 cle Belfort et du Gl'and Beifort Communauté d'Agglomération, le
1^9 décembre 2019^ ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articie L 2~121-~25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

2 '1 DEC. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la^fliainynauté d'Agglomération
et par^élégatiççç^uNACfT:;
Le Djfeitteur

/ \\

îh DEC. 20B

dtObjet : Approbstion
3<d

Compte Rendu annuel d'Activitê de Concession (CRAC) au
fcembm 2018 relatif à la ZAC des Toumlles
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COMPTE RENDU ANNUEL

à la COLLECTIVITÉ

Août 2019

ZAC des Tourelles - MORVILLARS

CONCÉDANT GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
Hôtel de Ville et de la Commauté
Place d'Armes
90000 BELFORT

CONCESSIONNAIRE SODEB
La Jonxion 1
1 Avenue de la Gare TGV
90400 MEROUX

Note descriptive
Bilan révisé au 31 Décembre 2018
Inventaire foncier des cessions de terrains
Inventaire foncier des acquisitions de terrains
Inventaire foncier des compromis de vente
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NOTICE DESCRIPTIVE

Une convention de conossion a été signée le 20 Janvier 1993 entre la Commune de
MORVILLARS et la SODEB pour une durée de 8 ans pour l'aménagement d'une Zone d'Activités
de 31 hectares dont 23, 7 hectares cessibles.

Un premier avenant à la onvention de conossion a été signé le 6 Mai 1994 entre ie Syndicat de
Gestion des Zones Multisites du Sud du Territoire de BELFORT, la Commune de MORVILLARS
et la SODEB, transférant la réalisation et la gestion de la ZAC au Syndicat. Il indique également
que le Syndicat peut verser une avance à l'opération de 4 000 000 Frs.

Un deuxième avenant a été signé le 2 Décembre 1996 entre le Syndicat et la SODEB ramenant
['avance à 1 650 000 Frs. Cet avenant précise, en outre, que l'Artide 10 "modalité de passation
des marchés" de la convention initiale est modifié pour le rendre conforme à la Loi 93-122 du
29 Juin 1993 ainsi que l'Article 15 "retour et remise des ouvrages" de la convention initiale qui
précise que les rétrocessions des voiries et réseaux seront faites à titre onéreux.

Un troisième avenant signé au 7 Déombre 2001 entre la Communauté d'Agglomération
Belfortaine et le Syndicat prévoit le transfert de la réalisation et la gestion de la 2AC des
Tourelles du Syndicat à la Communauté d'Agglomération Belfortaine.

Un quatrième avenant signé le 21 Juillet 2000 proroge la durée du traité de concession de six
années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2007.

Un cinquième avenant signé le 13 Novembre 2000 prévoit un montant maximum d'avance de
trésorerie de 7 000 000 Frs de la part de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Un sixième avenant signé le 25 Novembre 2003 ramène la rémunération de la SODEB pour sa
mission de commercialisation de 5 % à 3,5 %, et permet le versement par le concédant de fonds
provisoires à hauteur de 1 600 000   maximum.

Un septième avenant signé le 6 Mars 2006 détermine le montant des avances versées par le
concédant au concessionnaire pour un montant maximum de 2100 000  .

Un huitième avenant signé le 16 Février 2007 annule les dispositions de l'avenant 2 relatives aux
remises d'ouvrage à la Collectivité à titre onéreux, et précise que les dispositions de l'Article 15
du traité de concession signé le 20 Janvier 1993 redeviennent applicables (remises d'ouvrages à
la Collectivité à titre gratuit). Il intègre également les nouvelles disposib'ons de la Loi 2000-1208
du 12 Décembre 2000. Enfin, il prolonge le traité de conossion pour une durée de six années
supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2013.

Un neuvième avenant signé le 28 janvier 2008 fixe le nouveau montant de la participation de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 400 000  ).

Un dixième avenant signé le 30 Décembre 2008 fixe le nouveau montant de la participation de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 540 000  ).
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Un onzième avenant signé le 21 Décembre 2009 fixe le nouveau montant de la participation de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 760 000  ).

Un douzième avenant signé le 20 Novembre 2012 proroge la durée du traité de concession de
six années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2019.

Un treizième avenant signé le 7 Février 2013 détermine le montant des avanos versées par le
concédant au concessionnaire pour un montant maximum de 2 600 OOQ  .

Un quatorzième avenant signé le 16 Janvier 2015 fixe le nouveau montant de la participation de
la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 950 000  ).

Un quinzième avenant signé le 26 Janvier 2018 fixe le nouveau montant de la participation du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération (2 560 000  ), et proroge la durée du traité de
concession jusqu'au 19 Janvier 2024.

POINT PHYSIQUE

1-ACQUISITIONS

A ce jour, toutes les acquisitions sont réalisées, principalement par voie amiable.

2-TRAVAUX

Les travaux déjà réalisés sont :

. la liaison RN 1019/RD 23 : elle a été réalisée par le Conseil Départemental en 1994 et
onstitue l'axe principal de desserte de la ZAC,

. les travaux de VRD de la liaison RN 19/RD 23 et de la première tranche,

. la première tranche de travaux : elle a consisté en la viabilisation des terrains de la tranche 1
(lots 1, 2, 6, 7, Set 9/10), en la réalisation de plateformes sur ces différents lots (sauf sur les
lots 7 et 8 où seul le pré-terrassement des plateformes a été réalisé), eten la réalisation des
travaux extérieurs tels que le bassin de rétention des eaux pluviales et la station d'épuration
propre à la ZAC,

. la deuxième tranche de travaux : elle a consisté en la viabilisation des lots 3, 4, 5, 13, 14 et
15 et en la réalisation du pré-terrassement des plateformes sur ces différents lots pour
accueillir les entreprises,

. la troisième tranche de travaux a consisté en la réalisation de la voie 3 et du pré-
terrassement des plateformes des lots 11, 12 et 16.
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3-CESSIONS

A ce jour, quatre parcelles ont été vendues :

' le lot 6 dont l'acte de vente au SDiS a été signé le 20 Septembre 2002,

. le lot 2 dont l'acte de vente à la Société ACTE SUR a été signé le 28 Mai 2003,

. le lot 9/10 dont l'acte de vente à l'ADAPEI a été signé le 27 Janvier 2004,

. le lot 1 dont l'acte de vente à la Société ASTIER a été signé le 24 Mai 2004.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

1 - DEPENSES

1.1 Etudes

Les études réalisées avant la signature du traité de concession s'élèvent à 64,3 K  HT (18,3 K 
HT+46KCHT).

Les études après concession (estimées à 176,7 K  HT) comprennent toutes les études
néossaires à la réalisation de la ZAC. Cela inclut les frais de géomètre, d'architecte-conseil,
d'études de sols...

En fin d'opération, le montant de ce poste est évalué à 241 K  HT, sans changement par rapport
au précédent bilan.

1-2 Travaux et honoraires techniaues

En fin d'opération, le montant prévisionnel des travaux et honoraires de Maîtrise d'Oeuvre est
estimé à 5 798,8 K  HT, en augmentation de 110,7 K  HT par rapport au précédent bilan, cf
explications plus en avant dans ce paragraphe.

Les travaux extérieurs onsistent en la réalisation un collecteur d'eaux pluviales depuis la ZAC
jusqu'à la Bourbeuse. Ils ont été réalisés en 2002 pour un montant de
88,8 K  HT.

Les aménagements des espaces paysagers (travaux d'espaces verts et espaces boisés
périphériques) sont estimés à 239, 1 K  HT (155, 1 K  HT + 84 K  HT). Les travaux d'espaos
verts de la voie principale ont été réalisés au cours de l'année 2008.

Le remboursement auprès du Conseil Départemental des frais engagés par celui-ci pour réaliser
la voie principale de desserte a été effectué à hauteur de 304,9 K  HT. Nous rappelons à ce sujet
que, lors de l'approbation du dernier bilan au 31 décembre 2017, le solde de 157,4 K  HT à
payer au Département qui figurait dans les précédents bilans a été supprimé en raison du
désaccord entre les deux Collectivités sur ce solde et de l'impossibilité à justifier ledit montant
pour l'une ou l'autre des parties. Nous en avions alors profité pour augmenter d'autres lignes de
dépenses (études après conossion et imprévus travaux principalement), et ce sans changement
de la participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Les travaux relatifs à la station d'épuration ont été réalisés en 2002-2003. Le montant de ces
travaux s'élève à 47, 0 K  HT. Cette mini-station a été supprimée en 2008 avec la mise en place
d'un assainissement collectif.

Les travaux de la première tranche ont été réalisés à hauteur de 1159, 3 K  HT.
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Les travaux de la deuxième tranche ont débuté en Juin 2004 et se sont terminés en Juin 2008.
Leur montant s'élève à 269, 6 K  HT.

Les travaux de VRD relatifs à la 31ème tranche ont débuté en Juin 2006 ; il reste à réaliser la
finition de la voie 3, ainsi que le prolongement éventuel de la voie 2 (travaux estimés par l'équipe
de Maître d'Oeuvre à 92, 0 K  HT). Le montant total de cette tranche de travaux est estimé en fin
d'opérationà351,5K HT.

La préparation des plateformes a été réalisée par l'aménageur afin de gérer d'une part la
cohérence des niveaux des plateformes sur la ZAC et d'autre part de participer aux surcoûts
importants dus au mauvais état du sous-sol dans le cadre de l'installation des entreprises.
L'hypothèse retenue dans ce bilan est la livraison aux acquéreurs de platefonnes à - 0,60 m du
niveau fini, traitées à la chaux sur 35 cm sur ['emprise des futures constructions et des zones
circulées, et revêtues d'un enduit monocouche superficiel. Le coût de os plateformes s'élèvera à
2 452, 9 K  HT pour les trois tranches (1 096, 8 K  HT + 732, 8 K  HT + 623, 3 K  HT).

Il est précisé que le coût des platefcrmes peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des
implantations définitives qui s'établiront sur chacune de ces plateformes.

Concernant ieur réalisation, ceiies-ci feront l'objet d'une actualisation prévue au marché de
travaux mais dont le montant, difficilement appréciable en raison du caractère aléatoire des
cessions, n'a donc pas été estimé et inclus au présent bilan.

Actuellement, l'état d'avancement de la réalisation de ces plateformes est le suivant :

tranche 1 : plateformes réalisées en totalité à l'exception des lots 7 et 8 où seuls les pré-
terrassements ont été réalisés,

. tranche 2 : pré-terrassements réalisés,

. tranche 3 : pré-terrassements réalisés.

Les travaux des plateformes de la 1lère tranche sont estimés à 1 096,8 K  HT

Les travaux des plateformes de la 21ème tranche sont évalués à 732, 8 K  HT.

Les travaux des plateformes de la 3ume tranche sont évalués à 623,3 K  HT.

Enfin, les provisions pour imprévus sont estimées à 238, 6 K  HT, montant inchangé par rapport
au dernier bilan.

Une nouvelle ligne de dépenses a été insérée dans le bilan, relative aux travaux de découpage
du lot 3 (110,7 K  HT). Ces travaux sont liés à la décision du Grand Belfort de proposer à la
commercialisation des parcelles de plus petites tailles.

Il a ainsi été convenu de découper le lot 3 pour y créer 4 parcelles de 2 000 m2 à 2 500 m2
environ, et de créer une voirie d'accès pour ces sous ilots. Le coût estimé pour ces travaux de
viabilisation est de 110, 7 K  HT. Le démarrage de ces travaux est envisagé à l'automne 2019,
pour permettre l'installation de l'entreprise MetalArt sur le lot 3a dès le printemps 2020. Nous
reviendrons sur cette installation dans le paragraphe dédié aux cessions.
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1-3 Frais financiers

Les frais long terme correspondent aux intérêts liés aux emprunts. Ils s'élèvent à 304,5 K  HT et
n'ont pas vocation à évoluer, les prêts auxquels ils correspondent ayant été remboursés.

Les frais à ourt terme correspondent aux intérêts sur découvert de trésorerie de l'opération. Ils
s'élèvent à 521,8 K  au 31 Décembre 2018. En fin d'opération, ils devraient s'établir
previsionnellement à 705,3 K  HT, en légère augmentation par rapport au précèdent bilan
(+8,4 K  HT).

1-4 Frais divers

Le poste correspond à des frais de reprographie, de signalétique, de publicité, etc...
En fin d'opération, ils sont estimés prévisionnellement à 108,4 K  HT, sans changement par
rapport au précédent bilan.

1-5 Frais de Société et commercialisation

Ce sont les honoraires perçus par la SODEB dans le cadre de sa mission, calculés selon les
dispositions prévues dans la convention de concession.

2-RECETTES

2-1 Cessions

Le principe retenu en 2016 par la Collectivité (Délibération en date du 1er Décembre 2016) est un
pn'x de cession unique de 17   HT/m2, quelle que soit la surface de terrain vendue, et ce afin de
redynamiser l'opération et la rendre plus attractive au niveau commercial.

Un premier acte de vente a été signé avec le SOIS en date du 20 Septembre 2002. Il représente
la cession d'un terrain d'une surface de 9 995 m2 (lot 6) pour un prix total de 205,7   HT.

Un deuxième acte de vente a été signé avec l'Entreprise ACTE SUR en date du 28 Mai 2003,
portant sur une parcelle de 10 020 m2 (lot 2) pour un prix total de 206, 4 K  HT.

Un troisième acte de vente a signé par l'ADAPEI en date du 27 Janvier 2004. Il porte sur la
cession d'une parcelle de 15 036 m2 (lot 9/10) pour un prix total de 275, 0 K  HT.

Un quatrième acte de vente a été signé avec l'Entreprise ASTIER en date du 24 Mai 2004 pour
un terrain d'une surface ce 13 789 m2 (lot 1) pour un prix total de 210,3 K HT.

Le montant total estimé des recettes sur l'ensemble de la ZAC s'élève à 4 072, 1 K  HT dont
897, 4 K  HT perçus à ce jour pour les quatre cessions précitées.
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Depuis le dernier bilan révisé au 31 Décembre 2017, les principales évolutions s'agissant des
perspectives de cession de terrains sont les suivantes :

décision de diviser le lot 3 en 4 parcelles de plus petites taillas. Cette décision a été prise
par le Grand Belfort suite à la réalisation du Schéma d'Accueil des Entreprises par le
cabinet HANK, missionné à cet effet, et qui avait notamment reievé que la ZAC des
Tourelles manquait de petites parcelles.

. sont désormais disponibles à la commercialisation la parcelle 3a (qui fait ('objet d'un
projet détaillé ci-après), et des parcelles 3b, 3c et 3d d'une contenance de 2 500 m2
environ chacune.

. la parcelle 3a d'une contenance de 1 803 m2 a d'ores et déjà fait l'objet de la signature
d'un compromis de vente avec la société MetalArt en date du 24 juillet 2019. Le projet
consiste en la construction d'un bâtiment artisanal d'une superficie de 600 M2 avec
logement de gardiennage compris. Cette société était auparavant installée à Kéricourt.
Les travaux devraient débuter cet automne et l'installation devrait avoir lieu au Printemps
2020.

décalage dans le temps du projet porté par Passion Carrelage sur le lot 5a pour lequel
nous envisageons une cession au 2e trimestre 2020. Le porteur de projet rencontre
néanmoins des difficultés de financement rendant la concrétisation de celui-ci incertaine.

. décalage dans le temps du projet porté par M. COTTET sur le lot 5b pour l'installation
d'un garage de vente et de réparation de machines agricoles (actuellement installé dans
le centre de Morvillars). Le projet semble compromis. Nous avons néanmoins prévu la
cession de la parcelle 5b en 2021, que ce soit à M. COTTET ou à un autre preneur.

En contrepartie de ce qui précède, les dépenses liées aux travaux de plateformage qui sont dus
aux acquéreurs sont par conséquent décalés d'autant. Cela représente 15 K  HT pour le lot 3a à
l'automne 2019 et, pour l'année 2020, 20 K  HT pour le lot 5a ainsi que 30 K  HT pour les lots 3b
et 3c. Bien entendu si les projets venaient à être abandonnés nous ne réaliserions pas les
travaux de plateformage correspondants.

D'autres projets sont ou ont été à l'étude, et oncernent :
la construction de cellules d'activités, ainsi que de cellules de stockage modulables de 28
à 145 m2. Cette implantation aurait permis de répondre au besoin de cellules de type
« hôtel artisanal », besoin identifié par le cabinet HANK dans son étude. La société
LOCAL COMPANY semble toutefois ne plus être intéressée par une implantation sur la
ZAC des Tourelles, mais des échanges sont en cours avec Le Grand Belfort et l'ADNFC
pour une implantation sur BESSONCOURT.

La création d'une ferme solaire par la société UUAUKAN sur les parcelles 7, 8 et 11
représentant une surface de 4, 5 hectares. Le montage opérationnel et financier
consisterait en la signature d'un bail emphytéotique et le versement d'un loyer annuel au
propriétaire (SODEB dans le cadre de l'opération de la ZAC des Tourelles) et en
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parallèle paiement de l'IFER aux collectivités concernées (Grand Belfort et Conseil
Départemental). Ce projet n'apparaît pas encore dans le présent bilan car les
discussions techniques et financières ne sont pas encore suffisamment avancées.

2-2Subventions

Les subventions perçues au titre des différentes tranches de travaux sont les suivantes

REGION, au titre des tranches 1 et 2
DEPARTEMENT, au titre des tranches et 2
FEDER, au titre des tranches 1 et 2
FNADT, au titre des tranches 1 et 2
FEDER, au titre de la tranche 3
FNADT, au titre de la tranche 3

138,7 K 
127, 5 K 
645,8 K 
284,4 K 

18,5K 
19,7K 

2-3 Participation de la Collectivité

Pour assurer ['équilibre de cette opération, la Collectivité devrait verser en fin d'opération une
participation prévisionnelle d'un montant estimé à 2 684 900  .

Cette augmentation de 124 900   par rapport au précédent bilan (2560000  ) est la
conséquence de la décision de découper le lot 3 pour pouvoir proposer de plus petites parcelles,
tout en conservant un prix attractif unique de17  HT/ m2 (pn'se en charge par le bilan de
l'opération du coût des travaux de viabilisation du lot 3 (110, 7 K  HT) ainsi que la perte de
surface cessible correspondant à l'emprise de la nouvelle voie de desserte des sous-lots ainsi
créés (14,2 K  HT)).

3 - FINANCEMENT

S'agissant des modalités de financement de la ZAC des Tourelles entre le concédant et
l'aménageur, dans le but de renforcer la lisibilité financière de cette opération, et en accord avec
la Trésorerie du Grand Belfort et la Chambre Régionale des Comptes, il convient de modifier le
traité de concession initial par un avenant.

existe en effet trois formes de concours financiers d'un concédant à son oncessionnaire :

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'artide L 1523-2 4° du CGCT relatives aux avances justifiées par un
besoin de trésorerie temporaire de l'opération (article 17-V)

une participation à l'équilibre de l'opération, imputée à l'article 20422 à la condition d'être
prévue dans le contrat ; elle doit faire l'objet d'amortissements (article 17-1 du traité de
concession),
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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,...)

Ainsi, il convient de procéder à une nouvelle rédaction de l'article 17-1 de la convention initiale,
cet article étant dorénavant scindé en deux :

nouvelle rédaction de l'article 17-1 :

17-1-1 Participation de la Collectivité à l'équilibre de f'opération

En application de l'Article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme, le montant prévisionnel de la
participation du Concédant à l'équilibre de l'opération est fixé à la somme de ... K  HT (sous
réserve de l'intégration au bilan du coût estimé de l'intervenfion de l'Aménageur prévue à l'article
21 ci-après),

Cette participation fera l'objet de versements par tranches annuelles définis en fonction des
besoins tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées définies à l'article 19
a'-sprês, e( définies dans le bilan prévisionnel joint à la présente convention.

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 du Code de f Urbanisme.

17-1-2 Participation aux charges supportées parl'aménageur

La participation aux charges supportées par l'aménageur, destinée à financer les équipements
publics de retour, est fixée à ... K  HT en fonction du bilan prévisionnel annexé à la présente
convention. Cette participation fera l'objet de versements par tranches annuelles définies en
fonction des besoins réels tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées
définies à l'article 19 ci-après, et définies dans le bilan prévisionnel joint en annexe à la présente
convention.

Le montant de cette participation, ainsi que sa répartition par tranches, pourront être révisés par
avenant au présent contrat approuvé par délibération de l'Assemblée Délibérante du Concédant
en fonction du bilan révisé prévu à l'article 18 ci-après.

NB : les montants restent à compléter en fonction des discussions en cours quant à leur
répartition dans l'un ou l'autre de ces cas de figure.

3-1 Emprunt

Deux emprunts de 228 700   chacun ont été mis en place, ainsi qu'un troisième prêt de
914 700  .

Ces trois emprunts ont été intégralement remboursés.
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3-2 Avance de la Collectivité

Afin de participer au financement de la trésorerie de l'opération, le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération a consenti à l'opération des avances remboursables s'élevant globalement à
2 567 100  à ce jour, la dernière avance de 500 000   ayant été versée au mois de Mai 2013.

Ces avances seront ainsi « transformées » en participation définitive fin 2019 dès lors que les
montants des deux types de participations auront été actes en fonction au terme des discussions
en cours.

3-3 Ligne de crédit

La trésorerie de l'opération est financée au moyen d'une ligne de crédit d'un montant de
1 350 000   à ce jour, nous permettant d'assurer le financement de l'opération à court terme.
Cette ligne, récemment renouvelée, est en place jusqu'au 30 Septembre 2020.

Cependant, et pour permettre de faire face aux dépenses imminentes liées aux travaux induits
par le découpage du lot 3, creusant davantage le déficit de l'opération, nous vous proposons de
faire une demande auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne France Comté pour augmenter
ce financement à hauteur de 1 450 000  . En cas de non obtention de cette augmentation, il
conviendra que GBCA verse un nouvel acompte de 100 000   sur sa participation (delta entre le
besoin réel de trésorerie de l'opération et le montant de la ligne obtenue).
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. Cession 2 ème tranche lot 3d - (2 464 m2 - 17 Euros HT)

. Ccssiou 2 ème trande lot 4 - (10 948 m2 - 17 Euios HT)
* Cession 2 ème trandie lot Sa - ( 3 527 m2 - 17 Euros HT)
. Cession 2 ème tranche lot Sb -(7 191 m2-17 Euros HT)
. Ctssiun 1ère tranche lut 6 - SOIS ' (9 995 m2 - 20, 58 Euiïis HT)
* Cessiou lèretianchelot7a-CÎ758m2-17Euros HT)
* Cession lÈictianchelotTb-(4 892m2-17 Euros HT)
. Cession 1ère tranche lot 7c-(3 372 m2-17 Euros HT)
. Cession lèretranchelot8-(2603Um2-17 EurosHT)
* Cession ïcro tranche lot 9/10 -AD.̂ EI" ( 15 036 m2 . (8.29 Euros HT)
* Cessions èmeuanchelot 11-(7315 m2-17Euros HT)
* Cession 3ème tranche lot 12 - (21 550 m2 -17 Euros)
. Cession 2 ème tranche lot 13 - ( 15 170 in2 - 17 Euros HT)
. Cession 2 ème tranche lot 14 - ( 17 528 m2 - 17 Euros HT)
. Cession 2 ème tranche lot 15 - (16 360 m2 - 17 Euios HT)
. Cession 3 âme trandie lot 16 - (40 520 m2 - 17 Euios HT)

2.SUBVENTION REGION TRANCHES 1+2
3.SUBVENTION CG9» TRANCHES 1+2
4.SUBVENTION FEDER TRANCHES 1+2
5.SUBVENTION FNADT TRANCHES 1+2
6. SUBVENTIONS FEDER TRANCHE 3
7.SUBVENTION FNADT TRANCHE 3
8. PARTICIPATION COLLECTIVITE

8. l Participation à l'équilibre de l'opéiation
8.2 Participation aux (diarges supportées par l'amén^geuT

9.PDTS FINANCIERS & DIVERS

TOTAL RECETTES"

Bilan"

approuvé
flfi/12/18

186.2
182.1

205.7
46,9
83.2
57.3

275.0
124,4
366,4

.
"?, ?.

281,5
688,8

4086,1

138,7
127,5

^45^
284.4

18,5

-ia2
2560.0

27.0

7907. 7]

REALISE^
31/12/2018

HT

205,7

275.0

897.4

20Î?

ï et trim l 2e trim l 3e trim l 4e1

138,7
127,5
645,8
284,4

J&s
JS1

"40,0

0,0 076 0,0

2020

l er trim | 2e trim | 3c trim | 4e]
2021 29ÏÎ ULT. | "TOTAL ^

122.1

ë8:9
236.7

41,9
186.

6Ï?.9

46,9

124,4
366.4

29B.O

JâLé

l 958,1

2567.1

2172, 01 », »1 0, °1 0, 01 2567. 1l 30. 7l CT. Ol

41,9
-186,2

60,0
122,1
205,7

46.9
83,2

442,5
275,0
124,4
366,4

2?8,0
281,5
fiS8,8

4072,1

138,7
127,5
645,8

J§41i
18,5
19,7

40,0

41, 2) 236, 7| 848, 0| 2075, 9] | 8 031;3]

SOLDE ANNUEL D/R
SOLDE CUMULE D/R

0,0
0,0

-3708.9
-3708,9

0.0
-3 708,9

-19;:
-3 728,2

0.0
-3 728,2

: 403,;
-l 325,0

-56,1
-l 375,1

15.5
-l 359,6

-573
-l 364,9

-53,0
-l 417.9

86,6
-l 331.3

319,5
. l 011,8

. pour mfallil., te loi 3 (d'uic lut, » inilillc lie 10 206 m2) fiil l'obju Sm dfalupw pour oblnit da iloll plus pair. L'cnpri» didife 11. viAiBMion nt de 826 n2 M te toA niunl di.p.nible a l. comuBd. ll. tion » de s 378 m2.

l'on.s o.al
0,51



FINANCEMENT ET TRESORERIE K  HT

LIBEFLÈS"

ENCAISSEMENTS
l.EMPRUNT No l
2. EMPRUNT No 2

3. PREFMANCEMENT CAB
4.FREFINANCEMENT CAB
5.PREFMANCEMENT CAB
6.PREFINANCEMENT CAS

7, INTERETS COURUS NON ECHUS
B. ACOMPTES SUR CESSIONS
9. SUBVENTIONS REÇUES
10. TVA REMBOURSEE
11 .REMUNERATION SOCIETE A PAYER
I2. INTERETS CT COURUS A PAYER
13. TVA DUE NON DECAISSEE
14. PROVISION SUR FRAIS D'ACQUISmON
15. SOLDE FOURNISSEURS
16. SOLDE CLIENTS

TOTAL ENCAISSEMENTS

U1
^.
-1^ DECAISSEMENTS

l. EMPRUNT No l
2. EMPRUNT No 2

3. PREFMANCEMENT CAB
4. PREFMANCEMENT CAS
5. PREFINANCEMENT CAB
6. PREF1NANCEMENT CAB

7. INTERETS COURUS ECHUS
8.ACOMPTES SUR CESSIONS
9. SUBVENTIONS A RECEVOIR
10.TVA A REMBOURSER
11 .REMUNERATION SOCIETE PAYEE
12. INTERETS CT COURUS PAYES
13. TVA DUE DECAISSEE
14. PROVISION SUR FRAIS D'ACQUISmON
15. SOLDE FOURNISSEURS
16. SOLDE CLIENTS

TOTAL DECAISSEMENTS

SOLDE ANNUEL FMANCE
SOLDE CUMULE FDWNCE

REALISE"
31/12/2018

HT

228,7
917,4

1067,1
500,0
500,0

JD01°

228,7

..?.1..7I4

0,4
12,0

1158, 51

2562.5
2562.5

Z019

1er trim | 2e trim l 3e trim l 4e trir lertrim | 2e trim l 3e trim l 4etmn_
~ud. f TOTAL |

0,0

0,4

J2.0

l 3721, 01 | I2,4| O. BI 0. 01 o, o| 0, Q| o, Q| -Q-Q] 0, 0]

AS
2,0

JL067ïlS.
500,0
500,0

^oot°

7,8] ~Q^O[ 0,0| 2 5&ÏÏ]- ~oX 0. 0) 0,0|

4,6
2 567.1

"o.o
2 567,1

0,0
2 567,1

-2 567.1
0,0

0,0
'5.5

0,0
0,0

0,0
0,0

-6,0 "o.o
"o.o

228,7
917,4

0,0
l 067,1

500,0
500,0
500,0

0,0
»,0|
0,0|
0,0|
0,0|
0,0)
5, 8)
2,0|
0.4l

12,0|
0, 0|

0.0| 0,0) ~~0;0] l 3733^1

228,7
917,4

0, U|
U67, l|
500,01
50U,0|
S0tt, 0l

0, 0|
0, 0|
0,0|
0, 0|
0, 0|
0, 0|
5, 8|
2.0l
0, 0)
0, -lj

12, 0|

~0^ l 3 733'^j

0,0
"5,0

SOLDE TRESORERIE
SOLDE TRESORERIE CM

-l 146,4
-1146,4

4,6
-l 141,8

-19,3
-l 161,1

-&î
~-Ï 161,1

-163^9
-l 325,0

-50.1
-t 375,1

15,5
-l 359,6

-5.3
-f364,9 -l 417,9

319.5 0,0
"0,0



SODEB

INVENTAIRE FONCIER DES CESSIONS DE TERRAINS AU 31 DECEMBRE 201 8

OP 123 ZAC DES TOURELLES A MORVU-ARS

31/08/Z019

(Convention de Concession Commune de MOIWILLARS SODEB du 21 Janvier 1 993 puis. première substitution par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Sud Avenant n-1 6 Mars 1994
puis seconde substitution par la CAB Avenant n°3 du 1 1 Décembre 2001 )

ACOUEREURS
DATE DE
L'ACTE

REFERENCES
CADASTRALES

SURFACES
(m2)

PRK

HT TVA TTC
OBSERVATIONS

S/Total 0, 00 0.00 0. 00

l TOTAL31/1Z/2001 (enfrancs) l 0, 00l 0,00) 0.00

l TOTAL31/12/2001 (eneuros) l 0,00l 0, 001 0.00

Année 2D02

SOIS

Année 2003

Société ACTE SUR

Année 2004

ADAPEI

FRUCTICOMI (ASTIER)

S/Total

20/09/200Z

28/05/2003

27/01/2004

24/05/2004

ZA 108

ZA111

ZA Tlî

ZA 109

9995

10027

15036

1 3789

48847

205 703, 27

206361,84

275 008,44

210282, 61

40317,84

40 446, 93

53901,65

41 215,39

897356,161 175881,81

246 OZ1, 11

Z4G 808,77

328910, 09

251 498, 00

20, 58   HT le m2

20, 58   HT le m2

18.29  KT le m2

15.25   HT le m2

1 073 237, 97

TOTAL GENEKAL 488471 897356, 161 175881, 811 1073237, 97]



SODEB 31/08/2019

INVENTAIRE FONCIER CES ACQUISITIONS DE TERRAINS AU 31 DECEMBRE Z01 8

OP 123 ZAC DES TCXJRELLES A MORVLLARS

JConnntmdeConccriui Cammurr de UORVLLARS SODEB du 21 Jamler 1983 pu» pnimlér îubltltutT par le Syndlcit Mlate d'«n»n«gement et de gcitlni du Sud Awntnt n-1 6 Mm 1994
puis seconde substitutton par la CAB Avenant n°3 du 11 Décembre 2001)

VBCEUS
DATE DE
L'ACTE

REFERENCES
CADASTRAUS

SURFACES
(mZ)

TVA TTC

FftAK
D'ACtïUSTIONS OBSERVATIONS

MEZIRE - MORVILLARS

GRAVADE Hélène

Consorts LOVrTON

LOVFTON Pierre

DONZEMoraqMe

GOFFINET Claude

DE MARINI Agostino

NOROT Jean

CHAPUIS Renée

MARI Thérèse

SA VIELLARD MIGEON ET CE

FLEURY René

26/08/1993

06/01 07/01/1994

06/01 07/01/Î394

06/01 07/01/1994

14/01 18/01/1994

17/01 20/01/1994

17/01 18/OV1994

19/01 20/01/1994

19/01 24/01/1994

20/01 24/01/1994

Z4/OV1994

03/02 09/02/1994

07/02/1994

ZA39
ZA40

ZA42

ZA4S
ZA46
2A47

ZA60

2A23

ZA65
H 438

ZA21

ZA26

ZA11

ZA76
ZA88

ZA69
ZA63
ZA61
H 280

ZA31

1260
7500
8760

1660

1240
1380

13020
15640

5118

5090

146
107
253

1700

7510

9410

34130
35205
69335

5545
1229

104
212

7090

3510

31, 60

35 040.CM}

6 640,00

62 560,00

20 472,00

20 360.00

1 012. 00

6 800.00 i

30040,00;

37 890, 001

326 697, 201

28 360,00

14040,00

31,60

35 040,00

6 640.00

62 560, 00

20 472, 00

20 360. 00

1 012,00;

6 800,001

30 040,001

37 890.001

326 697,201

28 360, 00

14040,00

2 704,37

1 365, 98

3391.9G

2158,11

2 070, 35

1 285, 2Z

1 274,84

2438, 31

2 496,43

6710,94

2362, 70

1 692,31

différence de 12F (1. 83 ) entre l'acte
et la compta

Différence de 67, 20F (10. 24CÏ entre l'acte
et la compta



SODEB 31/08/2019

INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS AU 31 DECEMBRE 201 8

OP 123 ZAC DES TOURELLES A MORVU-ARS

(Conventun de Concession Commune de MORVILLARS SODEB du 21 Janvier 1993 puis première substitution par le Syndicat Mixte (Tafnénagement et de gestion du Sud Avenant n°1 6 Mare 1994
puis seconde substitution par la CAB Avenant n°3 du IIDécembre 2001)

VENDEURS
E3ATÎDE
L'ACTE

REFERENCES
CADASTRALES

SURFACES
(mZ)

HT TVA TTC

FRAIS
D-ACQUISTIONS OBSERVATIONS

Consorts JANhENEZ

BfTARD Denise

Consorts FAIVRE

GREVIU-QT Roland

FEINIER Gabriel

NOROT Francine

BIDAUX Anne-Marie

MretMmeLOVn'ON

Consorts FEINIER

FBNIERAdrienne

BOW Claude

YODER Christ

07/02/199.4

08/02/1994

08/02/1994

n/OZ 24/02/1994

18/02/1994

23/02, î994

28/02/1994

28/02/1934

05/04/1994

05/04/1994

08/04/1994

08/04/1994

ZA 32

ZA41

ZA36

H 430
H 432
ZA20
ZA13
ZA73
ZA71
ZA19
ZA12

ZA27

ZA25

H 408

ZA57
ZA43
ZA44
ZA48
ZA38
ZA59
ZA22
ZA8
ZA5
ZA4
ZA77
H 288
H 284

ZA6
ZA 10
ZA28
ZA30

H 410
H 436

ZA33
ZA34

3700

3680

173
1668
1430
6770
1476
19G9
4370
2920

20776

2270

3810

544

1260
2470
2380
13B9
1000
9421
3750
1470
5110
1330
2804

118
24

32526

2340
1510
1720

19630
25200

407
86

493

2690
2550

20 480,00

14 800,00

14 720.00

84 604. 00

9 080,00

15240, 00

2 176,00

181 604,00

100 800,00

38160.00

1 972, 00

20 480,00

14800, 00

14720,00

84 604, 00

9 080,00

15240,00

2 176, 00

181 604, 00

100800.00

38 160,00

1 972, 00

2137, 36

1 737, 38

1 888,30

3834, 93

1 46B, 56

1 701,21

849,36

5 274,08

4399, 36

2 967,96

1464,90



SODEB 31/08/2019

INVENTAIRE FONCIER DES ACqUISITIONS DE TERRAINS AU 31 DECEMBRE 201 8

OP123 ZAC DESTOURELLESAMORVUARS

(Convention de Concession Comnnune de MORVILLARS SODEB di 21 Janvlen993 puis première substitution par le Syndicat Mixte tf aménagement et de gestun du Sud Avenant n-1 6 Mars 1994
puis seconde substitution par la CAB Avenant n°3 du 11 Décembre 2001 )

VENDEURS
CATEDE
L'ACTE

REFEHENCES
CADASTRALES

SURFACES
(mZ)

HT TTC

FRAIS
D-ACQIUISmONS OBSERVATIONS

CHARBONNIERJean

Consorts BONVALLOT

ASSOCIATION FONCÉRE BOUROGNE

13/04/1994

21/04/1994

2/09 09/09/94

ANTOINE

LEROUGE Reine

EMTR'AIDE SALÉSIEISNE

SAPURMFT

Consorts MARCHAM)

GRESSOT Yvette

BELU

ETAT

VIELLARD MfâEON ET CIE

27/01/1995

06/02/1995

18/04/1995

11/05/1995

05/03 07/03/96

10/05/1996

28/06/1996

20/03/2000

28/12/2001

H 434

ZA37

ZA74
ZA 18
ZA3
ZA87

2K 160

ZA9

ZA7

ZA55

ZA50

ZA35
ZA52

D32

ZA 103

ZA97
2K 167

5240

106

4220

2926
1100
1680
3238

20 960,00

424,00

16880,00

20 960,00

424,00

16880.00

8944
312

9256

960

2290

8492

2162

6290
5380

2575

577
300

9718, 80

9 160.00

33 968, 00

8 648, 00

46 680,00

7 000, 00

29 040,00

1,00

9718, 80

9 160,00

33 968, 00

8 648,00

46 680, 00

7 000, 00

29 040,00

1,00

S/Total 290624 1 256 058.60 0,00 1 Z56 058, 60

l TOTAL31/12/Z001 (enfrancsïT 1 256058, 601

l TOTAL3V1Z/2001 ( eneuro6J--[ l 191 484,9ôr
Anrte 201 K

.
SH-otal 0,00 0,00

2333,75

1 499,40

2391, 27

5610,08

4221.00

1 748.23

2 759, 29

2 334, 31

1 455, 59

3 160, 33

1 248, 53

100, 00

4586, 52

1 552,85

Différence de 0, 80F (0. 12 ) entre l'acte
et la compta

Corwention servitude de passage

Convention servitude de passage

Echange
soulte comptabilise au 01/06/2002

Pw. s/frais d'acqulsittons

9Z 676, 07

0.00l ^1 256 058,60l 92 676,07

0.00l 191 484.901 14128.38

TOTAL GEhCRAL Z90624I 191 484.90l 0,001 191 484.90] 14 128,38l



SODEB

ETAT DES COMPROMIS DE VENTE EN COURS AU 31 DECEMBRE 2018

OP 1 23 ZAC DES TOURELLES A MORVILLARS

31/08/Z019

(Convention de Concession Commune de MORVILLARS SODEB du 21 Janvier 1 993 puis première substitution par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Sud Avenant n*1 du 6 Mars 1 994
puis seconde siibstitution par la CAB Avenant n°3 du 1 1 Décembre 2001 )

ACQUEREURS
DATE DU

COMPROMIS
DE VENTE

REFERENCES
CADASTRALES

SURFACES
(m2)

PRIX

HT TVA TTC
OBSERVATIONS

COTTET

SCI DU PASSAGE DES TOURELLES

21/12/Z017

21/1Z/2017

7191

3527

122 247, 00

59 959, 00

24 449, 40

11 991, 80

146696, 40

71 950, 80

TOTAL 10718 182206, 00 36441, 20 218647, 20

yi
^.
(D



3V08/2019

SODEB

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES CONVENTIONS D'INDEMNITES AU 31 DECEMBRE Z018

OP 123 ZAC DES TOURELLES à MORVLLARS

Ul
V
0

PmPBETAIRES OU LOCATAIRES

BLEYER Jean

LOVrTON Pienre

GOFFINET Claude

FAIVRE Marc

JEANNENEZ André

BONY Paulette

DATE DE
L'ACTE

05/01/1993

05/01/1993

06/01/1993

02/02/1993

19/02/1993

08/03/1993

REFERBCES
CADASTRALES

ZA69
ZA63
2A61

ZA47
ZA46
ZA45
ZA42
ZA85

ZA34
ZA85
ZAZ5
ZA23

ZA36

ZA32

H410
H 436

SURFACES

(mZ)

5545
1229

104
6878

130ZO
1380
1240
1660

20300
37600

11580
14905

3810
5090

35385

3680

5120

407
86

493

MONTAhfT DE
L'IWEMWTÉ

12320, 56

67 352,88

81 910,15

7 191. 98

1 6 071, 46

883, 11

OBSERVATIOhB

Convention d'indemnîtés d'exploitation

Convention d'indemnités d'exploitation

Convenicn d'indemnité d'exploitation

Convention d'indemnités d'exploitation

Convention d'indemnités d'exploitation

Convention d'indemnités d'exfdoitation

1/3



31/08/2019

SODEB

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES CONVENTIONS D'INDEMNITES AU 31 DECEMBRE 2018
OP 123 ZAC DES TDURELLES à MORV1. LARS

w
Ù1

PKOPIiETAIRES OU LOCATAIRES

LOVrTON Yvonne

LOVrTON Michel

PLUMELEUR Gilbert

JANNENEZ Guy

DATE DE
L'ACTE

Î2/03/1993

22/03/1993

30/08/1993

31/08/1993

REFERENCES
CADASTRALES

IZA48

IZA57
l ZA 41

|H 288
|H 284
l ZA 38

l ZA 59
l ZA 22
IZA8

|ZA5
|ZA4
12A 37
l ZA 35
12A 52
l ZA 26
l ZA 27
H 280
ZA30
ZA28
ZA 10
ZA29
2A31
2A55
ZA n
ZA21

2A44

ZA43
2A40

ZA39
ZA6
ZA34
ZA33
ZA 12
ZA 13

ZA60

193
404
406

SURFACES
(mZ)

1389
1260
3700

118
2"

1000
9421
3750
1470

5110
1330
4Z20
6290,
S380|
7510l
2270l

2121
196301

17201
15101
95401

3510]
84921
94101
1700l

109966

2380
2470

7500
1260
2340
2550
2690
Z920
6770

30880

5118

173
1668
822

2663

MOhffAMT DE
L'IM)EMMTÉ

225 276. 35

55315, 34

9 167, 87

5 270, 23

OBSERVATIONS

Convention d'indemnités d'exploitation

Convention d'indemnités (fexploitation

Convention d'indemnités d'exploitation

convention d'indemnités d'exptoitation

2/3



31/08/2019

SODEB

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES CONVENTIONS D'INDEMNITES AU 31 DECEMBRE Z018

OP 1Z3 ZAC DES TOURELLES à MORVILLARS

PROPRIETAIRES OU LDWTAIRES

MARCHAND Marie-Thérèse

S/Total

DATE DE
L'ACTE

02/02/1995

REFERENCES
CADASTRALES

ZASO

l TOTAL 31/1 Z/2001 (en francs)T

[^ TOTAL31/12/ZOOÎ (eneuros) T

Armée ?ni

S/Total

TOTAL GENERAL

SUBFACES
(mZ)

2162

239945

MONTANT DE
L'INDEMWTË

2399451

4002, 50

484 762, 43

OBSERVATIONS

Convention d'indemnités d'exploitation

J 484 762. 431

J 73901, 55]

0. 00

73 901, 56^

3/3



AVENANT N"16

AU TRAITE DE CONCESSION POUR

L'AMENAGEMENT DE LA ZAC DES
TOURELLES DU 21 JANVIER 1993

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération en date du 19 décembre 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 <i l'aménageur »

d'autre part,

PREAMBULE

La commune de Mon/illars (par voie de concession d'aménagement le 20 janvier 1993), puis le
Syndicat de Gestion des Zones Multisites du Sud Territoire, puis la Communauté d'Agglomération
Belfortaine et depuis le l" janvier 2017 le Grand Belfort ont confié l'aménagement et l'équipement
de la ZAC DES TOURELLES à la SODEB.

Cette convention de concession a été signée et visée en Préfecture le 21 janvier 1993.

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.

553-



CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article l

L'article 17 « financement des opérations » est modifié en ajoutant le point VI :

Point VI : 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 2 684, 9 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 '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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TERRITOIRE
de

BELFORT

19-199

Approbation du Compte
Rendu annuel d'Activité
de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2018

relatif à la ZAC des
Plutons

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le 19 décembre 201 9. à 19 heures.

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

APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilllers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmois
- Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRiSCO-CHAGNOT - Cunelières : ivi. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-
Pau] MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIE2 - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-CIaude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange -
Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézire -
Montreux-Château : . - Morvillats - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petlt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelote : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Main PICARD, Vlce-Présldenl
M. Didier PORNET. Vice-Président

Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Ctauda MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillsrs
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titula/m de la commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jéfôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaim de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUJEROCHE, Titulaire de ta commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Marie-Line CABROL. Titulairs de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassacre des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19h 00 et levée e 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Betfort, entre en séance lors de l'examen du rapport na 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Prssident, entre en séance lors de /'examen du
rapport n° 7 (délibération n° 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 9 (délibération
"° 19-177). - 555 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET. Suppléante de fa commune de Sévenans
M TonyKNEIP, Vlce-Présldent
Mme Edith PETEV, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidentô

M. Eiic KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de ta commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Chnstsan WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Pmsldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, VKe-Prôsldenl

M. Yves GAUME, Vlce-Présidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenle
M. Alain SALOMON, Suppléant de fa commune de Vétngne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-199

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement économique

tr-Al

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RWJS/GL/LC
Economie

8.4

Objet: Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31
décembre 2018 relatif à la ZAC des Plutons

l - Contexte

Le Parc d'Innovation des Plutons est une zone d'activité aménagée par le Grand Beifort Communauté
d'Agglomération en vue de ['implantation d'activité et de services économiques (hors activités relevant de la
grande distribution commerciale), relevant notamment du secteur tertiaire supérieur.

Ce projet s'inscrit plus globalement dans l'aménagement du secteur Sud de l'agglomération (moteur du
développement économique et de l'attractivité du Grand Belfort) qui constitue le cour de l'Aire Urbaine. La
proximité immédiate de ce Parc d'Innovation avec la gare TGV-TER de Belfort-Montbéliard, de l'Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et du plateau technique du Centre Hospitalier de Belfort-
Montbéliard offrent de réelles perspectives de développement dans la durée.

Cette opération fait l'objet d'une Zone d'Aménagement Concerté, la ZAC des Plutons, d'une superficie de
90 ha, située sur les communes de Meroux et Bourogne.

Par délibération du Conseil communautaire du 15 octobre 2015, l'opération ZAC des Plutons a été confiée par
voie de concession à la SODEB. Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil communautaire doit
approuver le Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession réalisé par la SODEB concessionnaire, révisé au
31 décembre 2018 et joint en annexe du présent rapport.

A noter que la durée de concession étant de 30 ans, les projets de recettes et de dépenses sont très difficiles
à réaliser sur une aussi longue période. Aussi, pour plus de lisibilité dans le bilan révisé, les années 2019, 2020
et 2021 apparaissent séparément puis par tranches de 4 années jusqu'au terme de la concession.

Il - Point sur l'avancement de l'opération

Le foncier a été acheté par la SODEB auprès du Grand Belfort en 2016 pour un montant de 2 959 k .

Les travaux d'ouverture du site (défrichement et démolition des anciens bâtiments militaires) sur l'emprise de la
1ère tranche ont débuté à l'automne 2017 et se sont achevés au printemps 2018. Les mesures de compensation
environnementale correspondantes (pose de nichoirs, tunnel à chauve-souris, etc. ) ont été réalisées
préalablement à ces travaux et dans le respect des arrêtés préfectoraux.

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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Des travaux relatifs à la zone humide (réouverture, reconstitution du cours d'eau et création de mares) devaient
être réalisés à l'automne/hiver 2018-2019. Les mauvaises conditions météorologiques ne l'ayant pas permis
(nécessité d'une période prolongée de temps froid et sec), les travaux ont été décalés à l'hiver'2019-2020.

Le site a été certifié ISO 14001 pour le management environnemental suite à ['audit réalisé au printemps 2018.

??Lr^o-rt au Précédent bila" approuvé, le démarrage de la 1ère phase du site a été décalé à la période
2022/2025, alors que cela était prévu en 2021 au précédent bilan.

En effet, en raison de la loi NOTRé et de la dissolution du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de
l'Aéroparc qui en découle, de nouvelles potentialités foncières s'ouvrent à notre agglomération.

Par ailleurs, les baisses successives de recettes de la fiscalité économique nous amène à mesurer notre
capacité d'investissement.

Pour ces raisons, il convient de mettre en pause les travaux d'aménagement de la ZAC des Plutons.

Il - Analyse du bilan financier arrêté au 31 décembre 2018 et présenté par la SODEB

III. l. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart

Charge foncière 2 987,6 2 987,6
Etudes 200,0 200,0
Honoraires techniques 560,0 560,0
Travaux 12 305,6 12 305,6
Frais financiers 3271,5 3 246,5 25,0
Frais de société 2 195,3 2 220,3 25,0
Frais divers 400,0 400,0
TOTAL 21 920,0 21 920,0

Aucune évolution n'est constatée sur le bilan global de cette opération d'aménagement, bien qu'il comporte de
légères évolutions dans la ventilation des dépenses.

l. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart
Cessions 16423,0 16423,0
FEDER 400,0 100,0
ETAT 100,0 100,0
REGION 100,0 100,0
Grand Belfort (50%) 2 207,0 2 207,0
Conseil Départemental (50%) 2 690,0 2 690,0
TOTAL 21 920,0 21 920,0

La participation générale du concédant reste identique à celle approuvée dans le précédent bilan, soit de
5497k . ' ' ,, ------.-,. ---... -..-.,

Le département n'ayant plus la compétence économique depuis l'adoption de la loi NOTRé, le bilan prévoit
d'ores et déjà et dans la période 2022/2025 une baisse de la participation du département de 2 690 à 1 783 k ,
soit 907 000   qui devront être pris en charge par le concédant Grand Belfort. Au final, le Grand Belfort aura à
prendre en charge toute la participation qui devait être prise en charge par le département, à savoir 2 690 k 
en plus des 2 207 k  à sa charge, soit un total de participation se montant à 4 897 k . Il devra en outre et si les
subventions du FEDER, de l'Etat et de la Région ne sont pas perçues, assumer le montant global de la
participation qui se monte à 5 497 k .

Objet: Appmbatlon du Compte Rendu annuel d'Actlvlté de Concession (CRACI au 31 aécembre 201S relatif à la ZAC des Plutons
-2-
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Pour faire face aux dépenses liées aux actions réalisées courant 2018 et à venir décrites précédemment, des
appels de participation du Grand Belfort apparaissent dans le bilan ci-annexé pour un montant de 1 300 k  avec
100 k  en 2017 (versés), 600 k  en 2018 (versés) et 600 k  en 2019 (versés).

Compte-tenu du décalage prévisionnel (de 2022 à 2025) du démarrage de la 1ère phase du site, par rapport au
précédent bilan approuvé, un appel de participation de 400 k  est prévu en 2020 et de 507 k  en 2021 pour
couvrir les annuités du prêt mis en place pour acheter le foncier au Grand Belfort (environ 360 k /an jusqu'à
2026). A noter que tant que la 1ère phase de travaux ne sera pas lancée, la collectivité sera appelée pour verser
une part de sa participation qui permettra de couvrir les annuités du prêt actuellement en place. Tant que les
travaux ne seront pas effectués il n'y aura pas de cessions de foncier possibles et donc pas de recettes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

DECIDE

d'approuver la proposition du Président de décaler les travaux prévisionnels d'aménagements de la ZAC des
Plutons,

de se prononcer sur le bilan révisé de la ZAC des Plutons arrêté au 31 décembre 2018 à un montant de
21 920 000   HT (vingt et un millions neuf cent vingt mille euros HT), montant identique au dernier bilan
approuvé,

de se prononcer sur la participation générale du concédant de 5 497 000   (cinq millions quatre cent quatre
vingt dix sept mille euros), inchangée par rapport au dernier bilan approuvé,

de prévoir l'inscription au Budget 2020 du montant de la contribution du Grand Belfort attendu, soit
400 000   (quatre cent mille euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

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

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

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

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

2 '1 DEC, 2019

Le DD'eôteur

Jérôme

lces,

DateaffichaflP

2^ DEC. MIS

ïmpte Rendu annuel d'Activité de Conossion (CRAC) au 31 dêcemlsre 2018 relatif à ta ZAC des Plutons
-3-
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N/rèf, : 19sod067
Op. : 1129
Obi'et:
ZACdesPlutons
Bilan révisé au 31 Décembre 2018

Monsieur Le Président
Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville et de ta Communauté
Place d'Armes
90000 BELFORT

MEROUX, Le21aoÛt2019

Monsieur Le Président,

Dans le cadre de l'opéraSon référencée en objet que vous nous avez concédée le 3 Décembre 2015, nous vous
prions de bien vouloir trouver sous ce pli le bilan révisé au 31 Décembre 2018 qu'il convient de soumettre à
l'approbation de votre Assemblée Délibérante.

Ce bilan est accompagné des commentaires et précistons suivants :

. la durée de la conosston étant de 30 ans, il est très difficile de réaliser des projets de dépenses et de
recettes sur une aussi longue période. Ainsi nous avons fait apparaître séparément les années 2019, 2020, et
2021, puis ensuite des « tranches de 4 années »,

. le foncier a été acheté auprès du Grand Belfort en 2016 (2 959 K , hors frais d'acquisition),

. le site a été ortifié IS014001 en 2018,

> les travaux d'ouverture du site, sur l'empn'se de la 1èm tranche (défrichement et démolitions des anciens
bâtiments militaires), ont débuté à l'automne 2017 et se sont achevés au printemps 2018. Les masures
environnementales compensatoires conrespondantes (nichoirs, tunnel à chauve-souris, etc...) ont été
réalisées préalablement à ces travaux d'ouverture du site, et ce dans la respect des arrêtés piéfectoraux
relatife à ce dossier,

les travaux relatife à la zone humide (réouverture, reconstitution du cours d'eau et création de mares)
devaient être réalisés à l'automne/hiver 2018/2019. Malheureusement, tes conditions météorologiques n'ont
pas été favorables (nécessité d'une pén'ode prolongée de temps froid et sec), ainsi les travaux ont été
décalés à l'hiver 2019/2020.

Pour faire face à ces dépenses, nous avons fait apparaître, conformément au précédent bilan approuvé, des
participations du Grand Belfort de 100 K  en 2017 (versée), 600 K  en 2018 (versée), 600 K  en 2019 (non
encore versée).

S'agissant de 2020, il était prévu, au précèdent bilan, une participation de 400 K . Nous avions indiqué, dans
notre note d'accompagnement, que celle-ci serait susceptible d'être revue à la hausse, notamment en
fonction du devenir de la subvention Feder de 175 K  sollicitée en lien avec les travaux d'ouverture du site,
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mais dont ['obtention était alors loin d'être assurée, II s'avère que nos craintes étaient fondées puisque nous
n'avons pas obtenu ladite subvention ce qui nécessite donc de porter la partfcipation du Grand Belfort de 400
K  à 500 K . Ce versement permettra ainsi de maintenir la trésorerie de l'opératon à fin 2020 en positif (60,3
K ). Nous avons positionné en 2021 te solde de la participation prévisionnelle du Grand Belfort, à savoir 407
K  (participation de GBCA de 2 207 K  tenant compte d'une partapation du CD90 da 2 690 K ), ce qui
entraînerait en l'état une trêsoren'e légèrement déficitaire, mais supportable, à cette échéance (- 75, 3 K ),

Il est à noter qu'à chaque nouveau décalage du lancement de la 1e" phase lié à une absence de prospects, il
sera nécessaire que le Grand Belfort verse une nouvelle participation afin de couvrir ['annuité du prêt
actueliemenf en coure. Au w de i'absence, à ce jour, de ieis prospscts, mais aussi au vu du coût très
important de la viabilisation de la 1êre tranche du site et du stock de foncier encore disponible à proximité (que
ce soit sur la ZAC TGV ou les Tourelles), il est très probable que ce décalage soit récurrent dans les
prochaines années, entraînant par la même la nécessité de nouveUes participations du Grand Belfort,

A ce titre nous avons toujouis présenté, à votre demande, le bilan de cette opération avec une participation
équivalente du Grand Belfort et du Conseil Départemental, soit 2 690 K  (étant entendu que le Grand Belfort
a financé à 100 % les études préalables pour un montant de 483 K , ramenant ainsi le montant figurant dans
te bilan à 2 207 K ), alors même que le traité de concessun et son avenant n°1 en date du 26 Janvier 2018
prévoient un plafond de participation du concédant de 5 497 K , c'est à dire les 2 207 K  du Grand Belfort,
les 2 690 K  du Département, et les SOO K  K  de subventions, Ceci est logique car le traité de concession
prévoit, en son article 1S-4, que te s concédant sera seu! responsable du versement par ces collectivités Tiers
des participations prévues au bilan prévisionnel ».

Au vu de la Loi NOTRe, la participation du Conseil Départemental nous paraît compromise et le Grand Belfort
devra donc très probablement se substituer a cette collectivité sur cet aspect.

Nous avons positionné la réallsatton des travaux de viabllisation de la 1e" tranche du site en 2022/2024. Il
s'agit là d'une hypothèse de travail. Le financement serait fait d'une part via la perception des subventons
imaginées pour ce dossier (Feder, Fnadt et Région), et d'autre part via la perceptk)n d'une partie de la
participation du Conseil Départemental (1 783 K  sur un total de 2 690 K ) dont nous avons vu
précédemment qu'elle parait compromise et que te Grand Belfort devrait dès vraisemblablement s'y
subsb'tuer. Nous avons néanmoins laissé à ce jour la partksipaUon du Conseil Départemental. Nous vous
laissons le soin de nous dire si vous souhaitez que nous fassions la coirection dès le présent bilan au 31
Décembre 201 ou lors d'un prochain bilan.

. la cessbn des 29 parcelles ainsi viabllisées de la 1in tranche s'échelonne de façon linéaire jusqu'en 2045,
ceci n'étant également, bien sûr, qu'une hypothèse de travail.

. la réalisation des travaux de la 2ilre tranche du site est positionnée en 2046/2049, puis, à la suite, la cession
des parcelles viabilisées.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce bilan repose, en ce qui concerne son calendrier au-delà de 2020,
sur des hypothèses dont personne ne connaît aujourd'hui la levée. A Utre d'exempte, le lancement des travaux de
la 1e" phase (s'ètevant à près de 6 000 K  HT), dépendra du besoin réel de disposer de parcelles cessibles et
donc de l'activitè économkjue à cette époque. Cela dépendra aussi du stock de terrains encore disponibles sur
les autres ZAC du Grand Belfort et des priorités que fixeront les élus,

S'agissant des modalités de financement de la ZAC des Plutons entre le concédant et l'aménageur dans le but
de renforcer la lisibilité finandère de cette opération, et en accord avec la Trésorerie du Grand Belfbrt et la
Chambre Régtonale des Comptes, il convient de modifier te traité de concession initial par un avenant,
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Il existe en effet trois formes de concours financiers d'un concédant à son concessionnaire :

une avance de trésorerie Imputée au Mmpte 274, doni les modalités de remboursement doivent être
précisées dans le contrat ou l'engagement des deux parties conformément aux dispositfons de l'artfcle
L 1523-2 4° du CGCT relatives aux avances justifiées par un besoin de trèsoren'e temporaire de
l'opération (artfcle 16,7 du traité de concession),

une participation à l'équilibre de l'opératlon, Imputée à l'article 20422 à la condition d'être prévue dans le
contrat ; elle doit faire l'objet d'amortissements (arffcfe 16-6 dutraité de concession),

une partteipation aux charges supportées par l'aménageur (article 2764), destinée à financer tes
équipements publics de retour, imputée en fonction de la destination des participatk)ns versées (voirie
au 216, terrains au 211, ". ) (article à ajouter)

Ainsi, convient de rajouter à la convention iniïale un nouvel artfcle, le 16-8i et de modifier l'artfcte 16-4, ce
dernier ayant déjà été modifié, en ce qui concerne la participation du Concédant, par l'avenant 1 en date du 26
Janvier 2018.

nouvelle rédaction de l'article 16-4 ;

f 6.4 - Paitiv'palion de la Collactivlté à réquffibre de l'opération

En appllcat'sn cfa Mrffc(e L 300-5 du Code de l'Urbanisme, la montant prévisionnel ae la partfapaffon du
Concwianf à l'éiiuilibre de l'opéraSon est fixé à la somma de... K  HT (sous léservs de l'intégration au tvlan du
coût Bsllmé de l'inten/entlon de l'Aménagw prévue à l'ArtideîO a-aprés). Cette participation intègre cefes
d'autres collectivités (Feder, Etat, Région, Conseil Dépaitemmfal). Il est blw convenu que la Concédant sera
seuf responsable du vwwment par ces Collectivités tiers des partldpatmns prévues au blan prévisionnel, et ne
pourra en aucune manière recfiercrter la rasponsabilité de l'aménagew en cas de défaut de i/efsemenf de cafles-
ci.

Cette paitklpaHon Sera l'objet de verswnents par tranches annuelles définis en fonction des besoins tsls qu'ils
apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées défnies à l'artide 18 ci-après, at définies dans fe Man
plévlsionnel joint à la présente convention.

Le montant gtobaf de cette paiScipation pourra é(re révisa par avenant à la présente concession d'amênagement
approuvé par délibération de l'Assemblée délibérante de la Collectivité Concédante, conformément à
l'Article 300-5 du Code de l'Urbanlsme.

-nouvel article 16-8;

16.8 La participation aux charges supportées par l'aménageur, destinée à financer les équipements publics de
retour, est fixée à... K  HTen fonctton du bilan prévisionnel annexé à la présente convention. Cette participation
fera l'objet de versements par tranches annuelles définies en fonction des besoins réels tels qu'ils apparaissent
sur tes prévisions budgétaires actualisées définies à l'artide 18 ci-après, et définies dans le bilan prévisionnel
joint en annexe à la présente convention.
Le montant de otte participation, ainsi que sa répartition par tranches, pourront être révisés par avenant au
présent contrat approuvé par délibératton de l'Assemblée Délibérante du Concédant en foncUon du bilan révisé
prévu à l'article 17 ci-après.

NB : les montants restent à compléter en fonction des discussions en cours quant à leur répartition dans l'un ou
l'autre de ces cas de figure.

561



Conformément à la législation en w'gueur, II convient que vous soumettiez ce bilan, à l'approbai'on de votre
Assemblée Délibérante ainsi que tes termes de l'avenant n°2 au traité de concession, tels qu'exposés ci-dessus.
L'état des acquisitions foncières est joint, aucune cession et aucun compromis n'étant contractualisé à ce jour.

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous ne manquerez pas de porter à notre demande, et vous
prions de croire, Monsieur le Président, à ['assurance de nos respectueuses salutations,

SyivalnCHENU,
Directeur Général Délégué
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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-200

Biland'actiïités2018de
TANDEM

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019, 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. Oamien 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M, Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilllere : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmois
- Châtenois-Ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : 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 :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 : * - MorviIIare - Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petlt-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : " - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN,

Pouvoir à :

Mme ueipnine MLNIHL, vice-^resiaeme
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vics-Président
Mme Edith PETEV, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M. Alain PICARD. Vice-Président
M. Didier PORNET, Vica-Prés/dent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PREST02, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Tttulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. TituSaire de la commune de Belforî
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Bôlfort
Mme Marie STABIL£, Titulaire de la commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMIFT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de /a commune de Charmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de ta commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de Is commune de Montreux-Château
Mme Maiie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, TitLilaire de la commune de Vétrigne

Secretaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 hOOetlevée A20h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Wo-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-President, entre en séance lors de l'examen du
rapport n° 7 (délibération n' 19-175).
M. 'André BRUNETTA, TitulairB de la commune de Chatenols-les-Forges, entns en séance lors de /'examen du rapport n" 9 (délibération
n-19-177). - 567 -

M. Eric KOEBERL£. Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Betfort
M Yves VOLA. Titulaire de Is commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
M. Damien MESLOT, Prssidenl
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M Bastien FAUDOT. Titulaire de !s commune de Belfort

M Christian WALGER, Titulaire de fa commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vio-Présidente
M. Alain SALOMON, Suppléant de la commune de Vétngne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-200

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-president chargé du développement économique

t*-.)

ELFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GULC
Economie

8.4

Objet: Bilan d'activités 2018 de TANDEM

L'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements au sein du Conseil d'Administration d'une Société d'Economie Mixte (SEM)
présentent chaque année à l'organe délibérant de leur mandataire, un rapport d'activité de la SEM concernée.

Dans cet esprit, TANDEM, Société d'Economie Mixte Locale (SEML) pour laquelle le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération participe au capital en quaiité d'actionnaire, nous a adressé son bilan comptable
joint en annexe du présent rapport.

l - TANDEM

TANDEM est une société anonyme d'économie mixte spécialisée dans l'immobilier d'entreprises. Depuis 30
ans, elle est engagée dans un cycle d'investissements importants. En 2017, elle a procédé à une 5""'
augmentation de capital, passant de près de 30 M  à 52 M  par intégration de réserves et apports en numéraire.
Dans le même temps, la structure de ['actionnariat a évolué pour prendre acte des effets de la Loi NOTRe qui
réorganise les compétences en matière de développement économique; Grand Belfort, qui partage désormais
cette compétence avec La Région, est devenu majoritaire avec 34, 20% des parts (1, 28 % pour la Ville de
Belfort) et 6 représentants sur 18, la Région Bourgogne-Franche-Comté est passée à 18% et le Département
à 7%.

En 2018, le Grand Belfort était représenté par Messieurs Damien MESLOT, Raphaël RODRIGUEZ, François
BORON, Sébastien VIVOT, Madame Chantai BUEB et Monsieur Jean-Marie HERZOG en Conseil
d'administration et par Monsieur Yves DRUET en Assemblée Générale. Monsieur Yves MENAT assure la
Présidence de TANDEM.

Les missions principales de TANDEM sont de développer le parc Techn'hom et de favoriser une dynamique
économique sur le parc de la Jonxion. Le niveau de rentabilité de la société lui permet de s'investir sur d'autres
projets requérant son implication. Il est donc à noter que l'action de la SEM se complète de prises de
participation jugées importantes par les actionnaires publics pour le développement économique du Territoire
de Belfort ; à ce titre, elle est actionnaire de : 4 SCI, 2 SEM, et de la SAS Alliance Développement.

Pour mener à bien sa mission, TANDEM est propriétaire de 280 000 m2 de locaux industriels et tertiaires,
majoritairement localisés sur le parc Techn'hom. Cette maîtrise foncière lui permet de pouvoir fidéliser les
entreprises dans leur localisation en les accompagnant dans leurs différentes phases de développement.

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

-568-



1. 1. Rapport d'activités 2018

L'année 2018 est principalement marquée par la livraison pour GE : de l'extenslon d'un bâtiment de production
à Bourogne et la restructuration de grandes halles industrielles (bâtiment 38) sur Techn'hom. Des travaux
garantis en mars 2017 par le renouvellement par anticipation de l'engagement de bail en cours entre TANDEM
et GE, et son prolongement jusqu'en 2035.

A la Jonxion, TANDEM poursuit la stratégie immobilière initiée en 2014 par la livraison de l'immeuble Jonxion
1 dont le taux de commercialisation, voisin de 80 %, permet d'engager la suite. Le programme, baptisé Jonxion
2 a été pré-commercialisé en 2018 sous l'appellation Jonxion Core. Situé à côté de Jonxion 1, il sera constitué
de 3 ensembles de bureaux distincts avec une offre de services en rez-de-chaussée.
La construction du premier immeuble, Nickel (3 000 m2), a débuté en septembre 2019. Suivront Chrome (4 000
m2) et Cobalt (5 000 m2). La pre-commercialisation sera assurée par TANDEM et la promotion immobilière par
la SAS Alliance Développement, filiale de TANDEM dont elle est l'actionnaire majoritaire aux côtés de 24
investisseurs privés locaux.

Fin 2017, TANDEM en lien avec la SODEB et la Ville de Belfort, a lancé une première mission d'audit avec la
SCET afin d'examiner l'opportunité et les conditions d'une structure de partage foncier dédiée au commerce.
Cette intervention s'inscrit dans le droit fil de la stratégie commerce globale initiée par la collectivité. Les
réflexions ont été menées tout au long de ['année 2018 et une deuxième mission juridique et financière a été
commandée auprès de la SCET qui a abouti à la création de SEMAVILLE le 1er juillet 2019.

Elle est également partenaire de l'UTBM pour un projet de lieu totem de l'innovation sur le Techn'hom
comprenant au sein du bâtiment B UTBM, un open lab (UTBM) et à l'étage un espace d'accueil d'entreprises
ainsi qu'au dernier étage une possibilité de création de logements (TANDEM). Ce partenariat a été initié dans
le cadre de l'Appel à Manifestation Territoire d'innovation de grande ambition puis de l'Appel à Projet <c Territoire
d innovation » duquel notre îemioire êsi iauréaî depuis i'annonce du 13 septembre 2019.

1. 11. Comotes de résultat au 31/12/2018

Au 31 décembre 2018, TANDEM a réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 27 124 799  .

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 27 308 486  , celui des charges d'exploitation à
20 361 910  . De la sorte, l'exploitation s'est traduite par un résultat positif de 6 946 575  .

Le résultat financier se monte à - 3 050 874  . Ainsi, le résultat courant avant impôts est de 3 895 700  .

Compte tenu du résultat exceptionnel de - 144 623   et de l'impôt sur les sociétés qui est de 1 377 865  ,
l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 2 373 212   (2 396 857   en 2017).

L'assemblée générale de TANDEM réunie le 28 juin 2019 a décidé que le bénéfice serait affecté de la manière
suivante :

A la résen/e légale de 5 % 118 662,62  ,
Autres réserves néant,
Dividendes (1/3 du résultat net) 2 254 551, 89  .

(à titre exceptionnel pour l'exercice 2018)

Au vu de sa participation au capital de TANDEM, le Grand Belfort se voit attribuer un dividende d'un montant
de 771 352, 72   (28 750   pour la Ville de Belfort).

Le Conseil d'Administration de mai 2017 s'était prononcé sur une augmentation du capital de la société pour un
montant de 15 878 403  , cela afin de renforcer le fonds de roulement et de pourvoir à la restructuration et à
l'extension du Techn'hom conformément aux souhaits exprimés par Général Electric. Ces travaux ont été
réalisés en 2018.

En outre et avec les dispositions de la Loi NOTRE, le Conseil Départemental a été dans l'obligation de céder
plus de 2/3 de ses parts, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a acquis ces parts, pour un montant
de 6 509 501   en 2016, avec un paiement étalé de 2017 à 2019,

Objet : Bilan d'acflvltés 2018 de TANDEM
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de prendre acte du bilan 2018 de TANDEM.

DECIDE

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

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

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dij^c)eurj3So*TaîEt^. Services,

Jérôm

Ih DEC.

Ob]et : Bilan tl'adiuiWs 2018 de TANDEM
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^. I*»PÂRTJË - PRÉSËKTATION DÎE LA SOSIÉ'i'É
TANDEM a été créée le 2 Décembre 1988. Il s'agit d'une Société Anonyme d'Éonomie Mode.

La Société a été creée afin de népondre à des demandes identifiées d'entreprises désreuses de
Irouwer des locaux sur te territoire départementel sans pour autant suppwter ettes-mêmes
l'investissemsnt immobilier. Sa création permet de renforoer l'accompagneinent des créateure
(Tenîreprises et des porteu.-s de projete, en mettant à leur dispoifen un patrimoine immobBier
adapté. Sa créatton permet égatement de conWbuer à l'attractivité du temtoire en répondant à la
votante de dynamiser te marohé kwatif d'activités et de maintenir ou de créer de rempto.

La Société a pour objet, prindpa'en'ient en vue du développemsnt économk]ue du Territoire de
BELFORT, i'étotie et la réaiisation des opéraUons suivantes :

-. la consinjcb'on d'InimBubies e usage de bureaux, de locaux commerciauit, artisanaux ou
industriels destinés à la vente ou à !a locatton,

; racqulsition et la rénovation de bâtiments,

- plus généralement, l'équipement et ia constructksn d'ouvrages nécessaires au
développement de la vie économique et sodste des Collectroites Territoriales.

Blé a égalenrent pour objet :

la gestion, l'exptoitafion, l'entretien ou la commercialisation de ces bâtiments.

Blé pourra accomplir toutes opérattons flnancières, commerciaies, industrielles, mobilièro et
Immobilières pouvant se rattacher directement ou indireciemeni à l'objet social ou susceptibles
d'en fadliter la réalisation.

1-1 Réisartltion du caoifeil soslal eî comoosition du Conseil d'Administraiion

Le capital sodal de la Société s'étevait à 52168 212   (voir tableau ci-après}.

5AM n l^d & S21® 212 * - K° B'1^-3  w o - s'T-^'M o ̂ 5_TOA Imai°mTIate Ri76^7M5sî ~ Tr''°Ti°'*°'sdc d° l'''B°"'r"4'Yai



TAM. ieM

FORME JURIDIQUE : Société Anonyme d'Economie Mute

SIEGB SOCiAL: 17 rue Sophie Gennain Techn'Hom3 9(X!CO BELFORT

CAPITAL SOOAL : 52162 2U  

CONSTITUTICN : 02.12.1988

MODIFICATION STATUTS:

DUREE: 99 ans B.CS : BELFORT B 34S 734 583

22. 02. 94 Augmentation capital fi3 000 000 à 26 000 000 F)
27.07.01 Conversion da rapital en Eurcs par mcorporation de réserves de
36 325^6 EUTOS
27.06,2Co Mise en conformifcé des ststiits siuvant Ïa loti NKE

30.08.2005 : AugmenBHon du caplal (4 OM OCO à 8 993 457 )
09.12.2K59 : Augmentatiçn du capital par incorporation réserves et isumér£iire
(89Ç3457 al90I8Zoe)

27. 0Î. Î2 : Augmentation du capîîal par incorporatïon réserves etnuméraiïï
(19018 285 £â 29 998 731)
Î8. 05.Î7 : AugmCTtEatïondu capi tal par incorporation réserves et numéraire

(2999873l à521é82l25
29-tfâ. 3 8 : modification des postes admimstrateuïS de 17 à 18 dont 10 pour coMectivités

ACîTQNNAIBBS NO»j«BBIs
D'ACHONS

Ï9

CAITTAI,
MSpcstss

ADîiiBT':2ST.
aspaassNTANTS

TEEKANBCTS
AU ÇA

2BFBESENTANTS
KEBMANENTS

AVKA.O
COLLECnVTTES
LOCALES

DEPARTEMENT

VILLE DE BEI-FOST

GRAND BELFQRT

REGION
FRANCHE COMTE

PRIVES

C.D.C

CASSE D'EPARGNE ET
DEPREYOVANCEDS
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

C.CIDEBELFOBT

SODEB

762

129

3461

7.53

1,28

34,21

M. ROUSSE

1805

1%6

1110

85

263

17^4

S5.U

19^4

10,97

ZÉO

M. MESLOT
MMEBUEB
M. RODRIGUEZ
M .VIBOT
M. BOBON
M. HEBZOG

MME. CLAVEQUIN
M.COTTST
M. GILLE

M. MARTIN

M. COSTE

M. ZANNOLFI

M. BOUQUET

M. ROUSSE

M. MICHEL

M. DRUET

MME. CLAVEQUIN

M. MARTIN

M. COSTE

M. ZANNOLF!

M. BOUQUET

-574-



ALSTOM POWER
SYSTEMS

BATfFR.'UiC

DEXIA

SAHDJ

Yves MENAT

TOTAt

206

158

65

lié

10 US

2,04

IB6

0,64

1, 15

10B

-l

l

l

l

18

M. CAPUEZ

M. QiAVELET

Censeur

M. COMBESNOUX

M. MENAT

M. CAFLIEZ

M. CHAVELET

M. COMBERNOUX

MENAT

PBESIDENT : M. Yves MENAT

DIBECTBUS GENEitAL : M. PiaTe-Eteuine PEROL

WCE- pBESiD^rrs : M. COSTE

COMMISSAIRES AUX COMPTES titulaiie:E5t Audit 43, rue des Mines BP23102
2SW3 AUD1NCOUST CEDEX
KPMG AUDfT EST 9 avenue de i'Europe
67300 SCHILTIGHEff/I

8uppï*^tifc KPMC Audit ïîhône Alpes Auvergne SAS
51 rîsff de Saïiri Cyr
69338LYON
SODECC Audit 43,rue des Wsea
25403 AUDINCOUST CEDEX
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2-» pA-CTë ~ SILAî'J D'ACÏIVITÊ

2-'iaiation ei seavits de !a Soeîété au cours da i'saeroieé

Au cours de l'exeîdce 2018, la Sodété a réalisé un Chiffre d'Affalos net hore taxes de
27î24ra9 

Le totd des produits d'exptotetion ds l'exerdce s'étève à 27 308 486  , cetai des chaiges
d'exptotettai à 20 361910e

De la soite, rexpto'rtatton s'est baduBe par un résultai positif de 6 946 575  .

Le résutet flnander se monte à - 3 050 874   Ainsi, te résultat courant avant impôts est de
3ffî5700 

Compte teiu du résultat excsp'Sonns] de -144 623   et de l'impôt sur les sociétes qui est de
1 ÎTÎ 8S5 , FeMereice ss traduii ̂ naisraeni par un bénéfice de 2 373 212  .

2-2 AeMvBé 20^3

Cocrant 2018, les projets Os BouiogRe et du Bâtiment 38 pour notre client GENERAL
ELECTOIC mt été Svrés conformément aux engaçiemenls de TANDEM.

2-3î^rso9^ves201S

L'implantation du ssreices des consaltatisns avancées de l'HOpital de Belfbrt est en coure d le
projet de reeiisation d'une Maison de Sanié Piuriprofesslonnelle est d'ores et déjà engagé. Ils
seront livrés en Juin 201 9 pour !'H6ai&: Nori Franche-Comté et en Octo&î® 2020 pour la Ma'son
de Santé PSuriprofesslonneite.

Toujoufs sur !e thème de la (iivereîfica'lon, une SEM Commerce baptisée SEMAV1LLE verra te
jour ourant 2019 et Is deuxième îtot de La jonxion, 'Jonxton Core', dort ie démarage de la
construcïon est programmée pour te mois de Mai 2019, est laicé, TANDEM y invsstii 4 700 K 
et fait l'aaiuiafion de 2 208 m2 du R+1 au R+3 du Bâtiment Nickel

- RCS Bct&at348 734 VSS - Sirat 348 734 583 OQo5 - TVA IfittîicDEamuDautsce FR'%3487345fâ - Tï&oiBrie grauîralc fie Bclfait ['vï"43YC.ï
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Technliom 3
17 rue Sopllie Gerniain
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tôyî^T^ÉË ̂ S^^S ÏRÏÏIÎIÂSRË

du 28 Juin 291S

L'an deux mife dix neuf
Le28Juinà9hOO

Les actionnaires de la Société TANDEM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au
Centre d'Affaires du Techn'hom à Belfort -.

Chaque actionnaire a été convoqué pa' lettre recommandée adressée te 14 Juin 2019.

Les membres de l'Assembfâe ont émaiçé la feuilte de présence en entrant en séance, tant en
teur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Yves MENAT préskle la rêunton.

htessieure,.... C<i|i.'ft»^r,,.,.,.,,.... A<*»Vm......,,.,, , tes deux membres représentent, tant par
eux-mêmes que comSe mandataires, & plus grand nonibre de vobc et acceptant cette fonction,
sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur ....... 2aflu«»<^»'................................................................. assume les fbnch'ons de
Secrétaire.

(un».. >...B»UMMM(/.,.. et li.. t,<)l<»irt>i».4, Co-CommissaH'es aux comptes de la Société
régulièrement convaqués...aa«l:...< i!ll.«»>Si..

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par te Bureau ainsi constitué, qui constate
que tes sctonnairss présents ou représentés possèdent...a!Z!£â. actions et que les
actionnaires votant par correspondance possèdent CTA acttons, sur tes 10 116 formant le
capital sodal et ayant te droft de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart du
capital sodal est t'éguBêrement cor.stlhjée et peut vataMement délibérer.

1

SAEM au c^tel de 52 1% 212 « - AO Be^ort 348 7M 5S - Sirrt 348 734 583 00(05 - TVA w&accmaiunamaiic TO7ti34SB4583 - Tréïonric gén&ate de BcKort 1777-0Y06

- 577 -



Le PresUent met à la dfepositton âes ss!k)nnaires

un sxempiaire ds !a ie'ttre de convocation des acttomaa-as at tes recépbsés postaux
tfenvol recommandé,

te copie de !s lettre de sonvocation lies Commissaires aux Comptes avec ''avis de
réception,

!a feuille de présence et tes procurattons données par iss acSonnaJres représentés ainsi
qo les formulaires de vote par consspondance,

y;; eiiemplaire des sSaiuts Se la Sodété.

Il dépose également les documente suwants, qui vont être soumb à FAssemblée

les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe, arrêtés au
31 Décembre 2018

te rapport de gestion du Conseil d'Administratun incluant te rapport sur te gouvemament
de "snireprise et ies rapports du ConiRilssaire aiK Comptes sur Fexercice ctos à cette
date et tes convsnBons visées à l'Ai-Ssie L 225-38 du Code de Commeroe,

î te texte des projets de résolutions.

Le Président -appelle ensuite que la présente Assemblée est appelé à déBbérer sur rordre du
jour suivanî :

rapport de gestion induant te rapport sur te gouvernement de l'entreprto du Conseil
d'Administratton sur les comptes sodau)!,

3 rapport des Commissaires aux Comptes sur tes comptes de Fexercice clos le
31 Décembre 2018,
affectetton du résultat (te comptes sociaux,
rapport spédal du Commissaire aux Comptes sur tes conventions visées à FArticle L
225-38 du Code de Commerce,

çuSus aux administraîeufs pour les comptes sociaux,
. î rsnouveliement du mandat du Commissaire aux Compîes ttolaire et suppléant
' pouvoirs en vue des fomiaBés.

Pws B donne lecture du rapport de gestton du Conseil d'Administraton.

lasSsifs est ensuite donnée des rEWOrts du Commissaire aa Comptes.

Enfif, la diaiusston estouvsrte.

SAE^ M a^fâî <fc ̂  ï^ 212 «. RCS Betfon 348 734 .̂  - Sua â4S ïU 3^ C(Xi35-TVA lilftacanomBulaijw Fa7fâ4?345S3 - Trésor
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PetsoRne ne demandant plus la parole, le Président mei aux w'ix les résolutions suiventes
fgiafant à i'onire du jour.

SîE RÊSOLUÏSOK

L'Assemblée Générale, après avoir entendu tes repports du Conseil d'Administralion incluant le
rapport sur le goiiyememes-t de l'Entreprise et du Commissaire sux Comptes, approuve te
rapport du Conseil dans toutes ses parties ainsi que te bilan ei tes comptes de t'exercfce clos le
31 Déombre 2018 tels qu'iis lui sont pfésentte.

Cste rêsolation esî adcsîSe e ..^;. 4u><Mik»iMi» l ^

D2UXiÈo RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'eastence d'un bénéfice de 2 373 212,51  .

Elle dédde de raffectation suivante de ce résultat :

5% à la réserve t^ale, soit
airtres réserves

. dividendes
2018.

118 660,62  
néant

2 254 551,ffî  à titre exopîionnei pour l'exercice

RéparUtton des dmdmdes pour l'exeidce 2G18

Conseil Départemental
ViltedeBdfort
Grand Befort Communauté d'Agglomérafcn

-> Caisse des Dépôts et Consignation
s Caisse tfÉpaigne Bourgogne Franche-Comté

Chambre de Commerce et d'Industrie
SODEB

« ALSTOM

DEX1A
o SAFIDI
î ConseB Régional Bourgogne Frsnche-Comté

169 826,86  
28 750,22  

771 352,72  
435 933,52  
247 385,59  
18 943,94  
58 614,78  
45 911,20  
35 213,44  
14486,546
25 852,91  

402280, 17e
2 254 551,88  

L'Assembtee reconnaît en outre qu'au titre des trois exeroices, il a été distribué tes dmdendes
suivants

3

SASKau ap^ ̂  52 I6S2ll«. RCS Bcifcmî48734 5fô-Sild34S7M583 ÛfmS-TVA totfacotmnunaut^rt PK7634S?^4583 - TT(i<c^
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«(ttu S'aUt. ïïamf .

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu fo lecture du ra;çort spécla! du Commissaiie aux
Comptes sur tes conditions wsées aux Artfctes L 225-38 et suivants du Code du Commercs et
statuant sur ce rapport, approuva et ratife tes dwers coRirate et lettres de ommandes qui y sont
énoncés.

GeGe rêsalution est adoptée à .-t-.Amiuu/nit/»

QUATRIÈME RÉSOLUTWI

L'Assemblée Générale donne quitus de tour gestion, pour rexeretae écoulé, à tous les
Adiranlsïaîeuis, mncemant tes comptes sociaux.

Elle donne, pour te même exerrios, désharge aux CommSssairss aux Comptes de
l'accomoltesemenS de sa misaon.

Cette résolution est adoptée à ..,A><uii<un*'»n«""/< "

awauiEMEtôsoLUTio)

L'AsseraUèe Générale fsnouvslls, pou,' une durée de ses exeide® expirant à Fissue de
i'Assemblée Générale &cinaire EJU s-.atiisra sur tes comptes de l'exssîïcs clos au 31 Décembre
2024, tes mandats des Cominisssires aux Compies îitulairs et suppiésnf ;

1 EST AUD.T, Co'nmissare aux Comptés ftulaire,
-- SODECC AUDiT, Conwisssare aia Comptes suppiéa'ît

'.
Cette rtsolution est adoptée à ̂ é.*wamA'i»'i iv

SAEM aa i^^ de ̂  !«S îi2 « - RCÎ Benoît 343 734 583 " 5i^ 3W-W 3iR 00035-TVA tdaaeoraiBUnaîiterc FR7»48734593 - Ti^^
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WÎESS RÉSGUJi'iOi)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'sxtrarts conformes du présent procès-
verbal'pour faire (ors dépftts et accomplir toutes 'ormaiité de pubBctté et autres.

Cette râsoiutîon esl astoîtôe à . A:, IIM<*M.I:WI'\

Plus rten n'étant e rcrdie du jour, ta séance est levée à ,.nft».A00

De tout ce que dessus, » a éte dressé le pi-ésent pForôs-verbal qui a été signé, après lectuîe, par

tes membres du Bureau.

Lss Scïutateuis, Le PrésjfteH tT La Secretsire,

e-

playu. io1^.

SABt«]iaFild*al6aîl2«-RCSBdi»I«T^3ffl-5WW734%(»a»5-n'Anli<im«n»a«t^H>7t3«mo-Tl<«>ui»8<l<I**8^wi^
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ÎSTAUIMT
6 îàybcRtr'g de Besançon
90000 BELTORT
France

RAPPORT DES COMMISSAISES AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Rapport sw les comptes tmmwls ; 39 pages

Présenté à:

Mesdames et Messieurs Ses Actionnaires de îa société

TANDEM
Société Aitonyme d'Eesinomie Mixte lacale a» capital de 52. 168. 212 S

SCS Sel/art TC 349 734 533

Techn'Hom3
17 rue Sophie Gersxsan

99899 SELFORT
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^SPJSS'5A?PQ!STBES COMMSSSÂSSES A UX O
SUS L3S COMPTES ANNUELS

X&ËJR^CJS CLOSLS2Î

TANKEM

SaciSSé Anoayme d'Ecanomae Mixte locale au capstel de 52. 168. 212

Suée socsel :

Techn'HomS
17 rue Sophie Germmn

9COOOBEIFORT

Mesdames et Messieurs les actiomwires,

I. Opinion sur les comptes annuels J
En exécution de la mission gui nous a été ccmftée par votre assemblée générale, nous
awns effectué l'audil des comptes immseîs de la société TAffDEM SAESf relcttifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu 'ils sont Joints au présent rapport.

Nous certifioiss que les comptes annaeh soHt, au regard des rigies et principes
camptaèles français, régisSers et sincères ef (lonnfnt une image fldile au résuliat des
opérations de l'exercice éccuié ainsi que âe la situation jwancSre et du patrimoiiie
de Je socUié a Sa fis de cei exercice.

Rfférentid d'aHdSt

New avons effectue notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
sn Frcawe. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui now incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie <? SesponsabiHtés des commissaires ma comptes relatives à l'audit des comptes
annuels » au présent rapport.

\

RWp9Ttsiïfi«seûn^es
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IitdspeKda»ce

Nous avons réalisé ncîre mission à'avdit dons le respect des règles d'indépendance qui
noiis sont applicables, sur la période du l" janvier 2018 à la date d'émission de notre
rapport, et notamwienl nous n 'wons pas fourni de services interdits par le Code de
déontologie de la profession de commissaires aux comptes.

///. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et S. 823-7 du Code de commerce
relatives à la Justification de fies tippréciations, nous portons à votre connaissance Us
appréciatio/is suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plo
importantes pow l'audit àes comptes amuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent âam le contexte de l'audit des comptes
ann-usSspns dcsis lew erissaabls et de la fors~, ation as siotrs opissior. sxprimée c'.-avafst.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes pris isoléments.

Immobilisatioiis conwreJles ;
Les immobilisaliow corporelles, dont le montant netfigurant au bilan au 31 décembre
2018 s'établit à 158, 5 AÉF, sont évaluées à leur coût d'acquisition et dépréciées sur la
base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note de l'mmexe
ff Sègles et méthodes comptables », en section <r l. Immobilisations corporelles ».

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'vtilité, et à contrôler la
cohérence des hypothèses retenues avec les données préviswnnelles sous le contrôle de
la direction générale.

IV. Vénfîcatioiis spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux el
réglementaires.

iKformations iSonnées dons le report de gestion et daes les aiifres documents sur la
situation finsHctère et Us ceMptes ennueb adressés aux acttonnaires :

Nous n'avons pas d'observatwn à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dons le rapport de gestion du conseil
d'admînistration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes
annuels wb'essés actionnaires.

Sapfwrt sw tes CûHyites M/mfls
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Nous attestons de la sincirité et de la co/icordance avec les comptes amiwb des
irfarmations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code
de smsimerce.

Bappoîîsur le gost»srnement d'eiilsreprhe !
Nsws attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'admtnistration sw le
gairvernement d'entreprise, des mformations requises pca- l'artick L. 225-37-4 dit code
dt commerce.

V. ResponsabUités de la direction et des personnes constituant le \
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels _". __;

U appartient à la direction d'établi!- des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place
le contrôle interne m'elie estime nécessaire à rétablissement de comptes annuels M
wmportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résiiltent d'erreurs.

Lors de rétablissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaiuer la
Cfpacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dons ces comptes, le
cas échéant, les mformatiow nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la conwntion comptable de continuité d'exploiwion, sauf s'il est prévu de
liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil à'administratwn.

VI. ResponsatUités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des
comptes annuels

31 nous appartlevû d'étabîîr un rapport sur tes comptes annuels. Notre objectif est
d'obtmir l assurance raisonnable que les comptes annuels pris dons leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies sigfllficalives. L'asswrance raisonnable correspond à vn
niveau élevé d'asswance, sans toutefois garantir gii'tai audit réalisé conformément aux
normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
signif.calive. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résvller d'errews es sont
consîdérées comme sigmftcativss lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce
qu'elles puissent, prises individuellement ou en ctamde, influencer les i^cisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code ck commerce, notre mission de
ce'ti/ication des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité oit la qualité de la
gestion de votre société.

Dcms le cadre d'un audst réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professjp^^:
tovt m long de cet audit. ^y^Ï.^

Stappûrt sur les cûmfrtes
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Enoittre :

il identifie et évalue les risques que les comptes amwels comportent des anomalies
slgniflcattvea, que celles-ci provisrment de fraudes ou résultent d'erreurs, définit
et met en ouvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille dcî
éléments qu 'il estime suffisants sî appropriés pour fonder son opinion. Le fisqiie
de non-dêtection d'une anomalie significative provençal d'une fraude est plus
élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude
peut impliquer la collvsion, la falsification, les omissions .volontaires, les fausses
déclarations ou le contoumement du contrôle interne ;

il prend comwîsscmce du contrôle interne pertinent pour l'cwdit qfl/i de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dons le but
d'exprimer une opinion sw l'efficacité au contrôle interne ;

i! apprécie le avactère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par Sa direction, ainsi
que les informations 'tes concernant fournies dons les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la
convention comptable de continvité d'exploUaUon et, selon les éléments collectés,
l'existence ou non d'une ipicertitude signiftcative liée à des événements w à des
circonstances susceptiUes de mettre en cause la capacité de la société à
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sw les éléments collectés
jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il
conclut à t'existence d'une incertitude siyiijîcative, il attire l'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies Sans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, i! formule une cerliflcation avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble lies comptes annuels et évalue s: les
comptes annuels reflèSent les opérations et événements sous-jacents de manière à
en donner une image fidèle.

Les Commissaires aux comptes

Motittéliard, le 2Sjucis 2919
KPMGSA
BertnmdROVSSEL

Bdfort, le 28 juin 2019
WDIT

Céf.

Rapport sw les comftês di
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TANDEM Bilan-Actif Bilan au 31/12/2018

"""yp^.. -,^ .. -l:_ii-_...
Capital souscrit non appelé

[MSOBJUSATIONS 3NCORPOREU. ES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commera'al

Autres inimobilisaBons Incoiporeiles

Avanças, acomptes sur immo. incorporelles

MMOBIUSAT10NS CORPORELLES
Terrains
ConstrucUons
Installations techniques, matériel, outillage
Autres nrtmobllfsafions (»rporelles
immobiltsstfons en cours

Avances et acomptes

ÎMMOB1USATIONS FINANCIERES
Participations par mise sn équivalence
Autres partidpaUons
Créances rattachées e des participations
Autras titras Immobilisés
Prêts
^ifrss immobilisations linancières

ACTIF IMMOBIUSE

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisfonnements
En-cours de productfon de luens
En-oours de pwluctton de services
Produits interméiflaires et finis

Maichandises

Avanças et acomptes versés sur commandss

CREANCES
Créances cllente et comptes rattachés
Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dorît actfens proprss : )
Dlsporibilitéa

COMPTES DE RESULARlSATiON
Charges constatées tfavance

ACTIF CIRCULANT

%î6%^, ^_^ffi&I^gjT^^^^[~^ y^s^^'

493 868

9 661 051
218 497 637

7967488
1787008
2790414

4 7C1 595
4 293 383

900

250 193 353

2630496
2289418

7719573

23 158

12 SS2 646

Frais d'émisston d'emprunts à étaler
Pmnes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

461 335 12533

397721
7B 050 904
4 097 296

603 863

550003
281 719

S4 462 641

202083

202083

9283330
142448733

3 870 201
183344

2790414

4 151 582
3011684

800

165730711

2428413
2289418

7719573

23158

12460563

9449

9146838
130498821

3 125 542
253 808

13176611

4153758
2778159

son

163143 888

693178

2630498
2 130 4S5

4 664 S12

33137

11 151 820
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TANDBK Bilan - Passif Bilan au 31/12/2018

ISPl?^JLïZJ^. ^ZZS2ZÏÏÏÏ--
Capi<af sodaf ou indMduel { dont versé :
Primes d'émfssîon, de fusion, d'apport
Ecarts de féévaiuaîion {dont écart d'éouivalence :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contracîuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. flucfajatton couîs

Autres réserves (dont achal ceuvres on'gîrales artistes
Report à nouveau

52 166 212

'Çs,if, fBfiS
fAÎ'-^Ï^A;^^ ,

52168212

160094

2281236

RESULTAT DE l.. 'EXERCICE (bénéfice ou perte) 2373213

3ï^@ï?~'7"

52 168 212

60251

763 227

2396857

Subventions d'invesljssemenî

Pro^stons réglertentées

CAPITAUX PROPRES

Produits des émissions de titres partidpsBls
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques
Provîstons pour charges

PROVISIONS

DETTES RNANCIERES
Emprunts obligataires COTivertibles
Autres empiunis obligataires
Emprunts et dettes auprès des étabiisseraents de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. particçîatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES O'EXPLOrTATION
Dettss ftïumf^urs et t»mfrtes rallachés
Dettes flscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

COMPTES DE REGULARiSATION
Produits constatés d'avance

D.ETTES

Ecarts de corwarelon passif

5 523 B12
214549

62 741115

570 000

570 OOB

105451 SOO
l 801 400

24582

4475993
839810

2279954

S 820

114880160

5889090
188591

61 566 229

456000

101461366
î 750 088

184424

4 312 605
1 571 704

2987824

5467

112273477

'^
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TANDEM Compte de résultat Bilan au 31/12CD18

Producti on vsndue de biens

Production vendue de services
1 154 583

25 H7U 21 S
1 154583

25 970 216
CHIFFRES D-AFFAIRES NETS 27 124 799

ProriucUon stockée

Producïon imroobilisée
Subventions dte^3loîtation
Rsprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts da chargas
Autres produits

27124789

1000
182 684

3

916895
23 805 378

24722273

2000
81612
63726

PRODUITS 0'EXPi.OITATtOM 27308486 24 869 61-1
Achats de mamhandises (y compris droris de dousns)
VariaUon de sîock (marchandises)
Achats de matières premières st autres approvisionnements (Bt droits de douane)
Variation de stodî (rrotières premièpes 8t approvisionnements)
Autres adïats et charges externes
Impôts, taxes el vaisements assimilés
Salaires et tratements

Charges sodaies
DOTATîONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur ImmobJilsaBons : dotaaons aux dépréciations
Sur actif circulant ; dolattons aux déprédaUons
Dotations aux provisions

.̂ îtres charges

i 444 260

6359219
2489258

576202
283 791

8681 190

106107
114000

307 883

860730

5677567
2366763

592062
296805

7 8B4 597

126 982
114000

182056
CHARGES D'EXPLOFTATION

"B»":-

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice atfrtiué ou perte iransférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUFTS HNANCIERS
Produits Snandere de parddpaiions
Produits des autres valeurs moblBéres et créances de Factif Immobilisé

Aufras intélèts et produits assimilés
Reprises sur d^sréciations 'si provïsfons, transferts de charges
Dlfttrences poslthes de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobiUàres de placement

--^->»^]*I-^-r-*. !I~t"-^. î. tf-h. ^î^f . /. -., ^. - , . --^=lr;, , -.,

^^y^^Sgsî^
20361811

s

257

42123
9351

18 SOI 571

268

59S90
10400

PRODUITS FINANCIERS 51731 70257
Dotaflons flnanclères aix amortissemsnts, dépràdalions sî provisions
Inléiâta et diarses assimilées
Différences nàgaslvss de change
Charges nettes surc^sîctfss ds valeurs m^niîères d-s plscomenî

3 102 B05
674 362

3 358 970

CHARGES FINANCORES 3 102 635 4033332
^

sa
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TANOEM Compte de résultat Bilan au 31/12/2018

' ^. lîiï^'-îs^^

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Pfaduits exceptionnels sur opéraBons en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de diarges

PRODUITS EXGEPT!ONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges excepitonnell'es sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations at provisions

'Si^^"~:~wfë^y~^

10629

465 865

476294

CHARGES EXCEPTIONNELLES

12312

608605

620 SIS

109448

5718279

5827727

49

3 701 446

303751

4 005 246

Participation des salariés aux résuitats de rentreprise

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES

TOTAL DES CHARGES

aaifëus^

l 377865

27838511

25 463 29S

'<..

1830589

30 767 59S

28370738
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TANDEM Bilan BU 31/12/2018
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TANREIvt Rèqiss si nisitiade3 cwt^ptsbtes BilI»iati31l1;C01B

REGLES ET METHODES COMPTABLES
en application du code de commerce - art. 9, i l et 7, 21, 24 et du

Règlement ANC n°2014-03

Les CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ont été appliquées dans !e respect du
principe de prudence et confonnéinent au?! régies générales d'établissement et de présentaricn
des coniptes aiinuclâ.

La méthode de base retenue pour l'EVALUATION DES ELEMENTS est la méthode des
coûts historiques.

CHANGEMENT CE METHOOF. D'EVALUATION

Ce principe n'a pas trouvé à s'appliquer sur cci exercice

CHANGEMENTS DE MEîHOUE UE PRESENTATION

- Aucun changement notable de présentation n'est intervenu au cours de l exercice

Les comptes du présent exercice soni présentés suivant les dispositions du nouveau plan
comptable.
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TANDEM Reates si tnéihurtes iïomDtabfes Bilan au 31'12f2018

LES PRINCIPALES METfîOBES UTILISEES SONT LES SUIVANTESl

JMMOBÎLiSATION CORPORELLES

Les inimubilisiiliuns rorpordln sunl cvaluces sait a leur coût d'acquisiliun (pri» d'achat cl ftais
eoessuires), toit i leur coût île production.

Les ai-nonissements pratiqués sur l'aclif iniarobilisé sont déKmiinés comple-ienu de la durée normale
ti'uîiiisation de chaque bien ;

a) seîûn le m/^is Iméaîrs

constructions

- coniposanî î strcctufï; 30 a 50 ans
- composant 2 étanctiéité 20 à 30 ans
- coiTiposant 3 diiitribution inlérieyre <;E ravêlemeiUs P ̂  30 tt'Ti:i
- composatït4 fliuties et équtpemeîiUi lechniqL iL'x. $ à 20 ans

- cunipusant ? îiscenseuns nîunie-ciiar^es 15 -îi 25 ans

Agencements cl installations

- Instaliations gâwralcs - agencements aménRgcmciUs des
cùnstmctions

nisEcrief et ourilla.sîc

inobiiier de bureau

bf sehtï U mod^ ïî^cssîf

- Vfaîédel de bureau et informaEique

5 an»

ÏO ans

1U ans

8aai

3 ans

IMMOBJUSATIOfi'S INCORPORELLES

wlmî îe mwïr iîêgfv. viif

- Logicicis mtormatiqiics 3 ans
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TANOEM Ré-Siss et méthodes comptables Bilan . U3U-12/2018

inMMOBILISATION'SCORFORELLES

La SEM s'cst coîiformce. à compicr de l'cxcrcicc 2005. aux noitwlîcs règles comptsbies icfCNC aviii n':>2004-f du
23 jiïùi 2004) affectant la compîabiîisatidti des scîifa et des amortlssemsnts.

EÏEe a, en particulier, identifie ÎK phiïCipaiKt composiitite des iTOiiûubies qu'elle dçtieiït à son actif:

qui doivent faire Fohjetcle remplacement à intervaîîerégutier,
qui ont des tturées d'utilisations tlitTéa'nîes de ceile de la stmc'tiirc mêîïie de ̂ ouvrage.

Ceîfô analyse a été menée par ies services techniqiiçs de ta SEM fei par un consuliant ettérieur}. Les compoiîants
suivants ont cts identifies coiîiniç çïsnt ies pius sigîiitieat. i.fs ci les plus confomîcs aux nouvc!ies règiûs édictées par !e
PCG (pJaii ctïmptabîe gà^éiaî)

corr^osant i &rtictiire
cflmposaMS Etanchcite
composait; 3 Distribution rntà-icurc et rcvêîcnicnts
corrçasant 4 Huides et Equipements Techniques
coiTiposant 5 Ascenseurs et ̂ ûinte-cliarges

2)SGB-tTNTIO?iS

Compte tenu, dès nûiivcllti-s règle.-i de cumpfabtlisaEion de^actifx et des amuriisscmttiitii feîatéesici-dessuîi., il convient
égakm£;nt d'indiquer de î'incidenct: de cetîy niîuveliâ méthude sur h quoJe-pail dw subventions d' investissemfnîs
virées au compte de résuEîat.

N e?ît rappelé qus la pratique Ctitiiptabte de k SHM en maîièni de subvenliun est (i'affecrer ia subvention ;iu compte
de i-ésulîat suivEuit le même îydime que i'amortissenneiîî technique du bien.

SERAIS U'ACOUISITIONS

Afin de ce confonner aux nouveilcs directives du PCG (plan comptabic geiicralj, il a ctc convenu d'inicgn"r dans te
coût de l'immobilisation !cs frais d'acqili. iitions prëcedcmment tomptabiliîcs en charges à repartir sur plusieurs
exeraces.

Ces frais d'aci|uisilions suikToat le mcme rjLlimi; d'»murtiisemenl que le cumpui.ani « structure »,

-fiPROVISiOIIS POUR GROSSIS REPARATIOXS.

;1 est préciser, que la ronstatalion de prorisiuns puur grosses réparations pour les dépenses du remplacimenl n'cst
plus autorisée a compter du l jaarier 2005. Les dépenses affcrnitcs a ces provisions sont dorénavant imniobiliste» (
cfCNC avis n<12004-l l du 23jum 2804)

StCOUTD'EMPRUNT

Con&miémciïl à l'articlc 32î-5âuPîîmCûmpiabIeGi;ii?rat. la Xoctek'a fait lropuon d'mcurporcr k's cûftts tl'enTpnint
ttatis le cuul des imincubles ifi'ûk eonsiniil. pendant la péruide ik pruductiun jusqu'à leur rcccpliun.

Cette diïpositiun s'^pîique pour tei; actifs immobiiises ainsi que tes élémeiiL'; des en-cours de prnductions bieni*.
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TANDEM Régies el fnBthodss (ïomptables Bilan au 31/12/2018

6)HONORA!BES BES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ConfomicmciiE à i'articlc L 123-l6*R. 123-f98 et R.. 123-200Ja5ocictc a verse ius honoraires TTC syivmts:

- Honoraires au titre du contrôtt* iéya! 3^ OS5 î

TtISIMOBIUSATIONS FIKANCIERES

Les titres de participations sont évalués à Eeur coût d'acquisitioii. En cïts d'indice de ptTte de va!cur, un test de
dépréciation est mis en place destiné à comparer ia vaieur d'utiiiîé à ta vaieur neiîe comptabîe.

Les titres de participations <le îa SC1 d&s résidencus et la SCÎ jonximmo ont été pro\-isî0îmés siir les exûrcios
antérieur à la hauteur de :

SCI résidences

SCljoiuimmo
319773e
2395816

Les avances en comptes courants d'associés de la SCI des résidenres ont été provisionnés sur îes exercices ynEérieur
à !a hauteur de :

-SC'I résideticss ! 2B171ÎC

Sur t'exercice 201 i< reprise (itfpr&visiofi d'utîmoncaiit 935) Cconcenïant ^cijiînxirtiiïtodufaiLdespenipecuves
devenir qui permettent de constater des resuiiats fuiurs.

Pour la SCI des résidences, contenue de ta valeur vénaîe du bâtiment. il a été deciîis de passer aucuns provisron
conipiémentaire,

A la clutuïiedel'exercice20T8, les provisions se décomposent de Ïa manière suivantes:

une provision à 10f)llîi> sur tes tiErc.s de participarioR dctcnus sur ia SCÏ des résidences et une
provision à Ç4% sur les avaiîccs eii catnptcs coiiraitîs d'associés eanstintiçs à la SCî des réydences.
Une provision à 32 % sur les titres de participatiofts détcnîis siir la SCÏjonîîitïimo

En date du 27 décembre 20 l S. uni- cunïfntiun est si.isie enlre la Socictc HOLDINQ FINANaiiJU; BERGDOLL

(HFB) el TANDEM. Cette convsntion prévoil la vente des parte de TANDEM pour un monnn! de 20 Ofl0  (prix
d'schat 20 000  ), d un abandon de compte couranî (S associé sans retour à meilieui' 'fortune pour un montant de
10 000  . En curtsétjucnce de ceE abandon. le munEant du soldtî Uu cumpte coiyaat d'associé TANDEM dans la
Suciclc LE PARADIS DES I.OL'PS est rameui; a 40 000 E.
Le SoldeduTOmpK COUi'aiitd'assocféserî remboursé pour 32 500Çsur2019ei lasoti'.me^e Î7500Ê vient en

garantie de passif jusqti'au ïiénouement détïnitifdu eontrôîe fiscal

81CREANCES

I.es créances ont été évaluées pour leur valeur nominîitc et soiît déprécîés. lécaséchéant. par le biais d'Line provision
pour tenir contptc des difficultés de recouvri'miitit.

StCUNSOUDATION

TANDEM est la société TetL' <ic iîroupe

inREMt'NERATION DES DIRIGEANTS

En appticatton du princEpe de respect du droit des persunncà. ceitc iiiformaEion n'esl pas indiquée car elle aurait pour
effet indirect cltf fournir des renseiËnetnenis à car«iytere individuel,

595-



FANDEhS Immobaisations Bilan au 31/12/2018

'<('î»?^*iï<î??i
-Si^.E.. ..

f^Ï^^'!^^^^''l'J/y?fv't{ns':. 'lf't-. 't'-J ' . Î. V*:^ri. '!'F-itî' . -..''-:'.-. ;^-!''--J.L-L<llJLfIt.'î-^l<:JJ(''î. [.i-7-- 't"f:Jjiî<-.1!i!'-1*î»rt"a '-<:r'îîniîT^i. ^ ~';iï^[tT;:Ï^'
^.-kT*r.>'ç*-^V*K*A^F' J;,, -^- .-A.AA^t^ j *_T !.'' ̂ i *-^1 ^ """ ;<d^ "4 ̂ ^^'.~ -'--"~- ï-J7-<:A^f. .'r-;'.ï-^'

FRAIS D'ETABSJSSatENT ET DE OEVELOPPENENT
AUTRES POSTES O'jMMOBIUSATfCNS INCORPORELLES

Tenrafns

Const'ucttons sur soi propre
Constructions sur soi d'aunu)
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage Ind.
installations générafes. agenc.. aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Embailages récupéraUes et dhfers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Dont composants
218 320 204

177433
7 987 498

486 971

9508132

198647550

142627
6 641 875

339 731
3S 201

434711

13176611

6897

152919

20 467 8S8

34807
1 325 623

17418

11442080

IKMOBIUSATIONS CORPORELLES 223 S2S 437 33 440 714

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres Bres Imnwblliséa
Prêts et autres Immobilisations finandères

8 772 990

aoo

256498

IMMOBIUSATIONS FINANCÎERES 8773890 256438

â^ÇiS,~. -:_ i%iiteîTé§ |i^^^^j
FRAIS D'ETMUSSBIIENT ET DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

Tenrains
Consbucfiona sur sol propre
Constructions sur sol d'auhll
ConstrucUons. Installaffons générales, agenc.
Installations techn.,matéri8l etoutllages ind.
Installattons générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérabies et divers
ImmoblisaBons coiporallea en coure
Avances et aconiptes

795204

40053

21 828 287

493 868

9661051
218 320 204

177433
7967498

339731
35201

1 412 076

2790414

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 S2S 287 835257

PartfclpaGons évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titras immobilisés
Réts et autres immobinsatlons iinandàres

34511

24B 703 607

S 994 877

900

liBMOBILISATIONS FINANCIERES 34511 8995877

596

-îS0 !^



TANDEM Amortissements Bilan au 31712C018

M?4'<1»j<Ï3fi!''^i

FRAIS D'ÉTABUSSEMEMT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBiUSATIONS -NCORPORELLES

Terrains
Constiuctlons sur sol propre
Constructions sur soi . i'autrui

Constructions nsiallattons généralea.agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillags Industriels
instaliadons générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de buraau et Informatique, mobller
Emballages récupérables. divers

^j!I®^iSj^1i§li';^!i®'~IS^g^

477622 3813

361 294 36 427
88 268 591 8 129 534 795 204

22765 16571
3 516 333 580 964

248370 19112
8991 B 800

1 300 473 59 870 40 053

IMMOBILISATIONS CORPORE1-LES 73 724 817 8 851 377

J.SSîsiSlItl^k
.^_A . . ^.. .. 'T<,

^.sSiSÎSÎ

^ii&ricâ^S^ ._^ 'a^'^;je£[A

Çy.̂ ; Vy>WïlV. :4?!îî"S7?v^-'îwi'STî.nKlïi3fâffl'(i't3iïEî3gî
.<t^rf ri" . -4^- l' -ito/^lA *^^t<*tîiAîïltE\Agi'tt'*UAl

are Jifeifl^iË;

Uiu3ïaiUE
uW^^âSî!.:

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Tenalns

Consiruct.

- sd propre
- sd autrui
- IrBtalIafions

Install. Tech.
Install. Gén.

Mat Transp.
Mat bureau

Embal récup.

QîSiXjES.. ;:- ̂ iïR3%%I}l,
.

1îi!i@?;â3?^i:;'. î!^P^y.
^'~-"-.''*k?Ï^-L'.-'i'--..,*:;-- '.'itn.Sïi'. At-iS-', ,..'

dXKl-yîlîiïi
i^^L. Sw.-... ^.

25957

S3S 257

481 335

397 721
75 602 920

39336
4097298

267482
15792

1320390

81 740 937

25957

CORPOREL.

Acquis, titre

Frais tfémbslon d'emprunts à étaler
Primes de remboureementdes obligations

25957

^

25957

-_a

-597-

^À^sèl^Vi/
^^^/

'^s^iaTi'fi'y
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TANDEM Provisions et dépréciattons Bilan au 31/12C018

prouisfons gisements miniers, pétroliers
Pifovîstons pour Invostissement
Provisions pour hausse das prix
Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionneiles de 30 %
Prcvistons pour prêts d'installation
Autres provisions réglamentées

PROVISIONS REGLEKENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provtetons pour pertes sur marchés à temie
Provistons poiy amendes et pénalités
Provistons pour pertes de change
Provisions pour pendons, obBgaïons similaires
Provisions pour impûts
Provisions poiy renouveiismeni immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes ravis.
Provlsiotu chaiges soc. lise. sur congés à payer
Autres provisnns pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARSES

Oéprôciatimis Immobltlsations incorporelles
Dépréciations imniobllisations corporellas
Déprédatlons titres Iris en équlvalencs
Dépréciations titras da partlcfpafion
Dépfédations aufres immobllis. flnanaères
D^ifédations stocte et en cours
Dépréciations comptes dients
Autres dépréciations

OEPRECIATIONS

188 591

188591

458 000

456 000

25S57

25957

114000

559354
1281 719

214 409

2 OE5 481

.^F^. y^. -V-^

Ddtaflons et reprisas d'axpioîtaîion
Dotations et rqwlses linandères
Dotations e! reprises exceptionnelles

CépréciaSion des titres mis en équivalence à la clôture de l'exereice

408648

106107

514 75S

220107

434805

9351

118432

127783

118432
8351

214 S49

214 54S

570000

570000

408648

550 003
281 719

202083

2 442 4S3

-598-



TANDËM CréanosefdeUes Bilan au 31/<212(!ig

. ï':hSc>lâ?;ci;a:îi'^1~îîf ';' ^-;~
-. ''^^î.^^ :. "-1- ^-;- '. . . ^^ .-".T. ' ^*^*^.̂ .,

Créances rattachées à ries partidpatîons
Prâta
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou liïgisux
Autres créances dîents

Créance raprésentative de (lires prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sodate et autres organismes sodaux
Elat, autres collectivités : impSt sur tes bénéaces
Etat, autres collsctivités : taxe sur la valeur ajoutée
Etat, autras collectivités : autres Impôts, taxes, versements assimilés
Etat, autres collectivilés : créances diverses

Groupe et associés
Débiteurs divers

Charges constatées d'avance
T: ""."-t v~ -r .~V-

S5S^^^^ES^MZ3iî3^i^3
4 293 383

900
213051

2 417 445

533208
1 238018

518193
23158

<V!:Jslr:r3!'

4 2S3 383

900
213051

^ï:. ^^3^^^ÏSK. ^ZSS%^

2417445

533208
1 238018

51B 193
23158

Montant dos prêts accordés en cours d'exeroice
Montant des remboureemerîts ofatenus en coure d'exerrica

Prêts et avance conssnUs aux associés

^h;A^^î^'^)ïT'^

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine
Emprunts st dettes à plus tf 1 an à l'origlne
Emprunts el dettes financières dlvere
Fournisseurs fit comptes raîîachês
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sodale et autres organismes sociaux
Etaf: Impôt sur las bénéfices
Etat: taxe sur la valeur ajoutée
Etat: obBgatlons cauttonnées
Etat : autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dsttes

Dettes rspréaentattffls da Bh'as empruntés
Produits constatés tfavance

L
Emprunts souscrits en coure d'eorelce
Emprunts remboareés en cours d'exefrice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

4216
105447284

1 801 400
4475993

54534
65854

676426

4289S

2 279 954

6820

4216
11585961

4 475 SS3
54534
65 854

676426

42 895

2 279 954

6820

"î^^-
15053400
11042347

45 127 038
1801400

48734285

^i

599-

.
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TANDEM Intérêts Immolïilrsés Bilan au 31/12C016

'ïss£^S^^ S3S^^S3mS:^^
Immeuble Passage de France
Parc des Expositions n"2

Stand d'essai

BêSment Site ds l'Espérance

Bâtiment QEODIS

Bâtiment GEEPE

Bâtiments Techn'homl et 2 Be'fort

Bâtiments Techn'homS

Bâtiments Techn'hom4

Bâtiments Industriel SE Bourogne et Bâtiment 38

~!f-K^sss

6251
13328

170 536
8938

15382
403 007
312 745
498 675
114 495
10 399226310

^'. ^'.y^"* - - "I^u- --. " '.. _"' "^ ^'- ^ ^ ' , ^"^

... -__ @^E_ ^^... "^ïÉy'N
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TANDEM Transfert ds charges Bilan au31/12/2018

W'.SSSSSS'f ' '''"~ !ïï""t<si{dT ' 3i< ^tyi 'ilïie'

Rémunération sur le parc dss sxposltions n°2
Rémunération sur le bafiment Géodis

Assurances

Avantages sn nature

11642
11325
38SS1
2304

79110
79110
79100
79131

601

L^^.



TANDEM Charges à payer Bilan au 31/12/2018

. ;*Si"<"ii't')_, _i_,
"^r '"îE:ST ',-Sff~"

'. ^ÏfiiiK'i'%';. : P?PÇ

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

1BS840 bîBfttacouruo

TOTAL EMPRUNTS ET OETT6S FWANCiERES

DETTES FOURWISSEU.'îS CPTES RMTACH

40B100 Foumiss'Tuni fecturas non juiruenua

408110 Fowrtfawum ftd non swvanus

TOTAL DETTES FOURKISSeURS CPTES RATrACH

AUTRES DETTES

CnanltR. RAAtoKir

41830 <wia nwoupwîiBnt

Chaigin 0 pnysr

RUfnunUr-cn 0 payer

419800

419810

4wmo

4ea9is

TOTAL AUTRES DETTES

CETTES FISCALES ET SQCIALSS

4SBCMO DdtwpravlatannUwpoirconflUss

428810 Frd» da iBJptccamant»

438800 Org aodwtx darHm 0 payar

TOTAL OETTES FISCALES ET SOCIALES

CONCOURS BANCAIRES COURANTS

519810 3ntUiUta«iUtu»0?«y»r

TOTAL COKCOUaS BANCAIRES COURANTS

^y«aï^s^5?S@

325313, 74

3SSW3.7*

343759. S5

15Ï237fl. SB

2'îS ^3S. 55

S4 fi82, OB

110483, 88

22886, 99

15» 114.75

52302JS

iiai^r

MM3. 11

»1 73«,64

421AM

421«,U

31 S SSW.SS

315060,58

282 437, 52

2».'! 437^2

169742.06

StWZ.W

112714. S4

28421, 13

32655a,«1

44814.M

2388^7

24254, 01

71 S5S,il

137214S

13 ÎSSif»

'ff^ë'ïVf^

ÎO 253. 18

in lss,w

®î 322. 03

1S72 376^8

^ ®33 699. 31

-1S9 742, 08

-2 246. ea

-6454, 14

7387^3

-1 195, 20

3SS9. 10

M 181,13

.SS12. 3S

.a su^s

vî^^^

-602

/^^À
/<@'

.

^%.""
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TANDEM Produttsèrecewiir Bilan au 31/12/2018

i,. S:'ïiWfJti''^tV "".^g^sSgSf'y

i'--^^-.. Ju-.^E^A^^. Ï . -ri; . '.*., ;.

^^fef

408W3

<18100

'468710

4S871000

318710

TOTAi-

j.'-^^Jd
t^vl *.

Fowid-uufs R.R.Pt 0 obtontr

CSanîa îaccuraa 0 UtaUIr

ftcdutta 0 raewolr

Wrtra prodirita fl mcevrir

IntUrUts courus 0 rocwdr

!msss^s^.i^^r-'"^."'f
:'.,u-'4l'-lIÎ>UB>3?aïîil<

.'î^rf. ^ . <». -ï^*. . ^ut-a&^a*^^, --^^.

CLIEOTS ET COMPTES RATTACHES

7siii, iaa

22flB6. 99

a «MB

101 S973»

-.^TKirs

418100 Otantn factumg 0 lAlUlr

TOTAL CUENTS ET COialPTES RATTACHES

AUTRES GREANCE3

4W600 Foumhaiura RJi.R 0 o&tarttr

489T10 PmUttOifBCavolT

<M17'iOQO Nvanïnriuteflracarolr

TOTAL AUTRES CREANCES

BANOUES.ETABUSSEMENTS FINANCIERS

618710 bBJrUb caunia 0 ncmcrfr

TOTAL BANQUES.eTABUSSEK'ENTS FINANCIERS

75111, 82

75111^2

22966.W

22 sm.ss

a»l«^8

3«1B^«

23118, 76

482 SC4.87

ft*B3SL1i5

29 421.13

2344, 113

642728,70

T5TOÏHS-

482804,87

*SSfU,97

6311fi, 76

MBM. 15

2B 421, 13

187 37».M

2S44. 8B

2S<4,»8

-83 . )Î8, 78

-«07 oS. ÎS

^w assois

-84S4, 14

1 273. 79

-MB «31,41

. 1

-407693, 18

.4B7 .S3.15

-83 116, 76

-A4 SSS.IS

-. 464.U

-134*12,1)3

1 273,79

1273,78

604
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TANOEM Changes et produits excepflonnels Bilan au 31/122018

i^^MSs^-
Abandon de créances

Amortissement exceptionnel

Charges sur sîordces antérieur
Amortissement dérogatoire
Provision exceptionnelle

.s" ...: -1 " . .;n
'?i.. . - . Ji'-*^i'-'-t'îtTy. 'l/'Ï'r'S . 't Ail- r'-y: i-^^'i'-.J

L'.iI'(Î!]^Ûli" '' 
' 

{lîj}''lîïi. ?:-1ÎIT ]i''i':.Wr'î*JÎÎl;îî^
^ -. * ^-. ^.h^lt--i-* *A-^-^tf. <h. -- T ^'_-t- . -^^^^4^^\*i

10000
174000

2312
25957

408648

67880
68710

S7210
68725
68760

f E- --

L. -

l^^^i^FZ

Subventions d'équipement
Rentrées sur créances amorties

Produiîs sur exercices antériaur

Produits divers

-fî:^ZV-~ .,-f.,-ff-WS:,a>^,:.-5S32B?
fi'f[>.'ti»';i(l<- '?!it!?. li..it*.il-l''Jt^if;. *<»iiii*i^i^J.̂ 1'^'''1-1-^'^^4- 1"-toiî?^.lU^'l

485279
7411
3218

386

77700
77140

77210
77880

-605
PaîcîlMO



TANDEM Varîaiion des capitaux propres Bilan au 31/12/2018

iV!t-f) isï:''':SSé'î'fsÏ!f^3'{Afî6'-:''' - .

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
Disiributions sur résultats antérieurs

Capiîeux propres après distributfons sur résultats antérieurs

i"^'**». '^ /-'L^'^'~ï^**^**y'^*-^r "^ " * AL - ''

iy^. îëSËiAêi:?Çl.eS'??a<:!<'§:§îâ@?Lt L3»- ':-_l'-. <-'i

Variations du capital

Va.laiions des primes liées au capitai
VariaBons des réserves
Varlatens des subventions d'investissement

Variations des provisions régtementéss
Auires variations
Résultat de ('exercice

^f, !h^K

465 279

.33ÏÊ.

61 56S 229
759 005

50807224

!lfaafê

25957

SOLDE

ëîSê"Ë[®(£?I"cï(â(2!y®(?S'f;tôÏ3îHÈg

439322

---T^^;

Capitaux propres avant répartificn

.
A t^>^,. i^i.;r

60 367 902

.%
'<^aj

606
Pa{c22/4»



TANDEM R^îartîïîon ds l'impôt sur tes bénéfices Bilan au 31/12/201S

^.î^-^îYn'S-^; ..
-âîSStluîît

Résultat courant

Résultat exceptionnel à court ierme

Résultat exceptionnel à long terme

Participation des salariés

Créance d'impôt à raison des bénéfices flscaux antérfeure

'T^f^m »-LM. ^^./n
" ïi;l. >/^2l'ilus3ï3ji'-.

. ^,^^ ^
liH.^fc^-. .. 1alsâfâ?lîf
<l"t;wîu;>". ; '. îîinTiîgftîi^r.R., _|!a^Ni3i:^

3 895 701

-144S23

''Ç.̂ -^^Ï^. î1'
yissWK

; 377 B65 2 517 838

-144623

~SSMS& ,. »^'i^:î:i

607 f W IM»



riwaaii VenHlatlon ds llmpôt Bilan au 31/12^018

VSNTÎïATîON BE L'îMPOT

La société est caoprise dans m périmètre d'intégration fiscale.

La convention retenue pour ia répartition as l'impôt esi ia suivante ;

les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mèrss)
comme en l'abseace d'iiaîégration ;
les économies d'inçôts réaliséîs par le groupe grâcç au déficit sont coaservées chez la
société mère ;
les éconcmîes réalisées par le groupe non liées aux déficits (conectifs, avoirs fiscaux
et crédits SsEpôts) sont également conservées chez la mère, st sont constatées ni
produits ou chaînes.

L'impOt sodété du poupe s'élève & i 377 865 emos qui se décompose coimae sut :
SCI des Résidences sodété filiale ; 0 pour un déficit fiscd de - 24 659 euros.

- SA TANDEM société mfere : l 377 865 pour 4 403 934 de bénéfice fiscal

L'écoDflinie d'impôt réalisé par le groupe compte teau du déficit de la SCI des Résidences pour
l'exeroice201S s'élève à fi 904 euios.

,
<^%.

ss/

608

'?^%^/^
'<^È^?/
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TANDEM CcCTipositîon du capital social Bilan au 31/12/2018

!'®i2Sa:i$.îM;fiê?

rn^"T^""'?r"'YïW-';'"7l>;l3i'a3^>'£''!lsu3;».

- -t f^'^1^' Ji s.ÈN^soËGKj^ , j^H^^ ^
.?;;, fiË'!i!3S.îs8. ;. ;];. %gxS3i£; '. ^%!?iiS'?'%iStîï;i'!», , ....

-~]

nfii

Actions ordinslres

Actions amortUes

Actions à dmdende prioritaire sans droit de vois

AcBons préférentielles

Parts sociales

Certticats d'InvesBssements

10116

ssaf3.
1

. J

5157

-609

,

<s^°î^,

'S%^SÏ
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FOÎIMEJURDIQU3 : Sodété Anonyme d'Economie Mixte

SIEGE EOCÎAL: 17 nie SopUe Germain Tedm'Hom3 90000 BELFORT

CAFÎTAI. SOCAL ; 52168 212  

coNSTrronoN : 02. 12.1988

MODiîICATtON STATUTS:

DUaBB;99an3 X.C.S : BELFORT B 348 734 583

22. 02.94 AugmeiitaUont-apifai(13000000»260000CO F)
27.07.0Î Conversion du capital âïi Euros par incoïporation de léserves de
36 325^6 Euros
27.06.2003 Mise en confomùté des statuts suivan^ la loi NRE

30.08.2(XB ; Augmentation du capital (< OCO OOOi 8 993 457  )
09. 12.2009 ; Augmentation du capital par incorporation réserves et niunéiaire
(89934S7 iil90l8Z85 )

27.01.12 : Augmentation du capital par mmrporation réserves et numéraire
(19018285 C à 29 998 731)
l8.d5.17 : Augmo'itaîîon du capital par incorporation réserves ci niunéraire
(29998 731   152168 212)
29.03^l8:jmodification^do postes admirustrateurs de 17 à 18 dont 10 pour oIlecHvitéa

ACTIONNAIRES NOM3BB
IS'ACIIONS CAKTAL

NBoostés
ADMINIST.

REPRSSBNTANTS
PERMANENTS

AUC&

BBFRESENTANTS
TERMANENTS

AUXA.G
COI.LECTIVITES
Î. OCA'.BS

DEPARTEMENT

VILLE DE BELFOBT

GRAND BELFORT

RECTON
FRANCHE COMTE

FMVBS

C.D.C

CABSE DCTARGNE ET
DE PREYOVANCE DE
BOUKGOGNE
FRANCHE<X)MTE

C.CJDEBELFOBT

SODEB

762

129

3461

1805

19S6

1110

85

263

t0,86

7^3

1^8

34^1

17,84

39,14

19^4

10,97

0^4

2,60

M. ROUSSE

M. MESLOT
MMEBUEB
M. RODBIGUBZ
M.vaai
M. BORON
M. HERZOG

MME. OLAVEQUIN
M.COTTET
M. GH.LE

M MARTIN

M. COSIE

M. ZANNOLH

M. BOUQUET

M. ROUSSE

M. MICHEL

M. DRUET

MME. CLAVEQUIN

M. MARTIN

MLCOSTE

M. ZANNOLTI

M. BOUQUET

-610-



ALSTOM POWER
SYSTEMS

BATO'RANC

DEXIA

SAFIDI

Yves MENAT

i TOTAL

206

158

65

116

WÏ16

2,04

1,56

B,64

l, î5

100

l

l

l

l

Il

M. CAPUEZ

M. CHAVELET

Censeur

M. CAFLIE2

M. CHAVELET

M. COMBEENOUX j M. COMBEENOUX

M. i/ONAT M^ÎAT

PBESIDBi'flT : M. Yves MENAT

DIRtCTEUR GENERAL : M. Kene-Eteinne PEROL

VICE- FRESIUENTS : M. COSTB

CONfMlSSAIRBS AUX COMFIES iitulaire: Est Audit 43, me des Mines BF23102
25*03 AUDMCOURT CEDEX
KFMG AUDIT EST 9 avenue de l'Europe
67SOO SCHiLTIGHEM

suppléant: KEMG Audit Ehône Alpes Auvergne SAS
51 rue de Séant Cyi
69 338 LYON
SODBCC Audit 43,cus des Mnes
25403 AUDNCOURT CEDEX

-611
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TANOEM Affedatîon des résultats soumise à approbaSon de FAG Bilan au 31/12/2018

iv'.i'SîïHiïÊ. ". :Kv

Report à nouveau antérieur
Résultai de i'stercice

dont résaltat courant après impflts
Prélèvements sur les réserves

SSïtÊiigîï?]

2373213

Réserve légale
Réserve spéciale de plus-values e long terme
Autres réserves
Dwidendes

Aut'es répartitions ;
Report e nouveau

118661

612

^^-^^/
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TANDEM Rôsulîat des 5 derniers exerdces Bilan au 31/12/2018

r~^SaiS~":"^"'T~~
Sï^'SsWi-sSiÈSSS'îi .

CAPITAL EN FîN D'EXERCICE

Capital social

Nombre d'actions

" ordinaires

- e diw'denda prioritaire

Nombrs maximum cTactions à créer

- par conversion d'obllgaCons
- par droit de souscription

OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affaires hors taxes

Résultat avant imp6t, participation, dot.
amortissements e; provisions

Impôts sur les bénâficss
Partidpation des salariés
Doft. Amortissflments et prowsîons
Résultat net

Résultat distnbué

RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, partidpaUon. ayant
dotamortlsasments, prwlsîons

Résultat après impôt, participation dot
amortissements et provisions
Oîvîdends attribué

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés
Masse salariale

Sommes versées en avantages sociaux
(sêajrité sodale, ouvres sociales...}

-pfeMt^ ̂ ^s^ïfT^^^~^^sssS^ ~''^{!S!'. SV
;; CM.. '....- -,. <£... ̂ .L,': 3,êl- ',.'r -. ̂  .. - . '.. - 3 .ï

52168212 52188212 28 S98 731 29 998 731 29 S98 731

10116

182.05

234.6
0

9

576202

283791

10116 7037 7037

27 124 799

13 133 196
1 377 885

9 382 119
2 373 213

24722273

13408369
1 830 589

9180923
2 393 857

1144,5

236.S4
0

9

592 OS2

2S8805

24034848

10321588
S00390

8128902
1205016

1 326,41

171.24
0

9

546 023

273618

24267860

10 670 550
1 003 831

8299613
1 367 106

1 373,7

194,27
0

g

593140

285519

7037

23 957 285

12 043 573
1764021

7538192
2 741 381

1 460. 78

389, 56
0

11
560 239

287445

-613-
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TANDEM Ventilation du chiffre d'affaires Bilan au 31/12/2018

I1;£;âît:23Ït~-';- !.. .: 2K ''^f^-'f^w: . /î;ittr-''. -p-"?*<^~-ï"T'-
'>lliTtti5"-'&>S!î3? : y;Jjaiî'ë'.. l'5i0SE

^^. * ^- ±' \ : ' dÏ;iiE^^*C f'i l-
.- . 'BUus.'.....' 7ÎSSS&1 .;"Ï'^/ï"?Ï:'<^-?:'\.

"^T'tîÏ^'^y-;1'

'"W. ., %
r^f^-^^fl'^^w^ï ' . ^

'ï^f-'ns'i"'" : r:,.-

Remun TANDEM + autres

Ventes de Iravaux

Loyers
Charges

27332
1554583

18917S88
5 3ZS 186

27332
1 551583

18917888
3 325 .! 96

85677 -58,38 ./«
916895 89^6%

18985278 11.38 %
S 754 426 -1.S1 "A

. fô0'^

-614-

%s
''^^y^'
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TANDEit" Engagements de crédîE-bail BBan au 31/12/2018

te®yr® . " 'x^r^:'%^'2^^ia^î®M^(, ^^^ ,,. -. ..... (
^'-\. ";ï'-. UUl^. l'^'UU^&U^*1. 1i^ . ""' j

LlT^ZSI9. ^'^ ^:l^^sY^V:^^^jg^s^^^^ï I^^S^L^T'^^Z'ZIIs^^
AMORTISSEMENTS
Cumui exercices antérieurs

Exerdca en cours

TOT^.

364766
39193

403959

2400 615
345359

2 745 974

2 76S 381
384 552

3149 S33

REDEVANCES PAYEES
Cumul exercices antérieurs

Ex&rcit» wi ccmrs

TOTAL

REDEVANCES A PAYER
A un an au plus
A plus d'un an et moins de 5 ans
A pius de cinq ans

TOTAL

Montant pris en charge ds exare.

813803
78755

892 558

78755
315021

1 155 079

154S855

3852930
545673

4 1S8 603

515754
2 146 541

420 514

3082809

4466733
624 428

5091161

594 $09
2 461 562
1 575 593

4 631 664

-615
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-201

Bilan d'activités 2018 de
la SODEB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents

Etaient absents :

Le 19 décembre 2019. 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnfVILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sebastien VIVOT - M. Jean-Marte HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. [an BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt:-Bethonvilliers: M. Christian WALGER-Botans : MmeMarie-Laure FRIEZ-Bourogne-Buc : *-Charmois
- Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
ÇALGFRiSCO-CHAGNOT - Cunelières : 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 :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - 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 : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : * - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : " - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M Alain PICARD, Vice-Président
M. Didier PORNET, Vlce-Pi-ésidenl
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PAT7E. Titulsire de la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le commune de Be/fort
Mme Mahon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mahe STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. PierTe-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de /a commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lâgrange
M. Laurent CONRAD, Tttulaire de la commune de Montreux-Château
Mme Msrie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors ae rexamen du rapport n' S (délibéiation n" 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapport n° 7 (délibération n" 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n" 19-177). _ g2g _

Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Supptësnte de la commune de Sêvenans
M. TonyKNEIP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Pifsldente

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titulaire de !a commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de 1s commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonviltiers

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-President

M. Yves GAUME, Vice-Prêsident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidenle
M. Alain SALOMON, Suppléant de !a commune de Vétrigne *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-201

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé de l'économie et de l'emploi

LFORT

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GULC
Economie

8.4

Objet: Bilan d'activités 2018 de laSODEB

L'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements au sein du Conseil d'Administration d'une Société d'Economie Mixte (SEM)
présentent chaque année à l'organe délibérant de leur mandataire, un rapport d'activité de la SEM concernée,

Dans cet esprit, la Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), Société d'Economie Mixte Locale
(SEML) pour laquelle le Grand Belfort Communauté d'Agglomération participe au capital en qualité
d'actionnaire, nous a adressé son bilan comptable joint en annexe du présent rapport.

-SODEB

La SODEB est un aménageur et constructeur du Territoire de Belfort, au service des collectivités locales et des
entreprises privées, présidée par Monsieur Florian BOUQUET élu Président de la SODEB lors du Conseil
d'administration du 6 avril 2018.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération détient à ce jour 9, 09% du capital de la SODEB (21, 21 % pour
la Ville de Belfort) ; la composition globale du capital figure en annexe du présent rapport avec une part de
55, 45 % détenue par les collectivités locales et de 44, 55 % par les acteurs privés.

1. 1. Rapport d'activités 20_18

Après une baisse d'activité très sensible observée en 2015 et 2016 due en particulier à la baisse des projets
d'aménagement et de construction publique, la SODEB a défini une stratégie pour lui permettre d'identifier
différents axes de développement et l'orienter vers de nouveaux métiers ou partenariats en complément de
ceux existants.

Un retour à l'équilibre a ainsi été constaté sur l'exercice 2017 et également sur l'année 2018.

Cette situation est principalement liée à un rebond des produits d'exploitation de la SODEB, reflet de son
activité, qui se décline en plusieurs métiers :

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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L'aménagement conceae (par voie de concession d'aménagement) : cour ae métier aes SEM, il représente
près de 12% du chiffre d'affaires en 2018. Parmi les opérations en cours, à signaler que la ZAC de l'Hôpital
(concession avec la Ville de Belfort) représente à elle seule 1/3 du chiffre d'affaires annuel de cette activité. En
dehors de celle-ci, la ZAC des Plutons et la ZAC Techn'hom (pour le Grand Belfort), l'Aéroparc (pour le Syndicat
mixte), la ZAC gare TGV (pour le CD 90) et le Site des Forges (pour la Communauté de Communes du Sud
Territoire) représentent chacune de l'ordre de 10 % du chiffre d'affaires de ce métier.

L'aménagement et les constructions publiques (opérations confiées par voie de mandat public) : cette activité
représente moins de 2 % du chiffre d'affaires. Seuls actuellement la ZAC des Grands Sillons à Grandvillars et
le SDIS de Rougemont-Le-Château participent encore à cette activité.

Les constructions privées (opérations confiées par les SEM patrimoniales ou la SAS Alliance par voie de mandat
privé) : ce secteur génère une activité supérieure à l'aménagement concédé en termes de chiffre d'affaires en
2018, avec 50 % dus à l'activité générée par la SEM Sud Développement et la restructuration du site de LISI
Delle 1 et du bâtiment R du site des Forges à Grandvillars. L'activité confiée par TANDEM au travers des sites
GE de Bourogne et Belfort est aussi significative. Le lancement de l'îlot 2 de la Jonxion par Alliance
Développement est aussi à compter comme une source de produits importants.

La promotion immobilière : si cette activité nouvelle représentait une part importante du chiffre d'affaires en
2017, on constate une baisse significative de celle-ci en 2018 avec 3 % des produits (contre 10 à 15 % en
2017). L'opération de promotion immobilière en cours concerne la commune de Bavilliers.

L'assistance à maîtrise d'ouvrage : qui représente 10 à 15 % des produits, avec la reconstruction de l'IEM à
Belfort (livré en 2018), la reconstruction du Centre Hospitalier du Chênois à Bavilliers, le projet de construction
d'une nouvelle clinique sur !e site de !a Jonxion par !e groupe Dracy Santé en cours d'études et de
programmation.

L'administration générale et la gestion locative qui représentent 34 % du chiffre d'affaires global et concerne les
SEM (TANDEM, SEM Sud Développement, SEM Sud Bourgogne, la SEMVIH), les SAS (Alliance
Développement et le Centre d'affaires La Jonxion) et 7 SCI.

1. 11. Comptes de résultat au 31/12/2018

Au 31 décembre 2018, la SODEB a réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 8 705 513,06  .

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 9 504 244, 62   et celui des charges d'exploitation à
9 407 348, 03  .

De la sorte, ['exploitation s'est traduite par un résultat de 96 896, 46  .

Le résultat financier se monte à 91 661, 78  .

Ainsi, le résultat courant avant impôt est de 5 234, 86  .

Compte tenu du résultat exceptionnel de 57 162, 19   et de l'impôt sur les sociétés qui est de 26 116  ,
l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 88 513,05  .

Ob/et : Bilans d'activilés 2018 de laSODEB
-2-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE

de prendre acte du bilan au 31/12/2018 de la SODEB.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
19 décembre 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 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 Communauté d'Agglomération
et par
Le Dipécl|pu!%g8iSêflafrâÈ@rSçrvices,

Jérô

Data afBehae»

2^ cee.;

Ob/ef ; B/tens d'actlvltés 2018 de laSODEB
-3-
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A UX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

^:r!. i. }r! K. i. r L'f iWiipK'Ï il!'f!t:.'}\ . J /;(, 'i'i'Ï

L..-.-

Présenté à :

Mesdames el Messieurs les Actionnaires de la

Société d'équipement du territoire de Belfort (SODEB)
Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 336. 600,00  

RCS BELFORT TC S3S 920 060

Siège social :
f'réfecttire du Territoire de Belfort

90000 BELFORT

Etablissement principal :
La Jonxion l

/ civemi.e de la Gare TGV- CS 20601
90400 MEROUX

par

Cécile BUESSARD
Commissaire aux comptes

SARî de commïsidi-iaî ati\ i. ixiipt ^. itii upi tai df; t\ iJOut iniiCïite près \a. i-'out ti'appe) de Besançan

Rt'S Belfon TC 434 l ,i8 079 . Code APE 6920Z . TVA Intrilciimrn FR02 434 138 B79
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f"RAPP-OST 3V COMMÏSSA5RE AUX COMPTES
SUS LES COMPTES ANNUELS

- EXEROCE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 -

Société â'éqiîipemenî dis tes-fiîoire de Belforî (SODEB)
Sociélf Anoit\ine d'Economie Mixte au ccipitul de 336. 600  

RCS BELFORT TC 533 9ÎO 0611

Siîae siicial . f'ref'ecture du Territoire de Belforl
90000 BELFORT

Mesdames til Messieiirs les Aclionnaires.

/. Opinion sur les comptes aniiiiels

£n exéci/lion de lu mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons
effectué l'avdit des coinptes annuels de la société SODEB SAEM relatifs à
l'exercice de 12 mois clos le 31 ilécembre 2018, tels qu 'ils sont joints au présent
rapport.

Nous certifions que tes coftiptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables frunaiîs, .. éguliers et sincères et clonnent une image fidèle du
résulltit lies iipéi'ulwns de l'exercice écoulé alnsî que de la situation financière
et du patrimoine de la société à la fm île cet exercice.

II. Fondement de ['opinion

Référenliel d'eisdit

A'oiu avons effectue notre cuiclil selon les normes ci'exercice professionnel
applicables en France. iVcitis estimons que les éléments C]M nous avons collectés
sont suffisants et iipprupriés putir furitler notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en rertt: de ces iwrmes sont indiquées
(tcins ta partie « Responsabilités du coiuinissmre awc comptes relcitives à l'audit
des comptes annuels » du présent rapport.

. ^°!U
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Indépendance

iVoiu- avons réalisé notre mission d'awUt dans le respect des règles
d'indépendcmce c/tii nous siint applicables. siir la périude du l" janvier 2018 à
lu dale d'émissiun de noire rapport, et notainmeiit iwiis n'avons pas fourni de
services interdits par le Ciiclc de déontologie de la profession de commissaire;,
aux comptes.

l ///. Jlisttfication des appréciatioiis^

En application îles dispositions lie l'wticle L. 82J-9 et R. 823-7 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appreciatmis. mus portons a votre
comwissimce les apprécicitiims siiiviintes qui. selon notre jlif;emenl professioiviel.
onl éié lesphis importantes {iour l'audit des rompies annwls de l exercice.

Noits rsoiis somnîes notamment cissurés de Su Jicihiitse cïes procédures înisss sn

place el utilisées puiir l 'évalwtion îles encours de biens relatifs aux concessiom
d'uiiiénagemenl, ainsi qiie de la correcte information fournie a cet effet dans
/ 'annexe des comptes anmiels.

Les appréciations ainsi portées s "inscrivent dans le contexte de l'audit des
comptes unmiels pris dans leur ensemhle et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avanl. !\'oiis n'exprimons pas d'opmion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolémenl.

[iy. Vériftcations spécifiques

Noiis avons également procédé, conformément aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par
les textes légma et réglementaire. ',.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
sw la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires :

Nous n 'avons pas il 'observatiun à formuler sur ici sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informalions données dans le rapport de gestion du
conseil d'admînislrutwn et clcms les autres documents sur la situation financière
el les comptes annuels adressés cictioiwaires.

A'oiu- attestons de la sincérité el de la concordance avec les comptes annuels des
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du
Code de commerce.

Rapport sur les comptes a 
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Repport sur le gosivernemenl fl'enlrepriw :

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administrution sur le
goiivernemenl d'entreprisc. des infti nncitions requises par l'arlicle i. 225-37-4 du

Coclv de ctiHimcrre.

K Responsabilités île la direction et des persuimes consliliianl le
guiiveniement d'entreprise relatives aux wmples aiinuels

// appartient à lu direction li'étahlir des comptes annuels présentant une image
fidèle fonfwmément aux règles el principes comptcibles français ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire a t'étahlissement de
coniptes annuels ne comportcml pus d'anomaties significathes. qui' celles-ci

proviennent de fruuiles ou résilltsnt d'vrreurs.

Lors de l'élablis'ii'mrnt des comptes annuels. il incoinhe à la direction d évaluer
!a capacité de lu société ci poursuivre son exploitation, lie présenter dans ces
comptes, le cas échécml. les informations nécessaires relatives ù Ici contimiité
cl'exploilalioii et cl'cippliqi ier la convention comptable de continuité

ci'exploitation, saufs 'il est prévit de liquider la société ou de cesser son activité.

LKS comptes cnmiiels ont été arrêtés par le Conseil ci'administrafion.

t7. Responsabilités du commissaire itlix comptes relatives à l'audit des
comptes annuels

// nous apptirlient d'élahlir im rappurt sur les comptes annuels. Notre objectif est

cl'ubtvnir l'assurance raisonnable qiie les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne mmportenl pas d'anomalies sigmficatires. L'assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé cl'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit
réalisé cunformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiqiiemenl détecter toute anomulie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs el sunl considérées comme significatives
lorsque l'on peut rcii.wiviablemeiit s'utlendrv à ce qu'elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceiix-ci.

Comme précisé par l'un ide L. 823-10-1 du Code de commerce. notre mission de
cenijîcution îles comptes 111; consiste pas û garantir la viabilité ou la qualité de
lu gestion de votre société.

flan.t le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professiunnel upplicuhles en France, le commissaire aux comptes exerce son
Jugement professionnel tout dll long de cet audit.

Rapport su f les wmptes anl
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En outre

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportenl clés
anomalies signiflcdtives. que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
il 'erreiirs, iléfinil el mr! en icuvn' îles procédures il 'citlilil fucr à ces risques.
et reniville îles éléinei-tls titi'il estime suffistints el appropriés pi iiir fancler
son opinion. Le risque de ivin-iléleclion d'iine anomalie sigitificalivc
provenaili d'imc fraude est plus élève que celui d'une anoinalie sigmfîcutive
résultant li'iaw erreur, cw la fraude peut impliquer ta collt/sion. In
ftllsificution, les omissioilf: volontaires, les fausses déclaration. ', ou le
contoiirnement du contrôle interne ;

<7 prend connuissunce dll contrôle interne pertinent pour l'audit afin de
définir des procédures cl 'aiiclit appropriées en la circonstance, et non dans
le hiit ci 'exprimer uni: opinion sur l 'rfficacilé du contrôle interne :

il apprécie le caractère approprié des mélhodL's comptcibles retenues et le

caractère rai.wnncihlc des L'stimulioiis comptables faites par tu direction.
ainsi que les informulions les concernant ftiiirnies cfcms les comptes unnuels

;'/ apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
collectés, l'existence ou non d'une incerlitticfe signiflccuive liée ù des
événements ou à des circonstances siisceptibles de mettre en cause la
capacité de Ici société à poursuivre son exploitation. Cette uppréciation
s appuie sur les éléments collectés jtisqii 'a la date de son rapport, étant
loiitefbis rappelé que des circonstances ou événements idlérieiirs poiirraient
mettre en cause lu conliniiilc d 'exploitcition. S'il conclut à l'existence d'une
incerlilucte significative, il attire l 'attention des tecleurs de son rapport sur
les informations fournies cluns les comptes annuels au sujet de cette
incertitiicle ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pus
pertinentes, il formule une certiflcution avec réserve ou un refus de
certifier ;

il apprécie lu présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les
comptes cmmiels reflètent les opérations el événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

Fait à AUDINCOURT, le 13 Juin 2019

Pour EST AUDIT SARL :
Cécile BUESSARD,
Conythsaifi aufLCtimptes.

Rapport sur les comptes 01
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SOOEB Bilan - Actif Bilan au 31/12/2018

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'élablissement

Frais de développement
Concessions, brevets et droils similaires

Fonds conimerdal
Autres immûbilisations incorporelles
Avances, acomptes sur imnio. incorporeiles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

ConstructiunH

Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisatioiis en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participatioiis
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF IMIUOBILISE

STOCKS ET ËN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

Capital souscrit el appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières do placement
(dont actions propres : )
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

51 026

217432
12956803

12932
409179

2465

245 357
130515

32298
2587

15 060 645

37028159

31490

2 761 456
16472310

15021

1 771 614

^U4</J

ACTIF CIRCULANT 58110474

Frais d'émission d'empnints à étaler
Primes de remboursement des dîî^ations
Ecarts de conversion actif

5960

37 784

6497108
12932

233 375

6 781 200

13242

217482
6 459 696

175803
2465

245 357
130 515

32298
2587

8 279 446

37028159

31490

2 761 456
16472310

15021

771 614

30423

58110474

5960

12612

217482
8610222

198 567
628 242

244 857
75409

32 298
2587

11022276

37 495 851

84585

4 506 350
12 803 058

865 021

510864

42624

57308352

9752
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SODEB Bilan -Passif Bilan au 31/12/2018

S^^SÎf.'
Capital socia! ou individuel ( dont versé :
Primes d'émission, de fusion, d'apport
écarts de réévaluation ( dont écart d'équïvalence :
Réserve iégaie
Réserves statutaires ou contractuelles

Réyerves réglemontées (dont rés. Prov. fluctuation cours
Autres réserves (dont achat ouvres originales artistes
Reporta nouveau

336 600

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

RESULTAT DE L-EXERC1CE (bénéîice ou perte)

CAPITAUX PROPRES

Produits des éinissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS

DETTES FINANCIERES
Efnp:runts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunte et dettes financières divers (donl empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

336 600
116497

33660

2 256 027
-311669

336 600

116497

33660

2 256 027
-374170

88513 62501

3 025 299
156

3697 173
479

5 545 082 6 128 767

DETTES

27812847
22 924 229

3461116
838 931

5 483 822

329 802

60850796

25 594 268
21560752

12259

3709184
764 396

10 171 565

399190

62211612

Ecarts de conversion passif
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iODEB Compta de résutiat Bilan au

rss
iiS°SS53K£î'JI'ïiKZ-_..

Ventes de marchandises

Production vendue ds biens

Production vendue de ser/ices
6437728
2 267 785

CHIFFRES D-AFFAIRES NETS 8705513

Production stockée

Production immobïJisêe

Subventions d'expioitation
Reprises sur dépréciations, provisions (el amortissements), tcansîerts de charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (ma.'-chandises)
Achats de matières preïïiières et autres approvisior. nements (et droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôis, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisaîions : dotations aux amoriissement's

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

Autres charges

CHARGES D'EXPLOITATION

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières el créances da Faclif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

6 437 72B
2 267 785

8 705 513

-1 630 558
2183130

PRODUITS FINANCIERS

-467 692

908 494
357 929

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de pfacement

CHARGES FINANCIERES

9 504 245

5 970 037

602219
169798

1 255134
547 859

700 065

162236

9 407 348

24897

22061
-3792

43166

134827

552 572.

10653356,

480 272S
352 724'*

12038924.

9 022 798

593 353*
170675
914 294T
458 520;:

690 178;

29 355"

119010

11 998 183"

ffl

14400'

27 668
-4 51&t

37551,

1)3990'

-134 827 113990'
î.

E
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SODEB Compte dfi résultat Bilan au 31/12/2018

ï^îSSt. Z.l^
^-J^T^7^r'^-T*HÏ'-'^t^u" f" -^----^T. '-T"
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Produits exceptionneîs sur opérations de gestion

f3 roduits excepîionneis sur opèratiïne en capitai

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges excepîionneiles sur opérations de gestion

Charges excepEionneïles sur opérations en capital

Dotations exceptionrffilles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

062918

842 395

-l 905 312

îyï!'!^^"^w'"7'?^.
î®Bîi%:";':'<

^^ai'^

86467

761 683

1 848 -150

;t*',;i«t;Lut'^ if.i

22 500

174 961

1974G-I

96467

4218

233

1 DO 919

Participation des salariés aux résuitats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfhces

TOTAL DES PRODUITS

L
TOTAL DES CHARGES

^/Si ,--^r*^-.̂  LJ;

?(3T(=. i5St®T©â3X:'

-26116

11452723

11364210

. 1 657

12 273 936

12211435
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SODEB Règles et méthodes compiables Bilan au 31(12/2018

NOTE INTRODUCTrVR

L'activité particiilièredc laSODEB : intervention dans le cadre de concession ou de mandat et activité
propre, conduit à traiter à la clôture de l'excrcice de façon différente les transactions effectuées.

OPERA TIONS EN MANDA TS

Seuls les comptes de liaison des opérations figurent à l'actifet au passif du bilan.

Le solde de ces comptes traduit la position de la Société (débitrice/créditrice) envers les collectivités

OPESATMNSENCOWESSIONS

Les transactions effectuées dans le cadre de convenuon de concession sont ponées, à la clôture de l'exercica.
ra stocks dans la rubrique encours de concessions déductions faite des avances et'acomptes'reçus'dcTcoIlec'tiwÏs

ACTIVITE PROPSE

L'arrêti; des comptes obéit aux règles habituellement suivies en matière de sociétés coimuerciales.

,.. - compte:ten" des taitements ""PtaMes ci-dessus précisés, les <tats fmanciers joints présentent l'activité
écoulée sous la forme de :

- Bilan consolidé

-Bilan par activité
- Compte de résultat consolidé
- Compte Se résultat par activité.

4^^
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SODEB Règles et méthodes comptables Bilan au 31/12/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.es convsctions Générales Comptables ont été appliquées dans le respect des principes de prudence, de
régularité et d'image fidèle, conformément aux hypothèses de base suivantes :

a) Contiauité de lactivité,

b) Permiuicnce des méthodes comptables d'un exercice à l'autre sauf pour les concessions d'aménagements
en application de l'avis 97/06 du CNC et du règlement 1999,

e) ladepeadance des exercices,

La mêtliode de base retemie pour l'évaliiation des éléments inscrits est la méthode des coûts historiques.

LA LOI COMnABLEDU, 3g AVRIL 1983 ET SON DECRET D'APPUCATION 83. 1020 DU 29
NOVEMBRE US3 S'APPLÏOUENT AUX SOCCETES D'ÉCONOMIE MDCTE iREGIES FAR LA LOI DU 7
JUILLET I983,

BSUN

A L'ACTIF CIRCULANT, apparaît la valeur des "STOCKS EN COURS DE BONS CONCESSIONS
D'AMENAGEMBiT' calculée par différence entre le "COUT DES TRAVAUX" (frais financiers et frais
exceptioamls compris) et le ffiontant des coûts de revient des éléments cédés estimés en fin exercice.

Les opérations traitées en mandat sont traduites dans le compte de bilan "ACTIF ou PASSIF" à la rubrique
"MANDANT".

A ce poste, ne figure que le montant :

- de la dette,
-ouilelacrimce

de la CoBtctivité mandante (cas de préfinancement par 11 Collectivité).

COMPTE DE KESVLTAT

Apparaissent les dépenses et recettes de l'année des concessions et les variations de stocks qui en découlent.

.@Biî
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SODEB Règles et méthodûs comptables Bilan au 31/12/2018

LES PRINCIPALES METHODES VTILISEES SONT LES SUIVANTES :

nîMOMLISATÎON CORPORELLES

Les immobilisations corporelles soat évaluées soit à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
aecess'ou-es), soit à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sur l'actif immobilisé sont déterminés compte-tenu de la durée normale
d\iti3isatiun de chaque bien :

a) selon le mode linéaire

coiistructions

composant l stmcture
composant 2 étanchéité
composant 3 dish-ibutioa intérieure et revêtements
composant 4 fluides et équipements techniques
composaut 5 asccascurs înoïïîe-charges
locaux mdustriels à Delle

30 ans à 50 ans
20 ans à 30 ans

20 ans
15 ans à 20 ans
15 ans à 25 ans

20 ans

- Agencements et iastaïlarions
- Installations générales - agencements aménagements des

constmctions

matériel et outillage
- mobilier de bureau

b) selon le mode dégressif

- Matériel de bureau et informatique

e) selon le modejinancier

- Constmctions - type logement sociaux
(PLA)

5 ans

10 ans
Sans
Sans

3 ans

IMMOBEUSATIONS INCOBPORELtES

a) selon le mode dégressif

- Logiciels iafemntiques

h) amortissement dérogatoire

- Logiciels iaforaaatiques

3 ans

12 mois

638-
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SODEB Règles ftf méthodes compîabîep Bilan au 31/12/2018

VALEURS DTXPLOrTATION

Of£RA TIONS EN CONCESSION

Les regles d'cvaluatioB des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable
Général. Il existe une exception à ce piincipe général sur les encours de concessions d'améaagement qui font l'objet
de l'analyse cî-âessous.

Le montani figurant au bilan sous la rabrique encuiirs de productions de biens résulte de la différence entre
le cuinul des dépenses IT! (frais finandeES et frais exceptionnels compris) et le montant des coûts de revient des
éléraeats cédés, estimes en fin d'exercice, de manière globale, pu application au coût de revient psiw par le compte
reiidu tin;incier de ta fraction établie comme suit :

Au numimtenr : le montant des prodiiits réalisés depuis le début de l'opération hors participations reçues ou
à recevoir de la CoDcctîvilé concédante,

Au denomiiuleur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations
reçues ou à recevoir de la Coîlectivité coiieédaate.

La comptatiilité traduit les conventions de concession d'aménagement sous les rubriques du bilan suivautes :

a) Stocks : poiir le montant des coûts engagés au couis de l'exercice diniinué de celui estimé des
éléments cédés,

V) Comptes de régularisation actif ou passif : pour la neutralisation du résultat intermédiaire
provisoire d'une opération d'amcnagement concédée aux risques et profits du concédant, Cette
écriture comptable se traduit par une variation positive ou négative du chffie d'affaires selon le
cas.

e) Compte de provisions pour risques et charges :

l) pour le montant des charges non encore comptabilisées mais eourues à la fin
de l'exercice

2) pour le montant des risques de pertes à temiinaisoB sur les opérations
concédées aux risques du concessionnaire,

3) pour le montant des coûts de liquidation des opérations achevées.

Dans l'hypothèse ou le montant du coût de revieut des éléments cédés est supérieur au cumul des charges
comptabilisées, B seia constitué me provisioa pour charges, égale au montant de ['écart constaté. En
conséquence, la valeur du stock relatif à ['opération cunccmée, inscrite dans les comptes annuels sera nulle.

Le tableau page 39 reprend t'ensemble des mfonnations relatives aux encours des opérations de concession
d'aménagemeQt.

^Ëff.
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SODEB Règlss et mêtlîodes comptables Bilan au 31/12/2018

Convention financière CDC

« La Sem) a signé le 25/08/2004 inie convention financière avec la Caisse des dépôts siir la gestion de sa
trésorerie à court terme. Cette convention se substihic à celle précédemment signée le 28/04/1997.

La nouvelle convention prévoit que ['excédent de trésorerie provenant des opérations d'aménajjement au
nom de la Société sera placé sur des Fonds Conmiun de Placement spécifiques.

Conformément aux conventions signées avec les cullectivités locales, les produits et frais financiers
contmuent à être imputés aux opérations concernées en fonction du solde de trésorerie de celles-ci et des conditions
de la dite conventions. »

Qperaîîor!s £roSïres.

Ces opérations sont individualisées anaiytiquement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La SEM s'est coiit'orméc, a compter de l'exercice 2005, aux nouvelles règles comptables (cfCNC avis n''2004-l l du
23 juin 2004) affectant la comptabilisation des actifs et des amortissements.

Elle a, en particulier, identifié les principaux composants des immeubles qu'elle détient à son actif :

qui doivent faire l'objet de remplacement a intervalle régulier,
qui ont des durées d'utilisations différentes de celle de la structure même de l'ouvrage.

Cette analyse a été menée par les services techniques de la SEM (et par un consultant extérieur). Les composants
suivants ont été identifiés comme étant les plus'significatifs et les plus conformes aux nouvelles règles édictées par le
PCG (plan comptable général) :

composart l Structure
composant 2 Etaachéité
composant 3 Disbibution Intérieure et revêtements
composant 4 fluides et Equipements Teclmiques
composant 5 Ascenseurs et Monte-charges

SUBVENTIONS

Compte tenu, des nouvelles règles de comptatilisation des actifs et des amortissements relatées ci-dcssus, il convient
également d'indiguer l incidence de cette nouvelle méthode sur 11 quote-part des subventions investissements virées
au compte de résultat.

II est rappelé que la pratique comptable de la SEM en matière de subvention est d'affectei la subvention au compte
de résultat suivant le même rythme que l'amortissement techmque du bien.

Sjw»-.,
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SODEB Règles et méthodes comptables Bilan au 31/12/2018

FRAIS D'ACOUISmONS

Afin de ce confermer aux nouvelles directives du PCG (plan comptable général), il a été convenu d'intégrer dans le
coût de ['immobilisation les frais d'acqnisitioas précédemment comptabilisés en charges i répartir sur plusieiu-s
exercices.

Ces frais d'acquisitions suivront le même lytïme d'amortissement que le composant « structure ».

PROVISIONS POUR GROSSES REFARATIONS

11 est préciser, que [a constatation de provisions pour grosses réparations pour les dépenses de remplacement n'est
plus autorisée à compter du l janvier 2005. Les Sepeases afférentes i ces provisioiis sont dorénavant immobilisées (
cfCNCavisc°2004-ll du 23 juin 2004).

ENGAGEMENT EN MATIERE DU DROIT ÎNDIVFDUELDEFOBMATION

Le Droit Individuel de Formation (D[F), institué par la loi n°2004-391 du 4 mars 2004, relative à la formaiion
professionaelle tout au long de la vie et au dialogue social, a pour objet de pennettre à tout salarié, ayant au moins un
an dancieiineté; de se constituer im capital de temps formation de 20 heures par an sur 6 ans au plus, qu'il pourra
utiliser à son initiative mais avec l'accord de son employeur.

Slir 2014, le volume dlieures de formation cumule correspondant aux droits acquis au titre du DIF est de l 525
Heures.

HONORAIRES DU COMAIISSAoE AUX COMPTES

Conformément à ['article L 123-6, R. 123-198 et R. 123-200, la Société a versé les honoraires TTC suivants :

- Honoaires au titre du contrôle légal 22 320 î

641
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SODEB (mrnobiliBations Bilan BU 31/12/2018
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FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SSffi
-. 'v^'!fwfj -i'À»v^

Terrains

Constructions sur soi propre
Construciions sur soi cf'autrui

Const. fnstall. générales, agsnc., aménag:
tnstall. techniques, matériel et outillage ind.
Instailatîons généraies, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobiiier
Emballages récupérabies et div&rs
Immobiiisations corporeiles en cours
Avances et acomptes

Dont composants
5 928 063
6 969 992

S8 748
12932

53660

217482

5 925 704
12208346

55265
12932
44454

205535
165637

4510
628 ;42

G619

2359
130 196

3483

24471
18287

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 468 109 178 797
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobiiisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 320 266

34886

.l 355151

IM^êST
. |L ï^fcïVVi

133 488

133 488

îâti. ï. uiy

FRAIS U'ETABLISSËMENT ET DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre
Constructionâ sur soi d'autrui

Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn., matériel et outiliages ind.
Installations générâtes, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérabies et divers
tmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

?iis''ia^"'

., - 

^sss3& .&^S_r-3SyËSS'^S^£iiSsjsW",

9253

5368551

3020
20239
30457

625 777

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 625777 5 422 267

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

77882

L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

gis^.
77 882

51026

217482
5 928 063
6 969 992

58748
12932
41 434

209 768
153467

4510
2465

13 598 861

1 375 872

34886

643-
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SODEB Amortissements Bilan au 31/12/2018
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:RAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ferra ins

.;onsîmctions sur sol propre
constructions sur sol tfauîrui

3onslructions instaitations générales,agenc.,aniénag.
nstailations techniques, matériel et outillage industriels
n5ta!lati'on3 générales, agenc. et aménag, divers
yatériel de transport

Uatérie! de bureau et infonnatiquâ, mobiiier
emballages récupérables, divers

41 048

1 630 188
7930719

19973
12932
18695
51 309

149 780

5989

198111
440617

4521

3919
40082
6826

S 253

3 725 235

t 233
7331

30457

37784

828 299
4646101

24494

12932
21 381
84060

126 148

IMMOBJUSATIONS CORPORELLES

SÏÎGÎîM. iË&.l
^. l<l.'y. "-'<:-Ltç;.U.Ul:ï-_ J*.l;:LiL<?ï:y"lt: t.;?rT>'S*{îrl Hr-. 'i
t~~kti';*''.'"-.. '. '.''.''. . ^''^"y'^^Ti -tï-tt:^y-'-''"f^^ '. - ï'*'>;^i"t>'''V-i;'' r 'Jt

9813596 694076 3764257 5743415

:^:l^§iÏÏiESZ;^®ISiGïaIfiS"i^iT
®iï!iïï^fiiiS[^%% ®i^i^^ îî^?

;'.iii6t©î[tÊiiïïÈ sysi.^,
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FRAIS ËTBL

AUT. fNC.

Ferra ins

Construct.

- soi propre
- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.
Mat bureau

Embal râcup.

323

CORPOREL.

Acquis, titre

'''. iWWiV^W*'^" *iî"2i'?";. -TP*"'"'~ "'Sy!'c'y"-'wl5:y'rSff. 2"7^Wwt'î

Frais d'émission d'emprunîs à étaler
Primes de remboursement des obligations

9752 -3792

-323

m,

5960

-644-
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SODEB Provisions et ciêpréciations Bilan au 31/12(2018
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Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
ProviKions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions poui" prêts d'instailation
Autres provisions règîemenîées

479 323 156

PROVISIONS REGLEMENTEES 479 323 156

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénaîites
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similairos
Profvisions pour jmpôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros enb-etiens, grandes revis.
Provisions charyes soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour nsques eî charges

PROVISiONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
OépréciaUons immobtlisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

73 063 73063

DEPRECIATIONS 73 063

jmaH^SË

Dotations et reprises d'exptoitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

73063

73063

323

&DT.,

-646



SOOËB Créances et dettes Bilan au 31/12/2018

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances cïienty

Créance représentative de titres prêtés
Personnsi et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

Etat. autres collectivités ; impôl sur les bénéfices
Etat. autres coilectivités ; taxe sur la valeur ajoutée
îïtat. autres colicctivités : autres impôîs, taxes, versemynts assimii
Etat, autres collectwilés : créances diverses

Groupe et associés
Débiteurs divers

Charges constatées d'avance

'y~:, ïïï(SMSsâ

130515
32298
2587

2 761 456

750

82873
403 095

121 665

15863927
30423

SSSK^

130515
32298
2587

2 761 456

750

82873
403095

121 665

15863927
30423

SiîBSS. Si
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associes

~^MM:1VM~^3^SS:^'SSSSE!IJSSSSlSSSs^^ wÇ;^.U^ -.j

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obfigataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origlne
Emprunte et dettes à plus d' 1 an à l'origlne
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personne et-comptes rattachés
Sêcurilé sociale et autres organismes sociaux

Etat : impôt sur les bénéfices
Etat: taxe sur la valeur ajoutée
Etal : obligations cautlonnées
Etat : autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations el comptes rattachés

Groupe et associés
Autres dettes

Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance

:{?t^îGEKE!

Emprunts souscrits en cours d'exerdce
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

10305086
17507760

15651
3461116

279 185
167083

363 225

29488

5 483 822

3 695 000
493 657

10305086
2 439 724

3461116
279 185
167083

363 225

29488

7671817 7396219"'
15651.

umu'w.
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SODEB Intérêts immobiiisés Bilan au 3102/2018
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LOGEMENTS ETUDIANTS BOUGENEL

BAT D'ACCRUIL D'ENTREPRISES CELLE
CENTRE COMMERCIAL DES GLACIS

332 071
2771

63 12?.

< ;. .,

-648-
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SODEB Intérêts sur éléments d'actif citculant Bilan au 31/12/2018
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FR. FINANCIERS SUR EN COURS DE CONCESSIONS
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7 640 596
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SODËB INTERET IMMOBILISES Bilan au 31/12/2018

INTERET IMMOBILISES
(décret 83. 1020 du 29 novembre 1983 -Article 7,2°J

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreorise
pour elle-même ;

DeiatlS'me part,^ ce ̂sont les ulerêls intercallaites proveaant de financements PLA el portant siir les
périodes^'iDvestissements des 100 et 142 logements étudiants à BOUGENEL, programmes-traitésren~océi:a'tio
propres Société.

Leur montant respectif sïlève à 139 502. 26 6,
et à 192 568. 86 6.

D'autrespi ul, ce sont les intérêts Ués au préfmancement, par le poot de trésorerie de la C.D.C, des
dépeDses. durant la ph'lse reillisation de l'°Péralion Bâtiment (['accueil d'entreprises'à DELLE. -(Progcamme'traité'dlm
le cadre d'une convention de concession avec le Département)

Leiir montant s'élève à 2 770. 83 e

Et pour le Centre Commercial des Glads ce sont les mtérêts ïiês au découvert
individualisé durant la phase réaUsalioii de l'opéTation (Programme traité dans le cadre d'une" co'nvention
publique d'aménagemest avec la ViUe de Belfort)

Le montant s'élève à 63 121 Euros.

INTERETS SUR ELEMENTS DE L'AOTIF CIRCULANT
(Décret 83. 1020 du 29 novembre 1983 - Article 7-2°)

Montant des intérêts mclus dans la valeur des stocks au bilan

JusSflciitwn ;

Uléalisatioade programmes mmobUiers nécessite, compte-teau des délais souvent importaûts entre la
phase de démarrage et l» commercialisation des ouvrages, la mise en place de fmancement-appropn&.~

Travaux en cours : Ssciélé

NEANT

**«*»**

Tmvitiix e» cours : Caiicesslo»

^^°ntant, des»fr"s filiaaders compris dans ks stocks (le travaux en cours sur concessions s'élève au 3 l décembre
7 640 596  .

650-
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SODEB Charges à pûyer Bilan au 31/12/2016
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EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

16884D IntUfUts courus

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

408100 F'RS ËXPLOIT.FACT. NOW PARVEHUt:

40B110 Fournisseurs factures nonp. arvenues

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

AUTRES oerrEs

<138600 Uîvara Chafgas Opaysr

438810 RUmi. nUratian soci'JtU 0 paysr

468630 RUmunUraSon commsndatlsalion 0 p

TOTAL AUTRES DETTES

OETTES FISCALES ET SOCIALES

42S2DO CONGES PAYES PROVtS. fREMUNER.

12B600 Autre» chargoa 0 pay&r

d2BS10 FR, DEDEPLAC, DUS.AUX AGENTS

42852D FR DIVERS DUS AU PERSONNEL

438600 ORG. SOCtAUX CHARGES A PAYER

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES

CONCOURS BANCAIRES COURANTS

513810 INTERETS COURUS SURAVANCES

TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURAMTS

W^îî

149 111, 37

143111,37

1-f 784, 41

740. 52

15 524,33

6 328. 86

81 429, 0s

87 757,91

118 226. 80

158 U73. 00

2 800. 02

80, 00

102 163, SB

38-t 3^(8, 60

55 868, 48

55 866, 48

E'" î"^?- -n-n-î-

138237. 0S

138257,08

2Ï 796, 43

740. 52

24 53-j.Otl

6 537, 55

260751, 53

3 369. 37

270708,45

124342. 18

198426. 00

3041, 22

150203, 9^

476013. 33

58 S72. 77

5&572. 77

' . !my r: ̂ ÏÛSE®^!?.'^

"]

1UOt:<4. 29

10854, 23

-S 014. 07

-î 014. 07

-250, 69

-173322, 45

-3 369. 37

-18295»,54

. 8115. 28

-40 348, 00

-241. 20

80, 00

-48 040, 25

-M 664.73

-706, 29

-706,29

'v^S^i

651
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SOOEB Charges et jjroduits constatés d'avance Bilan au 31/12/2018

ISr'-7ZJ3'Iiii i~~S[31?iSji"'
MSS^'^^^^iSSS^S'S^
.

;. ->.. ". ! ^^... ^.. ;:^', ^...,. _ . î, -:-*-. »^ :,. "'.;. (tJn;i;. --*. ï, i/tt!Ï., I>-. ^Ut^î^^»!>N-^':i'. t;;5i. ^. t. ^..

486000 CHWGËS PAYEES OU COMPTAB D'A

nîyg, (?fS 11. 1^ ^ïî feiTA^'WT'i-" "
;"-. -^..^\1!. "^ ^ -*^»i ^ »ï ^ 't» vt

îïï^iït. yv^'i^'^. iSk!?' "~7
487100 Produrts constatUs tfavance

487110 Produlta constatUs d'avanra loyer

li^îgç^^YiaiE^gj^gl^gî®^!^;, '^^

iSSS^SSSS .
^Ï^"t' WIS. '-'^WK

^^s
^..S^^;, :ti;. :SVÎ-î

30 423. 37

J.<asî
.

T^T'lp-ITt-

t»-* -

234 559 33

-35241. 32

.. M®^:.'

""^""^ tt;':. 'ffv.fWT~!^'y!~'s
. i. -.'~t^"f<.-Ai.'r'.it;',.a-^,;,;:....ï.. S;..-J&.i:.,îfl;t.. ï;-. i?t;î.,j

42 623. 80

ÎS^rrî
-12 300 43

^7i7,Çtffi

T l f' --. ^11 M»

^. tS -^ ^ j

J<»33j61-î 68796. 20

-35^33, 69 581. 97

%ËSS''Î;EJ:S.F^'Î1

@£îrâ

-652-
S'-fatauî;
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SODE8 Produits à recevoir Bilan au 31/12/2016

SS!&s-^^ L"r'IL
?(%{33!îïï|3Ia^"ti'

T<^%. ~', i^Ê@.'?r

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR

418110 Clients fact 0 stabl'B-

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

AUTRES CREANCES

448700 Etat produits Ofacawoir

4W7ÎO DIVERS PRODUn-S A RECEVOIR

46371000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

TOTAL AUTRES CREANCES

BANQUES. ETABLISSEMENTS FINANCIERS

518710 (NT COUR. A RECV. POOL CCO

TOTAL BANQUES. ETABUSSEMENTS FINANCIERS

3 390, 00

10000. 0&

13 390, 09

1 tl3/, 76

S1 429.05

83266,81

4209. 51

4 209,51

t«u "^lîlU'ïf

14 453. SS

5 306. 28

13 753. 93

1 720. 00

75S. OO

25412C. 9U

268 593. 3Û

2 094. 95

2 034,95

IAtJl-i

. 11 063. 6Ï;

4 B93. 81

-6 369. 84

-1 720. 00

1 078, 7G

.1S2 691, 85

--183333, 09

2-;14, 5C

21K.56
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SODES Variation des capitaux propres Bilan au 31/12/2018

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs

Distributions sur résultats antérieurs

Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

\iiïSss^sS:ïw^ Msë^ ' "' '.

Variations du capital

Variations des primes liées au capital
Variations des réserves

Variations des subventions d'investissement

Variations des provisions réglementées
Autres variations

Résultat de l'exerdce

6 128 767

6 128 767

V, ^ "gïiûtô-
.

a- ~rr-T-pr',

<' a^îfû

SOLDE

671 875
32.3

583 685

88513

ii!Ï!®!t.ji^fr icvi ic^i l'yw.ti?

Capitaux propres avant répartition

t. MlSKS'-^vA
'"'"-ftËi. i;.;:--^

5 545 082

-654-
'.fs-^-^w
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SODE8 Cûmposition du cîipital socia> Bilan au 31/12/2018

.
iNëtri'tÎ!aïî&%^-

":is^SS^Eï:IZZZZ. r"Y:3T~F'
^s^^y ^sSSsiïS'::. i:ViÊl@ÎG'. : ^Sffëié

--î

ï^ï^i^îs-9^-. :- .:.. ï, -ytçg,?®?^ l ll^fi®a3k.5aS@^^;KJWt%" Ttï
S"II^^.i,î. ^|:7^^^s^|^»,,, -;iw^\^|j-fi

Actions ordinaires

Actions amorttes

Actions à dividende prioritaire sans droit de vots

Actions préférenfelles

Parts sociales

Cerlificals d'invesiissements

9900 3.'.
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SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT(SODEB)
FORME JURIDIQUE : Sociûtfî Anoni}Tie d'Kconomie MLxte
SIEGE SOCIAI. ; Prêfecttue du Temtoiie de BeKort 900UO Belfei rt

CAPITAL SOCIAL: 336 600  

Page 28

:

CONS1ITUTION ;5.11. 1958
MODIFICATIONS SI ATUTS

ACHONNAIKES

COLLECTTVÏTÎS
LOOULES

DEPARTEMENT

GRAND BEUOKT

VILLE DE BH.TORT

SYNDICAT DE
L'AEROPARC

PRIVES

C.D.C

Caisse d'Epargny et de
Prévoyance de Boiu-gogne
Fraitche-Cointô

M. Jean-Kerro
CNUDDE

C.UDEBELTORT

ACkVFC
Agence de développement
Economique nûrd franche-
comté

TANDEM

DUREî: 99 ans R. C. S : BELFORT C 535 920 060
12.07.60 Sfatulstyi.is
24.05.62 Ausn'eniatiuii tic c.ipit. i! (50 à 231) 000 F)
19 Or-.S? Si.ltuls lypilï
t3.(J6.;0 SLituts types u^tyfLsiofidt; I' }etsodal
29.06.72 l. irnite d'age
26.06.75 Ai. iyE nentt ilion du capital (250 à 55tJ UOOF)

Ditrésî de \<\ Sucietc f30 à 5S ùnï)
05.07.83 Augmeniiitiud de upi;.ll (530 1)01) .1 .I 650 000 F)

Loi du 7. 07. 63

29.06.90 Augnieniatinn de capi tal ( l fotl 000 à l 9SO 1WIF)
Fu.siun-ab&ûfptioR SAMIBFL

23. l)ti. 211iiù AugmentaKoil du capital (l ÎSOIWO à 2 1. 78 000F) cniTfe de 1..1 CAB
CnnvRniion du capital en euros piir incor^Kiratio" dri résftryy^

Captt:LtI 336 600 eiiros Viik'iir nuniin-ily 34 ci. iros pour 99t~i((dc'tiC[is

27.06.2fXJ-> Mise en confunnité t. lt;'s r.totLifô sitivant 1.1 loi NRË
NOMBRE

D'ACnONS

TOTAL

2295

900

2100

193

2279

793

750

77

310
9900

%

ClUTTAL

55, 45

23, 18

9.09

21, 21

1,97

44,55

23,02

8.1)1

0,01

7.58

0.78

5, 15
1UO

N8 postes
ADMINIST.

l

12

REFRESENTANS
FERMANENTS

AU ÇA

M. BOUQUET
M. 1ÎAYOT
M. KOUS51;

M. BOUCARIÎ

M. BORON
M. \HCHEL

M. MARTIN

M. COSTE

M. CNUDDE

M. VIELLARD

M. MËSLOT

PRESIOENT DIRECTEUR GENERAL : M. Florian BOUQUET

DIRECTEUR GENERAL OELEGUE ; M. Philippe SONET et M. Sylvain CHENU

KEPRESENÏANTS"
rriRMANENTS

AUA.G

M. BOUQUET

M. BOUCARD

M. BORON

M.MAKTIN

M. COSTE

M. CNUDDE

M. VIELLARD

M. MESLOT

COMMISSAIRES AUX COMPTES titulaire: EST AUDIT 43, rue des Mines BP23102 25403 AUDINCOURT CEDE
aupplâant: M. OROSCO Espace Vauban Bld Richelleu BP 137 90000 B^laiCtWiil~ .f

-656-
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SODE8 Ventilation du chiffre d'offaires Bilan au 31/12/2018

^r!.aii;i;u: s'ÀSÏ'î^t^scE tout M.ïîï;. '. '3;©' ^. ;'r"SÏ^T' '^ ^,.

REM. S/OP. TAXABLES
VENTE DE TRAVAUX

LOYERS OP. PROPREStCONCESSIONS

OP. CONCESSIONS AMENAGT
AUTRES ACTIVITES ANNEXE

(REFACT. AFFRANCHISSEMENT)

JrçiiP-

1 474 077

790 726

6 437 729

2981

@;;ai. ^ ' ^, twyv ^Kïsis . ^_^-:i,

1474077 1345913 9. 52 %

790 726

S W7 729

2981

831 8SO -4.94 %

-1 630 558 .494, 82 %

5357 -44,35 %

r

-657-
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SODEB Transfert de charges Bilan au 31/Î2/2018

I^MBËM'IJ^l^. Wi^:~S^^^i^^S:"3^^K

REMUNERATIONS S/OP CONCESSION

REMUNERATIONS S/OP CONCESSION (Commercialisalion)
REMUNERATIONS S/OP PROPRES
REMB IFC CARD1F

CHARGES PREViSIONNELLES CONCESSION D'AMENAGEMENT
INTERETS COMPENSATEURS S/EMPRUNTS PLA
AVANTAGE EN NATURE

329 208

79980

11442
395 527

-3792
19273

791110

79120

79101
79100

79138

79810
79131

i^Vi.
t.
w^^^
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SODES Charges et produits exceptionnels Bilan au 31/12/2018

AMORTISSEMENT DEIÎOGATOIRE

NEUTRALISATION DU RESULTAT EXCEPTIONNEL SURC. P.AD'EXPLOITATION
/NC CESSIONS DES ACTIFS IMMOBiLISES

\UTRES

90930

1 755 720
1500

687

67180

67520
67180

.^lî.

Upl lrti rt'XfKtPBi-

"-^

RENTREES SUR CREANCES AMORTIES
NEUTRALISATION DU RESULTAT EXCEPTIONNEL SUR O. P.A D'EXPLOITATION

PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

PRODUITS DES CESSION DES ACTIFS IMMOBILISES

AMORTISSEMENT DEROGATOIRE
QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT

AUTRES

KT^W^ ^f rf»*^hf, *^ ^^ rt^
T- lEf^

i/(-'&1^ ". iSîiEîifcffiliî8lâ%;i

1076
.l 045 954

2087

12800

323

842072
000

77140
77150

77210

77520

78725

77700

77880

"'. £^^h'^-?

^M
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SODE8 Effectif moyen Bilan BU 31/12/2018

iJlÇîSÎÎS-t-:,.'
^. v;<!'.Ï.. '--. ."?. '... ' -
i..^:..^~W->"i;'L-'-& . -.ï. -'f ^"Ï. -. <2.T.iË3&..&^;ii-èAï

Cadres

Agents de maîtrise, technjcîenE
Employés

Oiivriers

660
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SODEB Rémunération des dirigeants Bilan au 31/12/Z01S

.

l?ïri:tiGîit|I;î:"??:":? .. ^ ^lSîfiBïïiÉI^^'T^-5ïsttSs®:;M^*'î^^;~^ -
SwiS:S&... ^.^ ^ '
Engagements financiers
Engagements de retraite
Avances et crédits alloués

Rémunérations ailouéss 17588 17588

î^f^lïd^ii ^^agSgcâgjig^tlgË^

l®ilIiâft:É ^à(^^:ilfiiffîÇ(Siit^. ^^
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SODEB RGSultat des 5 rierniers exercices Bilan au 31/12/2018

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social

Nombre d'actions

- ordinaires

- à dividende prioritaire

Nomtwe maximum d'actions à créer

- par conversion d'obiigaîlons
. par droit de souscription

OPERftTlONS ET RESULTATS

Chiffre d'affaires hors taxes

Résultat avant impôt, parEicipation, dût.
amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices
Participation des saiariés

Dot. Amortissements et pro^sions

Résultat net

Résultat distribué

RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, participation, avant
dot. aniortissements, provisions

Résultat après impôt, participation dot.
amortissements et provisions

Dividende attribué

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés
Masse salariale

Sommes versées en avanlages sociaux

(sécurité sociale, ouvres sodales...)

336 600

9900

8705513

689 076
-26116

626 679
88513

72, 24

8,94

15
1255134

547 859

336 600

9900

552 572

730 287
-1 657

669 443
62501

73. 93

6,31
0

15
914 294

458 520

336 600

9900

8 272 U25

266147
. 15000

655317
-374 170

28,4

-37, 79
0

15
817398

425467

336 600

9900

5 629 959

1 307 254
11 471

1 287 749
8034

130,89

0,81
0

16
901 115

456 420

336 600

9900

3 530 459

1 342148
3827

1 2.36 691
101 630

135, 18

10,27
0

16
915991

435 260
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SODEB Fiiialss et participations Bilan au 31/12/2018

|l'Mit3î)iij. gi.iî. i>,. .::.;.
kï®°i§$^{t.--.-;-.,...
FILIALES (plus de 50%)

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

SOI SUD PATRIMOINE 1 010
3989

AUTRES PARTICIPATIONS

TANDEM

SEMVIH

SEM SUD DEVELOPPEMENT

52168 212
62741 115

1 524 000
2168794

8 965 000
8 779 740

0.00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0. 00

49.5

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

2,6

0,1

2.23

0,00

0.00

0,00

500

358291

524

200 000

32221
3345

27124799
2373213

357227
3140'

2 976 374,
87879
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sodeb

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT DE L'ENTREPRISE

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

du 24 Juin 2019
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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annueli& en application des statuts et des
dispositions du Code da Commerce pour vous rendre compte de l'activilé de la Sociéfé au coure de l'exercio
clos le 31 Décembre 2018, des résultats de cette activité, des perspeeiives d'aveni'-, e; soumettre à votre
approbation le bilan ei les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes son)' joints en annexe 1 au présent
rapport.

Les convocations prescrites par la Loi vous ont été régulièrement adressées ei ious tes documents et piêos
prévus par la réglementatfon en vigueur ont été tenus à votre disposifon dans les celas impartis.

3 -1 Rapport sur le gouvarRemeRt d'entreprise su ÎKÎB de j'sxsïdee clos te 31 Décembre ZO'iS
Modalités d'eiîercice de la Direction Oénerale

Conformément à t'artcte R 225-102 du Code d» Commerce, nous vous indiquons que votre Conseil
d'Administration a procédé au choix de l'une des asux modalités d'exercice de ia Difecîion Générale prévues
à l'Article L 225-51-1 du Code de Commerce, à savoir le cumul des fonctions de Président du Conseil
d'Administration e! de Directeur Générd.

En conséquence, pour l'exercice éoulé, Monsieur Florian BOUQUET, élu !S 6 AvrB 2)18, a assumé sous
sa responsabilité la Oireetion Générale de la Sociéfé.

3 - 2 Situatton et asîîvlté as ta Sosisté &y cours ds i'exerctce. Acaul" - Evoiution Dfévisibto et
psrepestjvesd'avsgjt

Les éléments financiers, te contexte de marché, !es perspectives d'aciiviiés et analyses par métier, ont été
présentés et développés dans le présent ordre du jour (cî paragraphe 2 ci-avani).

3 . 3 PrinciRayx_risgyes et incsrtitudes

Il en est cie même s'agissani des principaux risques si incertitudes (cf. paragraphe 2 d-avant).

3 .. 4 Evèn6'7:efli5, jn;er<SRUSi depuis la clôture de l'sxsrsice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'esi sunem» ettre la daês de clôture de
et la date à laquelle ce rapport s éié établi.
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3- 5 Activiîés en matière de rechershs et de déî'elopoement

il est précisé en application de l'Article L 232-1 du Code de Commerce que la Société n'a effectué aucune
activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

3 - 6 Inforiiation sur les délais de paiement

En application des dispositions du Code de Commerce, nous vous indiquons la décomposition,
confonnément aux modèles éiablis par l'arrêté du 20 Mars 201 7, des délais de paiement de nos fournisseurs
et cliente faisant apparaître les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de
l'exercice.
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fî, ":;ure£ rsçre; et émises ayani connu un retard de paiement en cours de l'exerdce

îdfct mûntsni

itoiafnCdes

ïfsctyrss

Jreçiies rians
il'annéé

Arïfeiê 5. 441 ÎÈ." ÎB : ?actt!rss: rfr^^s ayant
connu ttti rekafd de paferri ent &y

cours, de E'e>terc£ e

ArtHs D. 441 il.- 2a : Facturgs èstîîsss syant
cotny un iretarctde psEeî^ent . sy

ItotoE TTC des

iîeîïures

[isiTilïffis à&ns

itt ffihitê&

i .(E} Pscîuir^s &adues itu [k) rehfcive.s: à isiiî d&ït&s et créante.;- litiÊLtiuses GU l'tùn camfîtslîîEiséss

'ifecfcuros

î&Kdues

Jhîôhfâtittûtal
Idûsf^etufËS

lexdufcs

l (Ci &£^is du p^tciîiait cie rêft-enc& ufcd^tis (;ûntrûrtue[ QU dd^t 1^51 - ariictt:- L441-É &y grticie L443-1 CiU CQ.dE; ^& Cûmi^ei-ce]
..-J-

iOétais ce
i^îïïtnfâfïttïe

lufcîEtSÉii pC Î'Llf Ïte

îcs. lcutdteï

Délais (.ootrscfaieJs : (préciser)

Délais fègdti;; : (préciser}

jpef&ii'Htiint:

Déiais cantrsctuets : (préciser)

Délais (égau^ ; (précisei'i
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3 - 7 Présentation dss comptes annuels

3-7-1 Résuitat 2018

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la
légtementation en vigueur.

Le résultat de l'exercice 2018 est de 88 513,05  .

Ce résultat, doni l'Assemblée Générale Ordinaire décidera de l'affectation sur proposition du Conseil
d'Adiïiinistration, est formé de la façon suivante :

produits d'exploitation

charges d'exploitation

résultat d'exptoitation

produits financiers

charges financières

..ésuliat financier

résultat courant avant impôt

produits exoptionnels

charges exceptionnelles

impôt sur les bénéfices (crédit impôt)

bénéfice

9 504 244,67  

9 407 348,03  

96 896,64  

43165,70  

134 827,48  

-91 661,78  

5 234,86  

1905 312,42  

1848150,21  

57162, 196

-26 116,00  

88 513,05  
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Il est ici observé que la présentation des comptes ci-dessus est faite dans te respect des méthodes
comptables, et que celles-ci imposent d'ihtégrer dans os comptes les produits et charges des
opérations qui nous sont confiées par les Collectivités Locales sous le régime juridique des concessions
d'aménagemenl.

Cela a j»ur conséquence d'en fausser la lectiire. A (lire d'exemple, pour l'exerdce 2018, le résultat
financier est très déficitaire, ei inversement te résultat exceptionnel très excédentaire, mais ceux-ci ne
sont pas le reflet des prodiiio et chargss résultant du seul fonctionnement cfe la Société.

C'est pourqL'oi, il est joint ci-après te document intitulé "budget SODEBB^ 2019 - 2020", présentant
le résultat définitif 2018 de la Société expurgé de toutes inddences sur celui-ci des charges et produits
des conbats de concession.

Cette prêsentatbn doit permettre à nos actionnaires d'avoir la connaissance des seuls éléments qui
forment notre résultat comptable, ei par conséquent la traductfon financière fidèle de notre activité.

Le délai) du bilan et du compte de résultat de ['exercice 2018 est joint en annexe 1 au présent ordre du
pur.
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BUDGET SODEB 2018-2019-2020
14/06/2019

(Unité : Kï)

ubriqiras de PRODUITS e! ÎHAPGES

PRODIIITS

jRémunéi'ation proportionnefie sur
jopéraîions de concession

iRémunération proportionneile sur
jopérations de mandat
j (cfonE mandat publics)
t (dont mandat privés)

j Rémunération de commerciaijsation

î , interne (zones d'acîivités)
l . Interne (zones d'habitatfon)
j . externe

IRémunération d'études

j . études sur opérations
l . études externes

l Rémunération cte prestations
, prestations foncières
prestations externes {AMOî

. gsstion sur travaux externes (

[Rémunération de gestion externe
. gestion locative
. âïfmmistration générale

l

IRémi. inération sur opérations propres
t

tAutres produits
. produits des loyers

;Produits financiers

^Rephses provisions p/risques et
f

jPructuiis exoeptionnels

;TOTAL des PRODUITS

PREVSIOWNEt

ÇA JU;K 25-.S
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BUDGET SODEB 2C1S-2019-2020
14/06/2019

(Unité : Kî)

ubrlques de PRODUrTS et CHARC6S

CHARGES

lEau-gaz-EDF et fournitures consonimË;e:i

j Honoraires SCET (Contraî de résea'. Ol

[Autres sous-îraitanae générates
Autres

i Frais cfe déj^aonienîs eï înissïons

[Autres sen/ios exfâjfïeurs

. locations et Marges Ïocatives
entrefâen eî mamîenanoe

. assurances

ctocumenîatiora génèraîe
pfîiTsonnei <Je rempîacemenl |
tionoraires

, pubticîîé et propagancîe î
. frais postaux et téîêcommunicati
services baflcai.res ®î assimilés
cotisations et dons -i

[Impôts et taxes

jCharges de personnel

[Frais de formation

|Autres charges de yestion courante î
. Quote-part cîe résultat 3CCV |

l Frais financière

^Dotations aux amortissfêments

Dutaliotiy provisions îa/rfêqyss et chaînes

;harges exceptionnelles

TOTAL des CHARGES

|Ré.sultats bruts

|Cfédit d'impôt sur le Mécenat
l
[Impôt sur le bénéfice

[RESULTATS Mti'S

Poui-inroit â^tet. fêportafet ôsy 31/12;2013 &sî3îî 6Sa 

Page 36/38
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3-7-2 Affectaîic!: du résultat

La Société a réalisé en 2018 un chtffre d'affaires net hors taxes de 8 705 513,06  .

Le total des produits d'exploitafion de l'exercice s'élève à 9 504 244,62   et celui des charges d'exploiiation
à S 407 348,03  .

De la sorte, i'exploitafon s'est traduite par un résultat de 96 896,46  .

Le résultat financier se monte à - 91 661, 78  .

Ainsi, le résultat ourant avait mpôt est de 5 234,86  

Compte tenu du résultat exopfionnel de 57 "62, ''S   et de l'impôi sur tes Sociétés qui est de
- 26116  , l'exercfce se traàift finatement par un bénéfice ce SS 513, C5  

Il est préposé par le Conseil d'Administration d'af.'ecter ce résuiia; ce la maniêfe suivante .

' report à nouveau débiteur 88 513,05  

Conformément aux disposifians des Articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous
vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non
dàiuctibles du résultat fiaal.

3 . 9 Conventions réglementées visées à l'Artiete 225-38 du Cotfe de Commsres

L'état des conventions réglementées est porté en annexe 2 a; ['ordre du jour du Conseil d'Adminîstration.

Nous vous demandons c'approuver les conventions v;sées à "Article L 335-38 du Code de Commerce
régulièrement autorisées par notre Conseil d'Administraîion au coi^rs de l'exercice écoulé.

Notre Commissaire aux Cmytes a éié informé de os conwntfons qu'il vous relate dans son rapport
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3.

En application de la Loi, nous vous indiquons ci-après l'identité des personnes détenant plus de

5% Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Caisse d'Épargne ai de Prévoyance de Bourgogne/Franche-Comté
TAMDEM
Chambre de Commerce et d'Industrie de BELFORT

10% Néant

Département du Territoire de BELFORT
Ville de BELFORT
Caisse de Dépôts et Consignations

33,33% Néant

50% Néant

du capita! socia!.

3. 11 Centrais dss Cominissalres aux Comptes

Conformément aux disposifons législatives ei réglementaires, nous tenons à votre disposition tes
de notre Commissaire aux Comptes.

Nous espérons qus te rappoU de gestion qui précède recevra voire agrément et que vous voudrez
bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Pour Le Conseil d'administration

Ftorian BOUQUET
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-202

Territoire d'innovation -
Conventions et

groupement de
commandes à intervenir

pour le lancement des
projets inhérents

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient absents :

Le 19 décembre 201 9, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavllliers : M. Eric
KOEBERLE - Belfort : M. Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL -
Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Chrtstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue : * - Charmois
- Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT - Cune"ères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine GRAND - Dennsy : ..'. Jean-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole ; M. Michel ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : 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 : * - Monillars - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : . - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vice-Pmsldenl
M. Didier PORNET, Vice-Président

Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communsutaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de-la commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Carole VtDONt, Titufaire de la commune de Bsvilliers
Mme Marie-Hétèns IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de fa commune de Belforî
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titutaife cfe la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bsltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la commune de Charmais

M Florian BOUQUET, Titulaim de la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Châtesu
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemont
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMt, Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Bernard DRAVSGNEY. Titulaire de ta commune de Véïrigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vio-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
rapportn0 7 (délibération n° 19-175).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges. entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n-19-177). _ g74 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune de Sévenans
M. Tony KNEIP, Vlce-Présidsnt
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidents

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Par/in CERF, Titufaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Beffort
M. Damien MESLOT, Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulsire de la commune de Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de ta commune de Montreux-Château
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Présldenl
Mme Loubna WEKOUAT, Vlce-PrSsidenle
M. Alain SALOMON, Suppléant de ta commune de Vétrigne



CONSEIL COMIVIUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION   19-202

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement économique

k*-»l

, ELFÔRT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC
Economie

8.4

oblet . Territoires d'innovation - Conventions et groupement de commandes à
intervenir pour le lancement des projets inhérents

Vu_ les statuts du Grand Belfort, en particulier la compétence Ecole numérique et l'intérêt communautaire acte
le 06 décembre 2018 la définissant,

yu _la,, csl.nd!,'dature co"joi"te du Grand Belfert et de Pays de Montbéliard Agglomération déposée ie
23 avril 2019 et retenue le 13 septembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet national Territoires dïn'novation"

l. Rappel

Le Premier Ministre a annoncé le 13 septembre 2019, la liste des lauréats de l'Appel à Projet «Territoires
d'innovation » du Programme d'investissements d'avenir (PIA3). Le projet « Transformation d'un territoire
industriel » porté par les agglomérations de Belfort et Montbeliard fait partie de la liste des 24 retenus'au'
national.

Les 29 actions conduites jusqu'en 2028 pour contribuer à répondre aux trois grandes accélérations -
mondjalisation, numérisation généralisée, réchauffement climatique - auxquelles est "confronté notre territoire.
bénéficieront de 4, 8 M  de subventions (enveloppe maximum) etde 11, 1 M  de prises de participation en fon'ds
propres du Programme d'investissement d'avenir.

II. Déploiement opérationnel du projet

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) assurera la perception et le reversement des subventions de l'Etat
aux autres membres du consortium.

PMA sera ainsi le signataire de la convention de financement avec la Banque des territoires, groupe Caisse des
dépôts, individualisant les subventions en direction de chaque Maître d'ouvrage de chaque'action.

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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S'agissant du Grand Belfort, les dépenses et recettes suivantes ont ainsi été proposées à l'inscription du budget
principal 2020 de l'agglomération :

2020 Porteur Dépenses
en euros

Recettes
en euros

Evaluation en
continu du
projet

UTBM/équipe
RECITS du
laboratoire
FEMTO ST

Subvention de
fonctionnement au
laboratoire

4000 0

Conception/réalisation
d'une plateforme

4000

Animation et

coordination du
projet

Consultation
lancée pour
retenir une
AMO

75000

Etudes 12500 0
Acculturation au
numérique -
Intervention
auprès des
classes
primaires et
élémentaires

Consultation
prochainement
lancée pour
retenir un
prestataire

Création d'une
plateforme de gestion
et de kits
pédagogiques

70000

Animation à
destination des
classes primaires et
élémentaires des
communes du Grand
Belfort

46000

10422
(avance de 30% de
la Caisse des dépôts
sur un montant total
prévisionnel de
34 740 euros)

52400
(avance de 30% de
la Caissedes Dépôts
sur un montant total

prévisionnel de
174732euros)

Crunch time xxl UTBM (sera
intégré dans la
convention
GB/UTBM à
intervenir)

25000 0

Réseau des
labs

UTBM (sera
intégré dans la
convention
GB/UTBM à
intervenir)

25000

A"-delà des participations du Programme d'investissements d'avenir, d'autres financeurs comme la Région,
l'AD_EME ou l'Europe ont d'ores et déjà décidé de contribuer ou sont susceptibles d'être mobilisés, avec l'accord
du Conseil communautaire, pour les 4 actions dont l'agglomération est directement maître d'ouvrage ou pour
lesquelles elle est partenaire :

Le Grand Belfort est maître d'ouvrage, avec PMA, de

- l'animation et la coordination du projet (sollicitation de la Région),
- l'évaluation en continu du projet (sollicitation de la Région),
- la mise en ouvre du projet d'acculturation des jeunes publics au numérique (sollicitation de la Région dans le
cadre du contrat métropolitain et sollicitation complémentaire demandée à la Région).

Le Grand Belfort est partenaire du projet :

- de création d'une station de production et distribution de Hi ainsi que l'Acquisition de bus N2 : avec un dépôt
de la réponse à l'appel à projet de l'ADEME « N2 mobilité » le 17/10/2019 par le Grand Belfort. La Région a été
sollicitée dans le cadre du contrat métropolitain, pour le projet porté par le SMTC et relatif à la mise aux normes
des ateliers et à l'acquisition des bus N2. Une réponse à un appel à projet européen sera peut-être envisagée
en lien avec Hynamics.

Objet : Temtoirss d'/nnovelion - Conventions et groupement de commandes à intervenir pour le lancement des pmjets inhérents
-2-
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Selon les exigences formalisées par le règlement national dédié au programme Territoires d'innovation, un
accord de consortium, devra être signé d'ici juin 2020 au plus tard ; il permettra :

- d'exposer le lien entre les partenaires,
~ ÏT 1^?lerqu^, ranimaticln du dispositif est assurée par le comité exécutif territorial et le comité technique,
- de coordonner l'action des partenaires au quotidien,
- d'animer et diriger le comité exécutif, rédiger et diffuser les comptes rendus, assurer le secrétariat des
instances de gouvernance,
7, de rendre. c°mPte de l'état d'avancement du projet notamment aux financeurs externes au Consortium dont
l'Etat et la BDT,

^d'assurer toute communication liée au projet conformément aux engagements pris envers la Banaue des
Territoires.

III. Soutien à l'acculturation des jeunes publics au numérique

Cette action propose des modalités d'acculturation notamment des publics les plus jeunes à la numérisation du
cadre de vie et de l'environnement professionnel ; cette sensibilisation est programmée à destination des
classes primaires élémentaires du Grand Belfort et du Pays de Montbéliard,
Afin de_respecter la réP,onse commune du Grand Belfort'et de Pays de Montbéliard, il convient de permettre
une homogénéité dans la mise en ouvre du projet ; c'est dans cet esprit que cette démarche prendra Fa forme
d'un groupement de commande conjoint avec Pays de Montbéliard.

^ ^el?tif ̂ .'î?, e?t de. réaliser des ateliers destinés aux élèves des classes de CP à CM2, chaque année dans
M m°ins 50% des écolss du territoire (au nombre de 62 pour le Grand Belfort). Chaque session comprendra
-?.f^"^s SL"'. un, triTestre1 avec des ateliers robotique, programmation, conception 3D et permettre aux

enfants, par exemple d'imaginer, dessiner et fabriquer "n objet "ia une imprimante 3D.
Lî iî-ut-':l-e^s. ^eli?s. sera ^e susdte1'chez les élèves de l'i'ntérêt pour l'innovation'et la logique numérique et

de leur permettre de tester leurs aptitudes avant même que renseignement de l'informatique ne soit débuté
dans le cursus scolaire.

L'action se déroulera en deux temps :

Développement de la plateforme de gestion des équipements, des animateurs, des parcours et kits
pédagogiques,

Promotion, animation, évolutions matérielles et suivi de sessions.

Le budget prévisionnel de cette action est te suivant pour le Grand Belfort (celui de PMA étant identique) :
Dépenses :

Développement de la plateforme : 70 000  ,
Animation des ateliers : 363 690  
Total : 433 690  

PIA : 209 471   (à confirmer)
Région : 50 000   (à confirmer)
Total : 259 471  

Pour le Grand Belfort, la dépense prévisionnelle serait de 174 219   pour une action menée sur 4 années.

Il convient de préciser que la construction et la validation des contenus des ateliers sera réalisée en lien avec
la Délégation Académique au Numérique Educatif (DANE).

Les communes intéressées par ce dispositif innovant d'acculturation au numérique des plus jeunes devront
répondre à^ un appel à candidature qui sera lancé début 2020, le but étant'de commencer ranimation
d'acculturation dès la rentrée scolaire 2020.

Une consultation sera également lancée début 2020 afin de trouver un prestataire qui puisse notamment
proposer un démarrage de l'action à compter de la rentrée 2020.

Recettes :

Objet : Territoires d'Innovatlon - Conventions et groupement de commandes à Intervenir pour la lancement des pmjels Inhérents

-677-
-3-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser_M. le Président, ou son représentant, à signer l'accord de consortium à intervenir dans le cadre du
projet <c la Transformation d'un territoire industriel » «Territoires d'innovation » selon les termes exposés,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer une convention de reversement à intervenir entre
Pays de Montbéliard Agglomération et Grand Belfort afin de lui permettre le reversement de la part de la
subvention allouée au Grand Belfort par la Caisse des dépôts,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer une convention tripartite à intervenir entre le Grand
Belfort, PMA et l'UTBM afin que les équipes de RECITS, laboratoire FEMTO ST puissent réaliser l'évaluation
du projet « Transformation d'un territoire industriel »,

î?ut?riser M- leprêsident. ?" .s.'::'n_re.Présentant. â demander des soutiens financiers auprès de la région
Bourgogne Franche-Comté, de l'ADEME, des Fonds européens et d'autres financeurs en cours de recherche
en vue de la réalisation des projets d'animation et de coordination du projet « Transformation d'un territoire
industriel », d'évaluation en continu du projet et de mise en ouvre du projet d'acculturation des jeunes publies
au numérique ainsi que de création d'une station de production et distribution de Ha et d'acquisiti'on de bus N2,

d'approuver la constitution d'un groupement de commandes afin ds lancer deux marchés dé Drestation
fournitures avec Pays de Montbéliard Agglomération pour l'animation et la coordination du projet (AMO) et pour
la mise en ouvre du projet d'acculturation des jeunes publics au numérique et d'autoriser M. le Président ou
son représentant, à signer l'ensemble des documents y afférents,

de donner mandat à Pays de Montbéliard Agglomération pour réaliser les opérations liées aux appels d'offres
en découlant,

de valider le plan de financement prévisionnel relatif à l'action d'acculturation des jeunes publics au numérique.

A^nsi délibéré^^en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
1_9 décembre 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Articië 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^ommunauté d'Agglomération

rvices,

Jérôm

e

2 h DEC, 2019 24DEC. 201E

Obfel : Territoires d'Innovation - Convsntlons et gmucement de commandes à Intervenir pour le lancement des piviats Inhérents
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-203

Exonération loyer
péniche

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19 décembre 2019

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 19 décembre 201 9. à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
n!IÏ?, ^? Assemblées-A""exe de l'HBtel de Vilteet du Grand Belfort àommunauted'Agglomératlon, rue Frédéric Àuguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

M.. Bema'?_MAUFFREY' M- piel're REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean
R.OSSELOT; M- Y"as GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Loubna CHEKOUAT, 'M. Raphaël RODRIGUEz7Mme "DeiDhir
MENTRE' M'J.a':îues^ERZIAN' M- Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHAREm^MmeClaudeïoL'Y"
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ' --.. --... -----.,

Ar'dejnans. ' Anaeot : M; Michei NARDIN - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars - Bavilltere : M. Eric
.

OEBERLE. ~ Belfort: "^Sébastien VIVOT - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M Jean-Pierre
MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD". M. Brïce'MicHÈ'L'^
Mme Pascale_CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - M.-Patrick-FORESTI'iR -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine QALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBÀÛLT - Bennont -
Bess.°"I:°."rt : ' Beu1 °nvll"ers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bouroane^ Bue : . -Cha'rmois
'-chât?n°!5'tos'FC"'3es : M- André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER- CravancheVMme'
ÇALOPR[S_CO-CHAGNOT- Cunellàres : !,;. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND-uennevTl^'Je'an"-
Paul MORGEN - Oorans ; M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. UBchel bRrE'Z-'Essert':
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. 'Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIEfiER '-'FonteneÏÏe :
M-:ieaÏcla. "de.MOUGIN. ;-F°"s.semagne:. M--serge PJÇARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC -'Laarange ^
isr'Mtre : U. Marc BLONDE - IVIenoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: M. Stéphane GUYOD---'Mé2'i're -
M°n. treux'château : " - M°"""are - Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont: - PérouseTM. Christian
HOUILLE_~ petit-Çr°ix - Phaffans - Reppe: M. Oliuter CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLÀNT"-
Sévenais: "-^Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GÀÙME2 - Valdoie: '- Vauthiermont':M. '-Phiii[
OIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à :

M. Alain PICARD, Vlce-Président
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Ft-ançoise RAVEY, Vice-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. -Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune cfe Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Camle VIDONI, Tiliilaire de la commune de Bevilllers
Mme Mane-Hêlène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire ds la commune de Belfort
Mme Mahon VALLET, Titufaire de la commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pienv-Jértme COLLARD, Titulaire de la commune de Belforl
M. Français BORON, Titulaire de la communs de Beltort
Mme Dominique CHIPEAUX, TitulairQ de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de le commune de Se/fort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulalrs de la commune de Charmais
M Ffonan BOUQUET, Titulaire de la commune de ChStsnois-las-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune ds Montrsux-Chaieau
Mme Mane-Line CABROL, Titulaire de la commune d'Offemonî
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoia
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de le commune de Valdoia
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Véttigne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 35

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 45.

M Gérard PIQUEPA^LLE Titulaire de la commune de Belfort entre en séance lors de /'examen du rapport n' S (délibération n' 19-174).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait le pouvoir de M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en séance fore de l'examen du
rapportn" 7 (délibération n° 19-175).
M. Andre^BRUNETTA' Titulaire de la commune de C/iâtenois-fes-Foiges, enlie en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération
"' f9-f77-1- - 679 -

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Marytine MORALLET, Suppléante de la commune de Sêvenans *
M TonyKNEIP, Vice-Président
Mme Edith PETEY, Suppléante de la commune de Bue *
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Pmsidenta

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Chrlstiane EINHORN, Titulaire de le commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président

M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Seffbrt

M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bathonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vio-Présidenl

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montmux-ChSleeu
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

M. Yves GAUME, Vice-Plfsidenl
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M. Alain SALOMON, Suppléent de la commune de Vétrigne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 décembre 2019

DELIBERATION N° 19-203

de Mme Claude JOLY
Conseillère communautaire déléguée chargée du tourisme

Direction du Tourisme

Références

Mots-clés

Code matière

CJ/MR/MRe
Tourisme

9.1

Objet : Exonération loyer péniche

Depuis 2013, la SARL « Au Fil de l'Eau » gère pour le compte de la Communauté de Communes du Tilleul et
de la Bourbeuse (CCTB) puis du Grand Belfort Communauté d'Agglomération une activité de restauration dans
une péniche amarrée à la halte fluviale de Montreux-Château.

Conformément à la législation en vigueur, la péniche est considérée comme bateau flottant non navigable et se
compose d'une salle intérieure de restauration dont la capacité d'accueil est de 49 personnes, d'une cuisine et
d une terrasse dont la capacité d'accueil est de 38 personnes maximum.

Il est nécessaire d'effectuer un contrôle réglementaire pour l'obtention du certificat d'établissement flottant
recevant du public (durée de validité : 10 ans).
Pour ce faire, il a fallu expertiser la péniche en "cale sèche" au chantier naval de Mulhouse, afin de contrôler
l'épaisseur de la coque et de réaliser des éventuelles réparations.
Cette opération a eu lieu en avril 2019 et il s'est avéré que d'importants travaux étaient à exécuter pour garantir
sa pérennité (Coût des travaux : 148 554  ).

Cette opération a donc impliqué une fermeture du restaurant durant une longue période (1»f avril au 22 juillet)
où la fréquentation est habituellement importante.

M regard du fort impact économique de cette fermeture, il vous est demandé de dispenser la SARL « Au Fil de
l'Eau » d'effectuer le 2ème versement soit un montant de 7 808, 50   qui correspond à une exonération de
6 mois de loyer.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Bernard GUILLEMET, M. Roger LAUQUIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'exonération partielle du loyer pour un montant de 7 808,50   (sept mille huit cent huit euros et
cinquante centimes) pour la SARL « Au Fil de l'Eau »,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application de cette
décision,

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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Ainsi. délibéré^en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. le
1^9 décembre 2019^ ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément-â'rÂrti3^L"21'2Î-"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 GénécaLdes Services,

^WA$f>

24 DEC. 2018

Objet ; Exonération loyer péniche
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ARRETES DU PRESIDENT

Date

02/10/2019

21/10/19

08/11/19

02/12/19

03/12/19

19/12/19

N'

190210

190229

190234

190251

190254

190261

Objet
Délégation de signature électronique donnée à M. Louis HEILMANN, 7èmc
Vice-Président en charge de l'Eau, de l'Assainissement et du Fluvial.

Absence de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère
Communautaire Déléguée (du 21 au 25 octobre 2019 inclus).

Saisine du Tribunal Administratif de Besançon - Référé Mesures Utiles
Expulsion des gens du voyage de l'aire d'accueil de Bavilliers.

Absence de M. Louis HEILMANN, 7èmc Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Jacques SERZIAN, 15ème Vice-Président (du 2 au
13 décembre 2019 inclus).

Absence de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée - Délégation de signature donnée à M. Jacques BONIN,
Conseiller Communautaire Délégué (du 19 au 26 décembre 2019 inclus).

Absence de M. Mustapha LOUNES, 6èn"! Vice-Président - Délégation de
signature donnée à Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire
Déléguée (du 23 décembre 2019 au 13 janvier 2020 inclus).
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Date affichage

0 2 OCT. 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 190210

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Juridiques
Initiales : GW
Code matière : 5.5

oblêt-: Delé9ation de signature électronique donnée à Monsieur Louis HEILMANN. 7ème
Vio-Prôsident en charge de /'eau, de l'assainissement et du pluvial

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.

vu^a-dél,'béra,tio"^°. 17~04 e"date d" 19 Janviei" 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau.

VuJ'arrêté n° 18-0026 du 1" mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents
- Modification,

COTsidérant que M. Bernard MAUFFREY, 1" Vice-Président, est chargé des finances, des
affaires juridiques, des assurances et du patrimoine , ' "- ~-- .. -..-,

°nsidérant qu'à ce. titre' N. est a"torisé à signer i'ensemble des marchés publics de la
collectivité, y compris par voie dématérialisée ;"

ARRETE

. , _L^1 : E"cas dab.s^nce °u d'emPêchement de M. Bernard MAUFFREY, délégation
dejignature est donnée à M. Louis HEILMANN, 7'Vice-Président, sous ma responsabilité
et ma surveillance, pour signer tous marchés publics par voie dématérialisée.

AR LE 2.: Le_Préssnt 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'obie
d'un recours gracieux dans le même délai.

AR LE. 3. :.,.Le D"'ec.teur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage 'et dont copie sera' transmise" à
Mma la Prôfùto.

Belfort, le 02 QCT. 2019
f^NA^

Président.

Damien MESLOT

Qblet : Délégation de signature électronique donnée à Monsieur Louis HEILMANN, 7ème Vice-Président
en charge de l'eau, de l'assainissement et du pluvial l
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19-0229
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation de
signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Data afdchaflB

21 OCT. 2019

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
21 octobre au 25 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 l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
M. le Préfet.

iïRÂNSMJSSUROK-ACTi

21 OCT, 2019

OWe( : Absence de M. Jacques BONIN,

Belfort, le 18 octobre 2019

Le Président,

donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, conseillère Communautaire Déléguée
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8 NOV. 2019
N'

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFÔRT
Direction : DAJ
Initiales :AP
Code matière : 5.8

Oblet : saisine du Tribunal AdministraW de Besançon - Référé Mesures Utiles
Expulsion des gens du voyage de /'aire d'accue// de Bavillers

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-22-160,

Vu l'arrêté préfectoral n°90-2018-12-21-001, en date du 21 décembre 2018, portant
modification des statuts de « Grand Belfort » Communauté d'agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°17-02, en date du 19 janvier 2017, portant
élection du président de GBCA,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°17-06, en date du 19 janiver 2017, portant
délégation générale au Président en vertu de l'article L.2122-22 du Code général des
collectivités territoriales,

Vu l'arrêté communautaire n°190186, en date du 5 août 2019, portant fermeture pour
travaux de l'aire d'accueil des gens du voyage sise à Bavillers,

Considérant que faire d'accueil des gens du voyage sise sur le territoire de la commune de
Bavillers est fermée pour travaux du 16 septembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus, afin de
permettre la réalisation de travaux de mise en accessibilité de l'aire d'accueil,

Considérant que, nonobstant cette interdiction, des gens du voyage ont décidé de s'intaller
sur l'aire le 14 octobre 2019,

Considérant que dans un courrier remis en mains propres aux intéressés par la Police
Nationale le 15 octobre 2019, GBCA demandait que l'aire soit vide de toute occupation
dans un délai de48h,

Considérant qu'il a été constaté par huissier de justice, le 17 octobre 2019, que l'occupation
illicite de l'aire d'accueil des gens du voyage perdurait,

Considérant qu'il est d'intérêt général que cette occupation cesse afin que les travaux
puissent reprendre,

Ob/et : Saisine du Tribunal Administratif de Besançon - Référé Mesures Utiles - Expulsion des
gens du voyage de faire d'accuell de Bavillers l
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le Tribunal administratif de Besançon est saisi d'un recours en Référé afin
que soit prononcée en toute urgence l'expulsion des occupants sans titre de l'aire d'aoueil
des gens du voyage de Bavillers.

ARTICLE 2 : GBCA confie au Cabinet RICHER, demeurant 23 rue d'Orléans - 92 210
Saint-Cloud, le soin de défendre ses intérêts dans ce dossier.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié.

Belfort, le 3 dgv^ ^^g

Le Président,
Damien MESLf

î in fty A/^TCÇ
UKU^-AvlfcS

8 NQV. 201!

Oblet : Saisine du Tribunal Administratif de Besançon - Référé Mesures Utiles - Expulsion des
gens cfu voyage de l'alre d'accueil de Bavillers 2
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Bate afflehage

02 DEC, 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE

  ^o^S/1

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORt

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Qbiet : Absence de MLous HEILMANN, 7éme Vice-Président - Délégation de s/fi
donnée à M. Jacques SERZIAN, 1 Sème Vice-Président

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

v"te-dél,ibéra,ti°n_"°. 1.7'04 e" date du 19 Ja"vier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêté n° 18-0026 du 1»r mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents -
Modification,

Considérant que M. Louis HEILMANN, 7eT Vice-Président, sera absent du 2 décembre 2019
au 13 décembre 2019 Inclus.

ARRETE

^rîl?^ 1. ;-..?-él?,?atiï1 , de. si9"ature est donnée. pendant cette période à M. Jacques
.

^Ï!^ï'-, 1_5è"'^vi(:e-prés":lent'. s?.us "°!re resP°"sabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : l'eau, l'assainissement et le pluvial

ART!CLE 2-: Le Présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'obie
d un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3: Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qul^ sera notifié aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise a
M. le Préfet.

S'M
flW

ne"
L;i», rfi

Belfortje Q 2 DEC. 2019
^UN^K^s;

/S/" î. ^i/ -sfô>Président,

mien MESLOT

Qblet : Absence de M. Louis HEILMANN, 76me Vice-Président - Délégation de signature donnée à M.
Jacques SERZIAN, 156me Vice-Président ^
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 190254

ARRETE DU PRESIDENT

GRAN_D
BELFORt

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée -
Délégation de signature donnée à M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué

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 Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sera
absente du 19 décembre au 26 décembre 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Jacques
BONIN, Conseiller Communautaire Délégué, sous notre responsabilité et notre surveillance,
pour le règlement des affaires concernant : le Territoire numérique.

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
RerS'1î5fflîê3an'lressés-es. publié par affichage et dont copie sera transmise à

Belfort, le - 3 DEC. 2019

r-rr
Ut-î^i

Oblet : Absence de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée - Délégation de
signature donnée à M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué l
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Date affichage

l 9 DEC. 2019 N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

1

GRAND
BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Otllet: Absence de 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-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêté n° 18-0026 du 1"r mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents
Modification,

Considérant que M. Mustapha LOUNES, 6°"" Vice-Président, sera absent du 23 décembre
2019 au 13 janvier 2020 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation 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'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
M. le Préfet.

Belfort, le 1 9 DEC, 201S

obiet .. Absence de M. Mustapha LOUNES, 6ème Vice-Président - Délégation de signature donnée à
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée.
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