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LFORT

BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 13 JANVIER 2020

à 18 heures

ORDRE DU JOUR

20-1

20-2

20-3

M. Damien MESLOT

M. Bernard MAUFFREY

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

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

Mme Loubna CHEKOUAT Restauration du personnel.



MA

TEREITOIRE
de

BELFORT

20-1

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du 2
décembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 janvier 2020

Le 13 janvier 2020 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, Mme Florence BESANCENOT. M. Didier
PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT. M. Yves
GAUIVIE^M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.
M. Jacques BONIN, Mme Frieda BAGHARETi':, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTÂNTAKATOS. - ' ~ *~~~ "~"

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M. Raphaël RODRIGUEZ,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 13 janvier 2020

DELIBERATION   20-1

de M. Damien MESLOT
Président

ELFORT
Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 2 décembre 2019

Vu Je projet de compte rendu de séance du Bureau communautaire du 2 décembre 2019,
M. Damien MESLOT, Président.

Membres du Bureau
présents :

Membres du Bureau
excusés :

Observateurs
présents :

M. Damien MESLOT, 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 ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

M. Louis HEILMANN, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jean-Claude MARTIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mme Corinne COUDEREAU.

M Michel NARDIN, M. Thierry PATTE, M. Eric KOEBERLE, M. Guy
MOUILLESEAUX, M. Christian WALGER, Mme Marie-Laure FRIEZ, M. André
BRUNETTA, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Sylvain RONZANI (représentant
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT), M. Henri OSTERMANN, M. Daniel
SCHNOEBELEN, M. Michel MERLET, M. Michel ORIEZ, M. Bernard GUILLEMET,
M. Pierre FIETIER, M. Michel BLANC, M. Marc BLONDE, M. Laurent CONRAD,
M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe CHALLANT, M. Philippe GIRARDIN, M. Jean-
Pierre CUENIN.

ta ^. te.

H6tel 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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l) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

19-32 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 9 septembre 2019.

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

19-33 : Marché à bons de commande du Service Patrimoine Bâti.

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

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.

19-35 : Travaux 2020-2022 eau-assainissement - Autorisation de signer les marchés et demandes
d'aide financière.

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
11 "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.

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.

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.

Il) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEWIBRE 2019

Le Bureau DECIDE, après examen, l'Inscription au Conseil communautaire des dossiers qui suivent :

1) Partenariat avec l'incubateur DEÇA BFC - Année 2020.
2) Ouverture des commerces les dimanches en 2020.
3) 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.
4) 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.
5) Mutualisation des services Ville de Belfort-Grand Belfort - Examen des comptes 2018.
6) Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances éteintes.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 2 décembre 2019
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7) Tarifs communautaires 2020.

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

9) Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de l'exercice 2020.
10) Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

11 ) Partenariat avec ['association ATMO Bourgogne Franche-Comté.
12) Prolongation de la durée de la convention Grand Belfort-UTBM pour le projet Hyban (banc de test de

puissance pour les piles à combustibles).
13) Valorisation du Patrimoine Communautaire.
14) Avenant n° 1 à la convention de réalisation de la voie ferroviaire d'essai 51.
15) Aire de grand passage des gens du voyage située sur la commune de Fontaine - Bilan 2019.
16) Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Territoire habitat.

17) Modification du règlement des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021.
18) Bilan 2019 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriétés

(POPAC) des Résidences.
19) Attribution d'une subvention en faveur de l'UNPI 90.
20) Lancement de la démarche d'élaboration du PPGDLSID - Plan Partenarial de Gestion de la

Demande de Logement Social etd'lnformation des Demandeurs.
21) Comité des Ouvres Sociales du personnel - Convention et participation 2020.
22) Créations et suppressions de postes.
23) Versement d'une aide à l'immobilier - SAS CCE Foussemagne.
24) Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31 décembre 2018 relatif

à la ZAC des Tourelles.

25) Bilan d'activités 2018 de TANDEM.
26) Bilan d'activités 2018 de la SODEB.
27) Exonération loyer péniche.
28) Territoire d'innovation - Conventions et groupement de commandes à intervenir pour le lancement

des projets inhérents.

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

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 13 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformémentàl'ArticleL~2121-25du
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

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

Jérôi

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 2 décembre 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-2

Adhésion à un
groupement de

commandes pour la
fourniture d'électricité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du J 3 janvier 2020

Le 13 janvier 2020 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_Drésents : M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier
PORNET, 1\^ Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves
9AUME_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, Mme Fn'eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' - "~~-- "-''

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M. Raphaël RODRIGUEZ,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 13 janvier 2020

DELIBERATION   20-2

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

des assuranos et du patrimoine

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

BM/CS/OWC
Marchés Publics

1.1

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

VU la délibération n" 19-2 en date du 21 janvier 2019 portant adhésion à un groupement de commandes pour
la fourniture d'électricité ;
VU l'acte constitutif du groupement de commandes pour rachat d'énergies signée le 22 janvier 2019 ;

Principe aénéraL:

Par délibération du 21 janvier 2019, Grand Belfort Communauté d'Agglomération a autorisé l'adhésion au
groupement de commandes porté par le Syndicat Intercommunal d'Ènergies, d'Equipement et d'Environnement
de la Nièvre (SIEEEN). Cela concernait la fourniture d'électricité de tous'les sites déjà en offre de marché, sauf
ceux alimentés en basse tension inférieure ou égale à 36kVA toujours soumis aux tarifs réglementés (dits'tarifs
bleus).

Larticle L337-7 du Code de l'Energie modifié par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie
et au climat supprime l'accès aux tarifs réglementés de vente d'électricité pour les sites souscrivant une
puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères des consommateurs finals non domestiques qui emploient
plus de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions
d'euros.

De fait Grand Belfort Communauté d'Agglomération ne pourra plus bénéficier de ces tarifs à compter du
1er janvier 2021. Il convient dès à présent de préparer cette échéance en raison des délais de procédures.

Les échéances étant concomitantes il est proposé, pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022, d'intégrer
ces nouveaux sites au groupement de commandes de fourniture d'électricité régional dont le Syndicat
Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre est désigné coordonnateur. Les
syndicats départementaux (Territoire d'Energie 90) conservent également une compétence de gestionnaire à
l échelle du département afin de relayer et coordonner la procédure auprès de chaque membre adhérent.

Raooel des orincioes d'adhésion :

Lacte constitutif du groupement de commandes pour rachat d'énergies et des services associés sur le
périmètre de la Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le Syndicat Intercommunal d'Energie,
d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre, étant déjà signé, il convient simplement d'ajouter des nouveaux
sites au périmètre.

L'acte constitutif déjà signé précédemment a une durée illimitée.

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

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



Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement
de la Nièvre. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par le code de la commande
publique, à ['organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants, en
vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l'Article 2 de l'acte constitutif.

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

La Commission d'Appel d'Offres (CAO) de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d'Energies,
d'Equipementetd'Environnementdela Nièvre, coordonnateur du groupement.

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

Une participation financière d'environ 1 000   TTC est à verser au gestionnaire départemental (Territoire
d'Energie 90) qui versera une participation financière de 000   TTC au Syndicat Intercommunal d'Energies,
d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre.

Le Bureau communautaire, à l'unanlmité :

AUTORISE l'intégration de ces nouveaux sites et ceux à venir au groupement de commandes pour l'achat
d'énergies et des services associés, dans les conditions indiquées dans la présente délibération,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

- à inscrire au budget les montants relatifs à la participation financière prévue par l'acte constitutif,
- à ajouter ou retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine,

DONNE MANDAT au Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre pour
collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès du gestionnaire de réseau.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 13 janvier 2020,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

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

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 afïïdiage

Le Directeur Gi Srvlces,

Objet : Adhésion à un groupement de .commandes pour la fourniture d'électricité
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ELECTRICITE
Liste des Références d'Acheminement d'Electricité (RAE) du Grand Belfort à intégrer au
groupement de commandes du Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et
d'Environnement de la Nièvre, pour l'achat d'énergies sur le périmètre de la région
Bourgogne Franche-Comté.

Le périmètre représente 161 sites, 1 519 MWh et 237 k  TTC de dépenses en 2018.

Assainissement réseaux
B. O ET PR MORVILLARS

CHÂTEAU RUE DU STADE MORVILLARS '06415195307993

Assainissement réseaux B.O FORGES RUE DU CANAL MEZIRE '06454124389936

Assainîssement réseaux B. O GARE
RUE DU MAL DE

LATTREDETASSIGNY
MORVILIARS '06415340025773

Assainissement réseaux B.O PAHB RUE KASTLER BELFORT '06472358830608

Assalnissement réseaux B.O PEROUSE
RUE DES

MARRONNIERS
PEROUSE '06464399390014

Assainissement réseaux B. O RUE DU VERBOTE RUE DU VERBOTE EVETTE SALBERT '06440955076279

Assainissement réseaux BREF RUE DES TOURELLES RUEDESTOURELLES MORVILLARS '06451G64201826

Assainissement réseaux BREPZACTGV RUE DE LA LIBERTE MOVAL '06465846528240

Assainissement réseaux D. O BELFORT QUAI DU MAGASIN BELFORT '06486107023514

Assainissement réseaux D.O BELFORT
2 AVENUE DU

GENERAL DE GAULLE
BELFORT '06485093998971

Assainissement réseaux D.O BELFORT
FAUBOURG DE
MONTBELIARD

BELFORT '06478002826795

Assainissement réseaux D. O BELFORT
RUELLE DE L
ABREUVOIR

BELFORT '06479594722589

Assainissement réseaux D. O BELFORT
2 FAUBOURG DES

ANCETRES
BELFORT '06479450004754

Assainissement réseaux D.O BELFORT
RUE DU GENERAL

STROLZ
BELFORT '06479739440347

Assainissement réseaux D.O BELFORT RUE DU FOYER BELFORT '06485238716758

Assainissement réseaux D.O BELFORT AVENUE JEAN MOULIN BELFORT '06481476053912

Assainissement réseaux 0.0 BELFORT RUE DE MARSEILLE BELFORT '06485383434514

Assainissement réseaux D.O BELFORT RUE DE MARSEILLE BELFORT '06485528152382

Assainissement réseaux D.O BELFORT RUE DES LAVANDIERES BELFORT '06484949281140

Assainissement réseaux D. O BELFORT
RUE DU CAPITAINE

DEGOMBERT
BELFORT '06485817587956

Assainissement réseaux D. O BELFORT
FAUBOURG DE

BESANCON
BELFORT '06485672870129

Assainissement réseaux D. O EVETTE SALBERT RUE DU LAC EVETTE SALBERT '06485962305730

Assainissement réseaux PR 3 CHEMIN FOUSSEMAGNE LOT LES TROIS CHEMIN FOUSSEMAGNE 06473082428589

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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Assainissement réseaux PR4 RUE DE CHARLES DE
GAULLE

. RUE GENERAL
CHARLES DE GAULLE

ESSERT '06474240227411

Assainissement réseaux PR 79 RUE CHARLES DE
GAULLE

79 RUE GENERAL
CHARLES DE GAULLE ESSERT '06477713454625

Assainissement réseaux PRA36 POSTE A36 BOTANS '06479594762950
Assainlssement réseaux PR ALLEE DU VERDOYEUX ALLEE DU VERDOYEUX ELOIE '06410853791696

Assainissement réseaux PRAUCHAN CENTRE COMMERCIAL
VERS AUCHAN BESSONCOURT 064437771304348

Assainissement réseaux PR BOURBET PHAFFANS RUE DU BOURBET PHAFFANS 06490738003006

Assainissement réseaux PR COLLEGE RUE DU STADE HENRI
MONNIER MORVILLARS '06422141754830

Assainissement réseaux PR DE LA VARONNE IMPASSE DE LA
VARONNE DANJOUTIN '06472069403443

Assainissement réseaux PRDUPAQUISAR61ESANS RUE DU PAQUIS ARGIESANS '06426049133852
Assainissement réseaux PR DU VAL RUE DU VAL EVETTESALBERT '06494934859979
Assalnissement réseaux PR FONTENELLE RUEDUPRAIROT FONTENELLE 06405788639489

Assainissement réseaux PR HAUTS VERGERS RUE DES HAUTS
VERGERS MONTREUX-CHÂTEAU 06425325553989

Assainissement réseaux PR IMPASSE DU PORT IMPASSE DU PORT TREVENANS '06441244539129

Assainissement réseaux PR LA DOUCE HAMEAU DE LA
DOUCE ANDELNANS '06472358872993

Assainissement réseaux PR LACOLtONGE PHAFFANS RUE DE LACOLLONGE PHAFFANS 06433863897931
Assainissement réseaux PR LES CABRIS RD437 BERMONT 06439507886040
Assainissement réseaux PR LES PRES RONDES LES PRES RONDES CHATENOIS LES FORGES '06418089681657
Assainissement réseaux PR MOVAL LAGUNES DE MOVAL MOVAL '06460057821970

Assalnissement réseaux PR PETIT-CROIX RUE DES SAPINS
CROISEMENT D28 PETIT CROIX 06404775614804

Assainlssement réseaux PR PORTE DE BELFORT ZA LA PORTE DE
BELFORT PR AUCHAN BESSONCOURT 06455137411954

Assainissement réseaux PR ROUTE DE MONTBEUARD 8 ROUTE DE
MONTBELIARD BOTANS '06477568713798

Assainissement réseaux PR RUE CEZANNE 7 RUE PAUL CEZANNE OFFEMONT '06454703324417

Assainissement réseaux PR RUE CHARLES BOHN AVENUE CHARLES
BOHN BEIFORT '06489146139655

Assainissement réseaux PR RUE D'ALSACE RUE D'ALSACE PRES
DU MOULIN MONTREUX-CHÂTEAU 06425470271745

Assainissement réseaux PR RUE DE DAMBENOIS
RUEDEDAMBENOIS

(FACE AU 20 IMPASSE
DU PORT)

TREVENANS '06459623682006

Assainissement réseaux PR RUE DE DANJOUTIN RUE DE DANJOUTIN ANDELNANS '06462807498134

Assainissement réseaux PR RUE DE LA Sème DB RUE DE LA 5E DIVISION
BLINDEE BUC '06438784336559

Assaînissement réseaux PR RUE DE LA BARRIERE
RUE DE LA BARRIERE

DERRIERE LE
CIMETIERE

BANVILLARS '06476121533206

Assainissement réseaux PR RUE DE LA FORET RUE DE LA FORET ANDELNANS '06462518062546
Assainissement réseaux PRRUEDELATRUCHE RUEDELATRUCHE MEZIRE '06488567271805
Assainissement réseaux PR RUE DE VALDOIE RUEDEVALDOIE ELOIE '06477713394431
Assainissement réseaux PR RUE DES ETANGS RUE DES ETANGS ANDELNANS '06464109958332
Assainissement réseaux PR RUE DES FOUGERETS RUEDESFOUGERETS EVETTESALBERT '06440955066704
Assainissement réseaux PRRUEDESGRAVIERS RUE DES SRAVIERS SERMAMAGNY '06413892840267
Assainissement réseaux PR RUE DES LILAS RUE DES LILAS MONTREUX-CHÂTEAU 06462952176180

Assainissement réseaux PR RUE DES MOULINS RUE DES MOULINS EN
FACE N'3

NOVILLARD 06442981116784

Assainissement réseaux PR RUE DES OUCHES RUE DES OUCHES MORVILLARS '06460781412530
Assainissement réseaux PR RUE DES SAPINS RUE DES SAPINS PEROUSE '06464254672270

Assainissement réseaux PR RUE DES VERGERS
RUE DES VERGERS AU
BOUT DE LA RUE DE

DORANS
BANVILLARS '06475687379878

Assainissement réseaux PR RUE DES VOSGES
RUE DES VOSGES

PROXIMITE
CUNELIERES

MONTREUX-CHÂTEAU 064425180836135

Objet ; Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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Assainissement réseaux PR RUE DES VOSGES RUE DES VOSGES FOUSSEMASNE 06462518058698
Assainissement réseaux PR RUE D'EVETTE RUE D EVETTE SERMAMAGNY '06413748122410

Assatnissement réseaux PR RUE D'EVETTE
ANGLE RUE D'EVETTE

RUE LALLEMAND
SERMAMAGNY 06498697466350

Assainissement réseaux PR RUE DU BALLON
RUE DES

COMMANDOS 0
AFRIQUE

OFFEMONT '06452677275212

Assainissement réseaux PR RUE DU CANAL RUE DU CANAL TREVENANS '06464254652690
Assainissement réseaux PR RUE DU CANAL RUE DU CANAL TREVENANS '06475397902448

Assainissement réseaux PR RUE DU CHEMIN DE FER
RUE DU CHEMIN DE

FER
MONTREUX-CHÂTEAU 06488567228816

Assainissement réseaux PR RUE DU FAYE RUE DU FAYE BELFORT 06419826272170

Assainissement réseaux
PR RUE DU FORT DE

SENARMONT
90 RUE DU FORT DE

SENARMONT
BESSONCOURT 06409261867193

Assainlssement réseaux PR RUE DU LAC RUE DU LAC EVETTE SALBERT '06495224295519
Assainissement réseaux PR RUE DU LAVOIR RUE DU LAVOIR FOUSSEMAGNE 06460636727284
Assainissement réseaux PR RUE DU MONCEAU RUE DU MONCEAU VALDOIE '06471924685665
Assainissement réseaux PR RUE DU MOULIN 50 B RUE DU MOULIN MEZIRE '06445875475362
Assainissement réseaux PR RUE DU PAQUIS RUE DU PAQUIS MORVILLARS '06436324101551
Assainissement réseaux PR RUE DU PORT RUE DU PORT ESSERT '06471924742607
Assainissèment réseaux PR RUE DU PORT RUE DU PORT BOTANS '06478S81738384

Assafnissement réseaux PRRUEEHLINSER RUE MAURICE
EHLINGER

ANDELNANS '06462952215904

Assainissement réseaux PR RUE JOSEPH ZEMP
RUE DU COLONEL

JEANPIERRE
BELFORT 06436613531632

Assainissement réseaux PR RUE LALLEMAND
RUE ALFRED
[ALLEMAND

SERMAMAGNY 06424601953101

Assainissement réseaux PR SOUS LA MIOTTE 4l RUE SOUS LA
MIOTTE

OFFEMONT '06458900140629

Assainissement réseaux PRZIBAVILLIERS 90 ZONE INDUSTRIELLE BAVILLIERS '06437337145242
Assainissement réseaux PRZIBOUROGNE PORT DE BOUROGNE BOUROGNE '06415050590161
Assainissement réseaux PR+BO SEVENANS SEVENANS 06402749563821
Assainissement réseaux STATION DE RELEVAGE 2 FONTAINE 064421128766571

Assainissement réseaux STATION DE RELEVAGE 3
ZONEAEROPARCA

COTE WAGON
FONTAINE 06427062168015

Assalnissement réseaux STATION DE RELEVAGE 4
ZONEAEROPARC
APRES DARFEUIL

FONTAINE 06427206885849

Assainissement réseaux
VANNAGE DE L'ETANG DES

FORGES
RUEAUGUSTE

BUSSIERE
BELFORT '06461649718661

Assainissement réseaux VANNE DU MARTINET RUE EDOUARD HENGY VALDOIE '06461505000853

Assainissement station
B. O POMPAGE PNEUMATIQUE

MEROUX
RUEDECHARMOIS MEROUX '06446164907728

Assainissement station
MICROSTATION
MENONCOURT

RUE DE L'ETANG LES
ERRVES

MENONCOURT 06493198191546

Assainissement station PRLAGUNEARGIESANS
RUE CHARLES DE

GAULLE
ARGIESANS '06474240201885

Assainissement station STEP DENNEY RUEDELABAROCHE DENNEY '06477279295943
Assainissement station STEP DORANS RUE DE SEVENANS DORANS '06436324132260

Déchets ménagers DECHETTERIE+ EP CHATENOIS RUE DE BREVILLIERS CHATENOIS LES FORGES '06412300947288

Déchets ménagers DECHETTERIE DE DANJOUTIN ZONE INDUSTRIELLE DANJOUTIN '06468596171235

Déchets ménagers
DECHETTERIE DE
SERMAMAGNY

LIEU DIT LE HAUT OU
MONT

SERMAMAGNY '06498842191553

Eau réseaux
PROTECTION CATHODIQUE

PONT LEGAY

ANGLE PONT JEAN
LEGAY/RUEOLYMPE

DEGOUJES
BELFORT 06466135961616

Eau station ATELIERS ERES 3 VIA DES MORTS BELFORT '06469175104462
Eau station BUREAUX ERES 3 VIA DES MORTS BELFORT '06469319822200
Eau station CAPTAGE SCHNEIDER RUE D EVETTE SERMAMAGNY '06437192446275

Eau station
HYDRO ADDUCTION

GIROMAGNY
l B RUE ANDRE

HERBELIN
SERMAMAGNY '06437047728409

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électncité
-5-
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Eau station
HYDRO LIAISON MEROUX-

VEZELOIS
CHEMIN DES FORTS VEZELOIS '06472214121223

Eau station LOSEMENT ASTREINTE ERES 3 VIA DES MORTS BELFORT .06468885668804

Eau station
POSTE CHLORATION

DAMBENOIS
CHEMIN DU CANAL DAMBENOIS '06406367563164

Eau station
POSTE CHLORATION EVETTE

LA FORET
RUE DES CHENNERES EVETTE SALBERT '06492474657356

Eau station RESERVOIR DE BOUftOSNE RUE BERNARDOT BOUROGNE '06480463092891

Eau station RESERVOIR DE DORANS RUE DES SAPINS DORANS '06436903003486

Eau station RESERVOIR DE FOUSSEMAGNE RUELEVERNOIS FOUSSEMAGNE 06461649751850

Eau station RESERVOIR DE MEROUX RUE DU RESERVOIR MEROUX '06432706207629

Eau station RESERVOIR DE VEZELOIS RUEDECHEVREMONT VEZELOIS '06499565829557

Eau station RESERVOIR D'EVETTE 700m3 RUE DES HAUTS TRAYS EVETTESALBERT '06493342964102

Eau station RESERVOIR OU BAS SERVICE 29RUEGARTEISER BELFORT '06468162078853

Eau station RESERVOIR DU HAUT SERVICE RUEGARTEISER BELFORT '06468306797601

Eau station
RESERVOIR SURPRESSEUR

FROIDEVAL
HAMEAU DE L ASSISE ANDELNANS '06472069437303

Eau station
STATION FILTRATION EAU

INDUST.
ZONNE INDUSTRIELLE BOUROGNE 06489290810835

Eau station SURPRESSEUR AVENUE FOCH
RUE DU MARECHAL

FOCH
CHATENOIS LES FORGES '06448769857128

Eau station SURPRESSEUR DE BERMONT ROin'EDETREVENANS BERMONT '06432850905010

Eau station
SURPRESSEUR DE
FOUSSEMAGNE

RUE DES SOURCES FOUSSEMAGNE 064615050340040

Eau station SURPRESSEUR DE PETIT CROIX GRANDE RUE PETIT CROIX 06435166385830

Eau station SURPRESSEUR D'EVFTTE RUE BARBIER EVETTE SALBERT '06495803166735

Eau station SURPRESSEUR D'OFFEMONT ROUTE D ELOIE OFFEMONT '06456005784607

Eau station SURPRESSEUR D'URCEREY
10 RUE DE LA

CARRIERE
URCEREY 06426049131501

Eau station VANNE ELEC BOUROGNE RUE DE CELLE BOUROGNE '06484370475958

Eau station VANNE ELEC MEROUX 7RUEDECHARMOIS MEROUX '064319826U629

Eclairage public EP 161 OFFEMONT
RUE DES

COMMANDOS D
AFRIQUE

OFFEMONT '06452243121880

Eclairage publie EP ARGIESANS ZONE INDUSTRIELLE ARGIESANS '06475108508693

Eclairage public EPWE MARECHAL JUIN
AVENUE DU

MARECHAL JUIN
BEIFORT '06468596233220

Eclairage public EP PEPINIERE DE L ALLAINE POSTE ALIAINE MORVILLARS '06447322675470

Eclairage public EP POSTE CLAIR CHAINOIS ZA AU CLAIR CHAINOIS LAGRANSE 06447177939164

Eclairage public EP POSTE HTA CORNETTE RUE ALBERT CAMUS BELFORT '06496816166999

Eclairage public
EP ROND POINT AUCHAN CD

419
RUE DES MAGNOLIAS BESSONCOURT 06460636705465

Eclairage public EP STE SODEB
AV SCIENCES ET DE L

INDUSTRIE
BELFORT '06461649720929

Eclairage publie
EP ZONE PORTUAIRE

BOUROGNE
PORTDEBOUROGNE 80UROGNE '06448190965554

Eclairage publie EP161VALDOIE AVENUE MICHEL PA6E VALDOIE '06458321242489

Eclairage public EP171 ANDELNA.NS
ROUTE DE

MONTBELIARD
ANDELNANS 06442691722687

Eclairage public EP171 BAVILLIERS ZONE INDUSTRIELLE BAVILLIERS '06437481863099

Eclairage public EP171 BAVILLIERS RUE D ARGIESANS BAVILLIERS '06437771298682

Eclairage public EP171 ESSERT RUE DU PORT ESSERT '06472069460477

Ectairage public EP171ANDELNANS
ROUTE DE

MONTBELIARD
ANDELNANS '06443125876059

Eclairage public EP194 DANJOUTIN RUE DU 21 NOVEMBRE DANJOUTIN '06403039032449

Eclairage public PA010C ZAC DE LA JUSTICE RUE GEORGES BESSE BELFORT '06409840745060

Eclairage public
PA010G EP ALLEE DES

MARRONNIERS
ALLEE DES

.
MARRONNIERS

BELFORT '06437626563304

Eclairage public PA010H EP RUE THIERRY MIE6
RUE ERNEST THIERRY

MIEG
BELFORT '06463675763905

Objet : Acfhéston à un groupement cfe commanctes pour fa foumrture d'éiecfn'Ctfé
-6-

-13-



Eclairage publie PA015A EP ZAC DES SAULES
PTE ZONE ART. ZAC

DESSAULES
BOTANS '06447177974480

Eclairage public PA032A ZAIC DU GRAND BOIS ZONE INDUSTRIELLE DANJOUTIN '06448335680945

Eclairage public
PA072B EP ZAC DES

TOURELLES
RUEDESTOURELLES MORVILLARS '06420115720530

Eclairage public PA099B EP161VALDOIE
9 AVENUE DU

GENERAL DE GAULLE
VALDOIE '06452243118408

Eclairage public PA83EP CENTRE DE LOISIRS RUE DE DELEMONT BELFORT '06433429772281

Eclairage publie PA99EP MICRAL
RUE ERNEST THIERRY

MIEG
BELFORT .06464254699256

Frais généraux
ANNEXE CCTB + HALTE

FLUVIALE + CAMPING-CAR

5 RUE DE LA
LIBERATION DE LA

BOURBEUSE
MONTREUX-CHÂTEAU 06491172156126

Frais généraux BUREAUX CAB DUNANT
10 BOULEVARD HENRI

DUNANT
BELFORT '06498118631068

Frais généraux
DATA CENTER STEP

CHEVREMONT
CHEMIN RURAL HAUT

DES CONTOURS
CHEVREMONT 06447901518045

Frais généraux SIEGE CCTB 10 RUE DES BLEUETS BESSONCOURT 06401881289405

Politique culturelle LOCALOHVB 3 AVENUE D ALSACE BELFORT '06414761201907

Politique éducative
ECOLE DE MUSIQUE DE

BOUROGNE
RUEDELAVARONNE BOUROGNE '06478726479299

Politique éducative
ECOLE DE MUSIQUE DE

CHEVREMONT
RUE DE L'ESLISE CHEVREMONT '06493777092356

Politique éducative
ECOLE DE MUSIQUE DE

DANJOUTIN
44 RUE DOCTEUR

JACUUOT
DANJOUTIN '06444283635594

Politique éducative ECOLE DE MUSIQUE DE FRAIS 2 RUE DU CHARRON FRAIS 06431693164358

Légende :
8. 0. : bassin d'orage
P. R. : poste de refoulement

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour fa fourniture d'électiicité
-7-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-3

Restauration du
personnel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 janvier 2020

Le 13 janvier 2020 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. Damlen MESLOT,
Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents: M. uernara MAUFFREY, Mme hlorence BESANCENOT, M. Didier
PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HÉILMANN, 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, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M. Raphaël RODRIGUEZ,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Corinne COUDEREAU.
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BUREAU COMMUNAUTAIRE du 13 janvier 2020

DELIBERATION   20-3

de M. Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

JS/GN/LS/DM
Restauration

4.1

Objet : Restauration du personnel

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose à ses agents trois lieux permettant de se restaurer à
un prix subventionné, en accord avec les dispositions réglementaires ministérielles sur les prestations d'actions
sociales.

Ces restaurants inter-entreprises ont fait l'objet de conventions, qui sont arrivées à échéance au
31 décembre 2019.

Les établissements concernés sont :

Le Pilotis - 2 rue de l'Etang, géré par AURIE,

La Découverte -10 rue de la Découverte, géré par AURIE,

Le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort - 2 avenue du Champ de Mars.

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les
conventions à intervenir avec les restaurants inter-entreprises énoncés dans la présente délibération pour une
durée d'une année.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 13 janvier 2020,
ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

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

La présente décision peut faire l'objet d'un
recours devant l^')tffldietfon-admjnistratiïe~~i

dans le délai de dfejftgW i
publication ijiuStS

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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CONVENTION D'ADafiSSICW
BESTAtJKANT D'ENTRBFBISES TECHN'HWÎ

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association des Utilisateurs des Restaurants Interentreprises « AURffi »
Association régie par la loi l juillet 1901,
Dont le siège est situé Techn'hom 1-2 avenue de l'Etang- 90 000 BELFORT,
Dont le numéro SIREN est 389226622

Représentée par Monsieur Patrick Soulayres, en qualité de Président dûment habilité,

Ci-après dénommée « AUREE »

D'UNE PART,

Nom : Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Adresse du siège : Place d'Armes 90020 BELFORT Cedex

Représentée par Monsieur Damien MESLOT, son Président

Dûment habilité

Ci-après dénommée la « SOCffiTE CLIENTE ADHERENTE »

D'AUTRE PART,

-17-



EXPOSE LBMINAIRE

AUME organise un service de restauration à destination du personnel des entreprises adhérentes
dans les restaurants du site Techn'hom :

Le Pilotis - 2 rue de l'étang - 90000 BELFORT
La Découverte -10 rue de la découverte - 90000 BELFORT

AURIE a passé des contrats de prestations de services pour l'exploitation de ces 2 établissements ;
R2C pour le Pilotis et ELIOR pour la Découverte.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE exerce ses activités à proximité de cet établissement.
Elle ne dispose pas d installation de restauration dont pourrait bénéficier son propre personnel.
Elle souhaite que son personnel puisse bénéficier des installations de restauration d'AURIE pour
assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

Il est précisé que la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE déclare percevoir la Taxe sur la
Valeur Ajoutée des recettes remises par les convives ayant droit au restaurant, suivant le régime
des restaurants d'entreprise dans les conditions définies par l'article 85 bis annexe III du Code
Général des Impôts.

Les parties se sont rapprochées et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE l - OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les
membres du personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE bénéficieront des
installations de la cuisine et du service de restauration organisé par AURO.

ARTICLE II - UTILISATION DES LOCAUX DE RESTAURATION

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra bénéficier des installations du restaurant
d'AUME pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

En contrepartie, AURIE demande à la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE une participation
patronale par repas d'un montant de 1. 13   TTC (tarif au 01.01.2020), correspondant à la
participation au loyer du bâtiment et aux irais de fonctionnement d'AURIE.
Cette participation versée par la SOCIETE CLBENTE ADHERENTE fera l'objet d'une
facturation mensuelle établie par AUME.

Elle concerne uniquement les agents de la collectivité présentant un badge à leur passage en
caisse.

ARTICLE M - COMMISSION DES USAGERS

Le fonctionnement des restaurants d'entreprise d'AURIE sont contrôlés par une commission
regroupant des représentants de l'entreprise et des représentants des convives conformément à
l'article 85 bis Annexe III du Code Général des Impôts.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE y participera. Pour ce faire, elle transmettra à la
SOCIETE ACCUEILLANTE dans les meilleurs délais, les noms de ses représentants et ceux des
représentants de ses salariés.
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ARTICLE TV - FOURNITURE DE REPAS

Par les présentes, la SOCIETE CLDENTE ADHERENTE adhère à l'ensemble des dispositions
du contrat de restauration, conclu entre AURIE et ses prestataires.

ARTICLE V - REGLES^DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE DES REPAS

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE déclare avoir pris connaissance des règles de
fonctionnement du restaurant et du contrat de restauration susvisé.
Elle s'engage à les respecter dans leur intégralité et à les faire respecter par son personnel.

5. 1 - Horaires

A dater de la signature de la présente convention, les restaurants sont ouverts aux membres du
personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE de 11 H30à 13H 30, tous les jours de la
semaine, à l'exception des Samedis, Dimanches et jours fériés et des jours de fermeture du
restaurant.

5.2 - Service

Les restaurants fonctionnent selon !e principe du self-service avec débarrassage par les convives.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra envoyer au restaurant jusqu'à 60 personnes par
jour.

Les repas sont délivrés aux consommateurs, agents de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE,
sur présentation de badge individuel, délivré au premier passage gratuitement par R2C, à la
demande de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE. Le premier renouvellement est gratuit,
tout renouvellement supplémentaire pour perte ou détérioration est à la charge du convive.

Tout convive dont le compte individuel se révèle débiteur lors du passage en caisse ne peut être
servi.

Les badges permettent d'efifectuer un comptage exact du nombre de repas servis, ainsi que le
règlement par les convives de leur quote-part du prus total du repas.

Pour ce faire, AURIE charge le prestataire qui accepte, d'encaisser en son nom et pour son
compte les sommes remises par les convives en contrepartie du crédit de leur compte badge
personnalisé, et de conserver lesdites sommes à titre d'acompte sur facture. Les modalités de ce
mandat sont indiquées à l'article VII des conditions générales du Contrat.

AURIE communiquera mensuellement à la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE le nombre
d'admission enregistrées par cette dernière.

5.3 - Identité

Les membres du personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sont tenus de faire
preuve de leur appartenance audit établissement au moment de leur passage à la caisse du
restaurant.

En outre, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à ne délivrer aucun titre d'accès au
restaurant à toute personne étrangère à son personnel, sous réserve d'un nombre marginal de
convives invités dûment identifiés comme tels.
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Les parties précisent que tout redressement fiscal éventuel, lié à la présence d'un nombre excessif
de convives extérieurs, sera mis à la charge de la SOCIETE CLDSNTE ADHERENTE.

Article VI - PRDC ET REGLEMENT DES FACTURES

6. 1 - Subvention

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 1.32   à compter du 1er janvier 2020.

Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la subvention
repas fixée à 0. 13 6 à compter du 1er janvier 2020.

Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle eb'ou selon révolution de la valeur du point
d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

Les agents paieront le prix de revient du repas, diminué du montant de la subvention du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Le gestionnaire du restaurant s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un seul
droit à subvention repas pour les agents qui en bénéficient.

6.2 - Prestations particulières

Les prestations particulières seront facturées conformément aux devis préalablement acceptés par
la SOCIETE CLBENTE ADHERENTE.

6.3- Taux de TVA

Le prix hors taxe des prestations de R2C sera majoré de la TVA au taux applicable le jour de leur
fachiration.

6. 4 - Règlement des factures

AURIE facturera directement la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

AURIE effectuera la facturation dans les quinze jours suivant la fin du mois concerné, sur la base
des prix établis en Euros, tels que défmis à l'article VI.

Les factures émises par AURIE doivent être réglées par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE
à AURIE comptant, à 30 jours dès réception de la facture.

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de règlement entraînera de
plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire, l'application de pénalités de retard à taux légal au
taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40  . Lorsque les frais de recouvrement exposés par AURIE seront
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, ce dernier pourra demander une
indemnisation complémentaire, sur justification.
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6.5 - Participation financière spécifique de la Société CIiente Adhérente ; subvention

La participation de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sera fixée annuellement au
l janvier et fera l'objet d'un avenant à la convention.

Toute modification du montant de la participation versée par la SOCIETE CLIENTS
ADHERENTE fera l'objet d'un avenant à cette présente convention.

Cette participation versée par la SOCIETE CLDENTE ADHERENTE fera l'objet d'une
facturation mensuelle établie par AURD3.

ARTICLE VU - ASSURANCES

Les prestataires font garantir par une Compagnie d'Assurance notoirement solvable, leur
Responsabilité Civile, pour le cas où elles seraient recherchées et engagées à l'occasion et/ou du
fait de ['exécution du Contrat notamment en cas d'intoxication alimentaire pouvant survenir du
fait de son exploitation.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à faire garantir par une Compagnie
d'assurance notoirement solvable, sa Responsabilité Civile, pour le cas où elle serait recherchée et
engagée du fait de son personnel accédant au restaurant, à l'occasion et/ou du fait de la présente
convention.

La SOCIETE CLDENTE ADHERENTE s'engage à conserver la charge de tous dommage subi
par son propre personnel du fait de l'exécution des présentes dans le cas où sa responsabilité serait
recherchée et engagée ; elle s'engage en conséquence à renoncer et à faire renoncer ses assureurs
aux recours qu ils seraient en droit d'exercer en ce cas contre les exploitants et ses assureurs.

ARTICLE Vm - DUREE - RESILIATION

La présente convention prend effet le l" janvier 2020.

Elle est conclue pour une durée de l an.

Il peut y être mis fin à tout moment moyennant un préavis d'un mois et ce sans qu'aucun
dommage et intérêt ne puisse être exigé de ce fait, la présente convention ayant un caractère
précaire.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, elle sera résiliée de plein droit et sans formalité en cas
de résiliation du contrat liant AURIE et ses prestataires.

Dans cette hypothèse, la SOCIETE CLffiNTE ADHERENTE sera avertie ans les meilleurs
délais.

En outre, conformément aux dispositions du contrat, la présente convention sera résiliée de plein
droit et sans formalité si bon semble à l'une des parties, en cas de manquement caractérisé à une
obligation essentielle de celui-ci.

Une mise en demeure préalable aura dû être réalisée, dûment motivée et visant expressément la
résiliation.

Elle aura accordé à la partie ayant manqué à ses obligations un délai raisonnable eu égard à la
nature de la faute qui lui est reprochée et sera restée en tout ou en partie sans effet pendant ce
délai.
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Il est précisé que ce délai est de six jours francs en cas :

. d'interruption fautive et non justifiée du service du fait de l'un des prestataires

. de non paiement d'une facture à son échéance.

La partie non défaillante se réserve également la possibilité de demander en justice tous
dommages et intérêts légitimes.

ARTICLE IX - REGLEMENTATION FISCALE

Il est rappelé que le Contrat s'inscrit dans le cadre de la réglementation fiscale en vigueur, qu'en
conséquence les définitions de droits et obligations de chacune des parties faites par référence aux
conditions posées par l'article 85 bis de l'annexe HI du Code Général des Impôts sont
déterminantes de l'engagement d'AUME aux termes des présentes.

Il est rappelé que tout redressement fiscal éventuel, lié à la non application des conditions mises à
la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE au tifre l'article 85 bis de l'annexe m du
Code Général des Impôts, sera mis à la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

ARTICLE X - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige résultant de ['exécution du présent contrat ou de l'interprétation de ses clauses sera
porté devant le Tribunal de Commerce du lieu du siège social du défendeur.

FaitàBELFORT.le

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société cliente adhérente,
Le Président,

Pour AUME,
Le Président,

Damien MESLOT Patrick SOULAYRES
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DE RESTAURATION

SOSOîqSO

Entre les soussignés :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020
BELFORT Cedex, représentée par M. Damien MESLOT, son Président,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date
30 janvier 2020, ci-après désigné « GBCA » ;

et:

Le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort - 2 avenue du Champ de
Mars - 90000 BELFORT, représenté par M. Gérald CLAUDE, son
Directeur, ci-après désigné « le CMGB » ;

PREAMBULE

Un certain nombre de services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
exerce leurs activités à proximité du Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort. Elle ne
dispose pas d'installation de restauration dont pourrait bénéficier son personnel. Elle
souhaite donc proposer à ses agents permanents une offre de restauration élargie,
afin que ses agents puissent bénéficier des installations du CMGB.
La présente convention a pour objet de définir les relations entre le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort, ainsi
que les conditions et modalités d'accès des personnels du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération au Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort.
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En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objet

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra bénéficier des installations du
CMGB pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

ArticleZ : conditions d'accès

Les agents du Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont autorisés à accéder,
du lundi au vendredi, de 11 h 30à 14 h, au CMGB sur présentation du coupon d'aide
au repas.
Le CMGB s'engage à communiquer en temps utile à la Direction des Ressources
Humaines les éventuelles périodes de fermeture.

Article 3 : composition du repas

Le repas proposé se compose de trois plats : un plat garni ou plat principal et deux
plats accessoires. L'eau et le pain sont à disposition à volonté.

ArtJcLeA^jsybvention- aide au repas

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient
de la subvention repas fixée à 2,45   à compter du 1er janvier 2020 (subvention avec
remise - AR).
Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 1,26   à compter du 1er janvier 2020 (subvention sans
remise - SR).
Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle et/ou selon révolution de la
valeur du point d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

Les agents paieront le prix de revient du repas, variable en fonction des ingrédients,
diminué du montant de la subvention du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération.

Le CMGB s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un seul droit
à subvention repas pour les agents qui en bénéficient.
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Article 5 : révision des prix et_des_sybventions

Le Grand Belfort. communauté d'Agglomération s'engage à informer le gestionnaire
restaurant de tout changement concernant le montant des subventions.

De même, le CMGB s'engage à informer te Grand Belfort Communauté
d'Agglomération de toute modification de tarif.

Article 6 : facturation

Le CMGB s'engage à :

- établir et transmettre mensuellement, au nom du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, un état du nombre de repas servis ouvrant droit au
versement de la subvention repas, valant demande de paiement (facture),

^et ̂ talsera accomPa9né des tickets de réduction présentés par les agents
au passage ^en caisse portant le cachet du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le CMGB transmettra ces documents à ''adresse suivante

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOIUERATION
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
Place d'Armes

90020 BELFORT Cedex

Parallèlement, une facture mensuelle devra être déposée sur le Portail Chorus
Pro. L'application Chorus Pro est accessible à cette adresse :

httDS://chorus-Dro.5ioyyjr

Le service^ des Ressources Humaines du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération s'engage à transmettre en début d'année au restaurant du~ce~rcie
mixte de gendarmerie les numéros d'engagements qu'il est impératif de renseic
sur le portail Chorus Pro.
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Article 7 : paiement de la subvention repas

Les sommes dues seront ordonnancées par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à réception des relevés mensuels de facture, à l'ordre du CMGB.
titulaire du compte mentionné ci-après :

Organisme
Code banque
Code guichet

  
de compte

Clé RIB
Intitulé du compte

: Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
: 10807
. 00037

12021586404
21

: CERCLE MIXTE DE GENDARMERIE

Les versements seront portés sur le compte du créancier par M. le Trésorier Payeur
Général du Territoire de Belfort, comptable assignataire de ces dépenses.

Article 8 : assurances

Le restaurant CMGB déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile, et en
particulier pour les risques d'intoxication alimentaire.

Article 9 : durée et modalités de résiliation

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020. Elle est valable un
an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10 : modification de la convention

Toute modification à otte convention donnera lieu à rétablissement d'un avenant.
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Article 11 : règlement des différends

En cas de litige relatif à la bonne exécution du présent contrat, les parties s'engagent
à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution
amiable. Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

Fait en trois exemplaires originaux

Belfort, le

Pour le CMGB,
Le Directeur,

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Président,

Gérard CLAUDE Damien MESLOT
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-1

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 inscrits à ['ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - BanviIIars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES - M. Jean-IKarie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme 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 Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastten FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillieis ; M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Channois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche:
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : * - Morvlllars -
Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthiermont : . - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à ;

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
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. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Tituîsire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTE ROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florlan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Dsniel SCHNOEBELEN, Titulaire de ta commune de Dorans
Mme Bénédicte MtNOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vatdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthienrïont
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 5 (délibération n° 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belforî, entre en séance lors de {'examen du rapport n" 6 (délibération n" 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétn'gne, entrent en séance lors de
('examen du rapport n° 7 (délibération n° 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de fa commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9
(délibération n° 20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance fors de t'examen du rapport n" 16
(délibération n' 20-16).
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M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
M. Tony KNEIP, Vlce-Présidenf
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean'Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nelly WfSS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Ssmia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de ta commune de Vauthiermont *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-1

de M. Damien MESLOT
Président

ELFORT
Direction des Affaires Générales

Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

Mlu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Obiet: Nomination du Secrétaire de Séance

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

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

3 FEV. 2020

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

5^UN4^

Hôtel de'WLLC DG BI.LosRT^Utl£BéND_BELFORT Comi(lunauté d'Aggtomération
Place d'Annes - 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'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-2

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 19 décembre 2019

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 1 à 15 Inscrits a l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Joslane HÀASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT- Mme Jacqueline
GUIOT - M Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn ; - Denney: M. Jean^Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelte ; M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : * - Morvlllars -
Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOQIS - Urcerey :M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlermont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vlcs-Président
M TonyKNEIP, Vlce-Présidenl
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de là commune de Meroux

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Parvin CERF. Titulaire de la commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Bellort

M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pau! MOUTARLIER. Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Pmsiaent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vks-Piisldenl
M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvittars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune da BeVait
M. Jesn-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Flon'an BOUQUET, TitulainB de la commune de Chêtenois-les-Forges
M. André BRUNEFTA, Titulaire de la commune de Chôtenois-las-Forgas
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, TitulalK de la commune de Dorans
Mme Bénédlcte MINOT, Titulaire de fa commune de Lagranga
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Châïeau
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole
M. OIMer DOMON, Titulaiw de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlennant
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire cfe Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 a 17.

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Clauae MAK l IN, uonsemer uommunaufa/re
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n' S (délibération n'20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulali-e de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n 20-B).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vôtrigne, entrent en séance fors de
l'examen du rapport n" 7 (délibération n'20-7). _ ^ ^ ^ ,,. ^. _. _._ .... _____^ _.
Mme Evelyne'CALOPRI'SCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9
(délibération n° 20-9). _ . _.... ... .,.. "",._"".."., ^.,..,.,_
M'Damfen MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, TitulaliB
de ~la commune de Valdole. et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort, quittent la séance lois de ('examen du rapport n' 1S
(délibération n° 20-18).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-2

de M. Damien MESLOT
Président

: L FORT

Direction des Affaires Générales

Service des Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLu/MD/MA
Assemblées GBCA

5.2

Ob;e( : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire 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 AugusteBartholdi, 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 QAUME, 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 - Bavilliere : M. Eric KOE8ERLE -
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 Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt : - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue : . - Charmois - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-
Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-
Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN
- Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : * - Morvlllars - Moval - Novlllard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe
Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : * - Trevenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole :
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Etaient absents :

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 îa commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulsire 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, 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

Pouvoir à :

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la commune
cfe Sévenans *
M. Tony KNEIP, 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 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 Betforî
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la commune de Betfort
M. Damien MESLOT. Président
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belîort

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
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 Bénedicte 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 FIORt, 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 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, 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 l'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' 13-177).

M. Christian WALGER. Titulaire de la commune de
Bethonvilliers

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune
de Montreux-Château *
M Jacques SERZIAN, Vice-Prisident

M. Yves GAUME. Vice-Président
MmeLoubna CHEKOUAT, Vlce-P^sidenle
M. Alain SALOMON, Suppféanî de la commune de Vétrigne

> Délibération n° 19-189 : Nomination du Secrétaire de Séatee.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

> Délibération n" 19-170 : Adoption du Compte rendu de la séance du Conseil communautaire du
23 septembre 2019

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents)

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

> Délibération n° 19-171 : Adoption du cornpts rendg de la séance au Conseil communautaire du
21 novembre 2019

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
-2-
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> Délibération n° 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
l'Article l, 5211-10 du Co. de Général des Çollectivltéç Temtonales.

Vu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> bélibération 19-173 .. ABprobatian du compte rendu du Bureau communautaire du 2 décembre 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.

> Délibération n" 18-174. Ouverture des commerces les dimanches en 2020.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président, présenté par Mme Florence BESANCENOT,
Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 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),

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
détail et des concessions automobiles, dans leur commune en 2020.

> Délibération n° 19-175 Approbation de la Décision Modificative n<>4 du Budget Pnncipalét des DécisioRs
Modificatives n°2 des Budgets annexes de l'Eau et deîAssainissement.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 4 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. René
SCHMITT-, M. LeouahdiSelim 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
omptent un membre du conseil soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié,

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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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 1 00 000   (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.

> Déffbération n* 19-176 Produits irrecouvrahles - Admissions en non-valeur et créances ételntes.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 3 contre (M. Philippe GIRARDIN, M. Jean-Pierre MOUTARLIER, M. Pierre REY) et
3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. René SCHMITT-),

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
le budget principal

22 682,82   (vingt deux mille six cent quatre vingt deux euros et quatre vingt deux centimes)
sur le budget eau

47 553,40   (quarante sept mille cinq cent cinquante trois euros et quarante centimes) sur le
budget assainissement.

béhtiéFaSon n6 1 à-177 Tarifs comrouitautalres 2026.

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

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.

"Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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> Délibération n° 19-178: Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant
le vote du Budget Primitif 202Q.

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

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.

> Délibération n° 19-179 . Subventions versées aux associattons - Avances à valoir sur tes attributions ds
l'exercice 2020.

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

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.

> Délibération n° 19-180 : RéhabilitaSon de45 logements situés au 4â 12 rue du Four à Chaux à Betfbrt
par Néolp - Garantie d'empF unt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Dégartementa]

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'accorder sa garantie a nauteur 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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Néolia pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de la discussion et sans Jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

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

> Délibération n° 19-181 : Réhabilitation de 36 logements situés aux 10-12-14 rue Faidherbe à Belfort par
Territoire habitat - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts ÇDC partagée avec le Conseil DépartementaL

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

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-Hélene IVOL, M.
Basfen FAUDOT, M. Eric KOEBERLE, M. Florian BOUQUET, M. Yves VOLA)

DECIDE

d'accorder sa garantie a nauteur ae &o % 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
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire
habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

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

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

> Délibération n* 19-182 : Mutualisation des services Ville de Belfort-GrandBelfort-Examen des comptes
2018.

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

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 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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> Délibération n° 1'$-183 : Fonds d'aidss aux communes - Attributipnç de sybvçntions.

Vu le rapport de M. Pierre REY, Vlce-Présldent,

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'attribuer 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 compte 2041412-chapitre 204,

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

> Delitiprgtion n° 19-184 : Partenariat avçc l'àgsoçlatlpn ATMQ Bourgogne Franche-Cpmté.

1/u te rapport de M. Didier PORNET, Vice-Président, présenté par M. Damien MESLOT,
Président,

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.

> Délibéradon h° 1&-t85 : Prolongation de la durée de la convention Grand Belfort-UTBM pour le projet
Hyban (banc de test de puissancç pour les piles à combustibles).

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

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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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> Délibération n° 19-186 : ValonsatioR du Pgtnmolne CommunautgiFç.

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

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 cent huit euros et vingt centimes),

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

> Délibération n° 19-187 ; Avenant n° 1 a la convention 4® réalisatioii de la voie ferrçvlaire d'essai n° 51.

Vu le rapport de M. Yves GAUME, Vlce-Prôsident,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter l'avenant n" 1 a 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.

> Délibération n° 19-188 -Aire de grand passage des gens du voyage située sur la commune de Fontaine
-Bilan 2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan présenté.

> DétîbéFation 1 S-189 CoRventen tfuttlité socîale 2&19-2025 de Territoire habitat.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT ne prend pas part au vote),
CLes Conseillers qui siègent au Conseil d'Administration de Territoire habitat ne prennent pas part au
vote : M. lan BOUCARD, Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Mme Marie-Hélàne IVOL, M.

Basffen 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 pour la période 2019-2025.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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> Délibération n° 19-190 : Modification du règlement des aides du Programme Local de l'Habitat
2016-2021.. ~ ~

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

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.

> Dêlibéraflon n'^19-191 : Bilan 201-S - Programme OpéraBonnsl de Prévention et d'Aeoompagnement en
Çopro.pnétés (POPAÇ) des Résidences.

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

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^

> Délibéqtion n° 1S-192 : Attnbution d'une subventiQn en faveur de l'UNPI 80.

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

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.

> &é8bératîgn n° 18-133 . Lancement de la démaFche ct'êlabotatlon du Pf'GOLStb - Plan P'artenarlal de
Gesfion de ta Demande çle Logement Social et d'Iafei'madon des DeBiandeurs.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. lan 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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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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.

> Délibê»attQn n'119-194 Comité des Ouvres Sociales du personnel - Convention et participation 2020.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 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.

> Delibératiçn n° 19-195 : Créations et Suppressions de pgstes

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

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.

> bélibération 19-196 Partenariatavec l'Incubateur DEÇA BFC-Année 2020.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

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
budget 2020.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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. > Délibération n° 19-197 . Versement d'une aideà l'immpbiher - SAC CCE Foussemagne.

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

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 ae 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.

> Délibération n° 19-198 : Approbation du Compte Rendu annuel d'Activtté de Concession (CRAC) au
31 décembre 2018 relatif à la ZAC des Tourelles.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 ontre 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 de la ZAC des Tourelles arrêté au 31 décembre 2018 à un montant de
8 031 600   (huit millions trente et un mille six cents euros) hors taxes au lieu de 7 907 700   (sept
millions neuf cent sept mille sept cents euros) hors taxes au 31 décennbre2017,

. sur la participation générale du concédant de 2 684 900   (deux 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 la participation 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.

> Délibération n° 19-199 . Approbation du Compte Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2018 relatif à la ZAC des Plutons.

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

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

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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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 ont
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.

> DéBhérgtion n° 19-200 : Bilan d'§ctlv)tés ;018 dç TA.NDEM.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE

de prendre acte du bilan 2018 de TANDEM.

> Détib$i-ation n° 19-201 : Bilan d'activltés 2018 de la SODEB

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE

de prendre acte du bilan au 31/12/2018 de la SODEB.

> Délibération n° 19-202 . Territoire d'innovation - C.onventions et groupement de commandes à intervenir
ppur le lancement des prgjets inhérents.

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

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 « 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 Belfortafin 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 »,

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 19 décembre 2019
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à 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 publics au numérique ainsi que de création d'une station de production et distribution de H2
et d'acquisition de bus Ha,

d'approuver la constitution d'un groupement de commandes afin de lancer deux marchés de prestation -
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.

> Délibération n° 19-203 . Exonération loyer péniçhe.

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

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.

> QyestioB orale - pour une êleetion séparée des Conseils communautaires.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

d'adopter le présent compte rendu.

DECIDE

TRANSMIS SUR OK.ACTÉS

- 3 FEV. 2020

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'ÂggtomératiôTT le
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du

Dite a;fffc®^@@ériéral dss Collectivités Territoriales.

16 -3FEï.,^

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 délégatioi:
Le Dirjécfteur

T"T,

r^
Jérôme SAIN

te d'Agglomération

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil coi^imiînautaire du^i^ecersîêre 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-3

Compte rendu des
décisions prises par

M. le Président en vertu
de la délégation qui lui a

été accordée par
délibération du Conseil

Communautaire du
19 janvier 2017, en

application de l'Article
L5211-10duCode

Général des Collectivités
Territoriales

Etaient présents :

Séance du 30 janvier 2020

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - 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-Pterre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - 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- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT- Bennont
- Bessoncourt : M. Guy MOUiLLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : 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 - Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlemiont : . - Vétrlgne M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
M. TonyKNEIP, Vlce-PrSsident
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de ta commune de Meroux

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Pr6s nt
M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Piésident
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunauîairB Déléguée
M. Miche! NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
M. Alein DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET. Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjouîin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titutsire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, 77tu/aire cfe (a commune de Valdoie
M. OlMerDOMON, Titulaire de ta commune de Valdoie

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte a 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n9 5 (délibération n° 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 6 (délibération n' 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
/'examen du rapport n" 7 (délibération n' 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9
(délibération n" 20-9).
M. Damien MESLOT. Présidant, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de l'exemen du rapport n' 16
(délibération n" 20-1 S).
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M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de BanvilSars
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

M Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Paut MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de BelfOrt
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiennont *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-3

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 ['Arrêté préfectoral n" 90-2016-12-14-001 en date du 14 aêcembre 2016, portant rusion ae la Communauté
de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, et créant le
« Grand Belfort Communauté d'Agglomération » à compter du 1" 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 ['Article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHES SUIVANTS :

Marchés à procédures adaptées (voir annexe)

Subventions

-Arrêté n° 19-0267 du 30. 12. 2019 : Direction de l'Eau et de l'Environnement- Demande d'une subvention

auprès de l'Agence de l'Eau

Obiet : dans le cadre des études liées à l'autosurveillance de ses réseaux d'assainissement, Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sollicite une subvention auprès de l'Agence de l'Eau. Cette subvention est
demandée pour la réalisation de l'étude pour l'instrumentation d'autosurveillance des déversoirs d'orage n° 15
et n° 16 par modélisation hydraulique 3D.

Montant de la demande (50 % du montant de l'étude) : 12 500, 00  

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

-46-



-Arrêté n° 19-0268 du 30.12.2019 : Direction de l'Eau et de l'Environnement- Demande d'une subvention
auprès de l'Agence de l'Eau

Objet : dans le cadre des études liées à l'autosurveillance de ses réseaux d'assainissement, Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sollicite une subvention auprès de l'Agence de l'Eau. Cette subvention est
demandée pour la réalisation de l'étude de diagnostic de fonctionnement des réseaux en amont du DO Strolz
et de recherche de solutions pour assurer une meilleure séparativité des effluents.

Montant de la demande (50 % du montant de l'étude) 12 500, 00  

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
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confo
Le Président
et par/lél)|gati
Le Qfrect^ltr

Jérôma-SM

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.

d'Agglomération

OuN

^ - 31-îV. 2020

TRANSMIS SUR OK.ACTES

- 3 FEV, 2020

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

-2-
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Société

Atfcesse comp te N- de marché, ob^t et iats détaiNés
Avenant détaitlM te mow Nomfan de

rec&nductTonfs)
évwitupHets)

Montant TTC (te
Cwcnant
(tomme

wmplétnentairfl)

Montant tranf
annuel TTC

Montant maxi annuel
TTCEUROHNS|Lotl). 5Td'OU«n»»,,.

67700 SAVERNE
MDEF lia 2) ̂ c TO de ra. tnn - SIS7110

ASPACHi.EBAS
UBOIUTOUE O'ANALKE DES EAUX ou MVS
OE^MONrBEUABDAGGUMEnnnoNd.ota]'^

ftue de h Comette. La Charfotte - 25420"'
VOUJEAUCOURT

"6.T°\F°-'l""w"'h>"°'-dl"W«d«
maltei ""» pM,bto, "" risMu,, ;;,";,;;'

nattf nelles et boues

12 mois à compter du
nU01/2020avecBoiSlbllti.

d'une période de recondurtion
de 12 mois, soit au maximum.

jusqu'au 31/12/2021

Lotl:51480,OOÇ
Lot ï : 23 400, 00  

Lot 3:122 400, 00 E

E
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMËRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-4

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du
13 janvier 2020

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents :

Etaient absents.

Le 30 janvier 2020, 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'HBtel 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 1 à 15 inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

M. Pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN. M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnAflLLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Joslane HÀASZ-JUILLARD - 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-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. ton BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER- M. René SÇHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bemiont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais: - Châtenois-les-Forges - Chèvremont: M Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney: lu. Jean_Paul
MORGEN'- Oorans : * - 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 : - Larmère : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château ; . - Morvillars -
Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Ollwer CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : * - Vétrigne M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vica-Président
M. Tony KNEIP, Wce-Présldent
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean-Marie HERZOG. Titulsire de la commune de Belfort
M. Jean-Paul MOUTARLER, Titulaire de la commune de Cfiivremonf

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de le commune de Montreux-Chateau

Mme Samia JABER, Titulaire de Is commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vaulhlemionl '

M Bernard MAUFFREY, Vice-Présldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidenl
M. Jaan-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, 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 Beifort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, riluleire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
M. André BRUNEJTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danj'outin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorsns
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Monfreux-Cfiâteau
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Veulhlennonl
M Jean-Pism CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaio de la commune de Meroux qui avait le pouvoir de s». Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délibération n 20-5)
l^. 'BasîienFÀUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 20-6).
'Mme'DeiphineMENTRE. Vio-Présidenfe, el M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n° 7 (délibération n'20-7). .... .. _, _...,. "_.. _"__ ^.. _... ^ _.
'Mme Èveiyne'ÏALOPRI'SCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravancha, entre en séance lors de l'examan du rapport n'

M."D"amïenM£si. br, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de 7a"communede Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de l'examen du rapport n' 16
(délibération n' 20-16).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-4

de M. Damien MESLOT
Président

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 13 janvier 2020

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du 13 janvier 2020, présenté par
M. Damien MESLOT, Président.

DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 13 JANVIER 2020

  
20-1 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 2 décembre 2019.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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

20-2 : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité.

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

Le Bureau communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE l'intégration de ces nouveaux sites et ceux à venir au groupement de commandes pour rachat
d'énergies et des services associés, dans les conditions indiquées dans la présente délibération,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

à inscrire au budget les montants relatifs à la participation financière prévue par l'acte constitutif,
à ajouter ou retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine,

DONNE MANDAT au Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre pour
collecter [es données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès du gestionnaire de réseau.

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

51



20-3 : Restauration du personnel.

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

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les
conventions à intervenir avec les restaurants inter-entreprises énoncés dans la présente délibération pour une
durée d'une année.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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 ynauté d'Agglomération

.
ces,

Jérô

TRANSMIS SUR OK.ACTES

3 FEV, 2020

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 13 janvier 2020

-2-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-5

Ouverture des
commeros les

dimanches en 2020 -
Rapport complémentaire

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : ' - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélàne IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Oliïier
DEROY- Mme Dominique CHIPEAUX - NI. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leauahdi Se'im GUEMAZ! - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel CRIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foyssemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. IVlichel BLANC - Lagrange : - Larivière : M, Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : * - Morvillars -
Moval. Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M, Pierre BARLOGIS - Ureerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présidenl
M. TonyKNEIP, Vics-Présidsnt
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M Bernard MAUFFREY, Vica-Prêsident
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Prôsldent
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvittars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de ta commune de Beffort
M. Main DREYFUS-SMMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montmux-Château
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Vatdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 5 (délibération n" 20-S).
M. Bastien FAUDOT, Titufaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 6 (délibération n° 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vio-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rappoitn" 7 (délibération n" 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, TitulsSre de la commune de Cravanche, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 5
(délibération n'20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaiie
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de /'examen du rapport n" 16
(délibéraSon n" 20-16).
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M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nelty WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *



GRAND

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-5

de M. Damien MESLOT
Président

Direction du développement et de ['aménagement

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/GL/LC/SL
Commerce

6.4

Objet: Ouverture des commerces les dimanches en 2020 - Rapport complémentaire

VU la délibération n" 19-157 en date du 18 décembre 2019 portant sur l'ouverture des commerces les
dimanches en 2020 ;
Considérant les précisions complémentaires à apporter pour les communes de Danjoutin et Valdoie

En complément du rapport portant sur l'ouverture dominicale des commerces en 2020, vous trouverez ci-après
des précisions supplémentaires pour deux communes à savoir :

la confirmation des dates d'ouverture des concessions automobiles pour Danjoutin,
la confirmation des dates d'ouverture des commerces proposées par Valdoie qui ont été validées par
son conseil municipal du 24 décembre 2019.

Le tableau mis à jour est annexé ci-après.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 76 voix pour, 3 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Sébastien VIVOT -mandataire de M. François
BORON-) et 1 abstention (M. Alain FIORI),

(M. Marc BLONDE, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia JABER -mandataire
cfe M. Olivier DOMON-, M. René SCHMIFT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le nombre et les dates des dimanches pour lesquels Danjoutin peut autoriser l'ouverture des
concessions automobiles en 2020 sur sa commune,

d'approuver le nombre et les dates des dimanches pour lesquels Valdoie peut autoriser l'ouverture des
commerces de détails en 2020 sur sa commune.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - «nvw. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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 Diféîteur GénéraL^es Services,

^)N^;

Jérô

IBÏ8

TRANSMIS SUR OK.ACTES

-3FEV. 2020

Objet : Ouverture des commerces les dimanches en 2020 - Rapport complémentaire
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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 approuvées lors du conseil municipal du
12 décembre 2019 :

. 12 janvier,

» 5 avril,

. 28 juin,

. 30 août,

. 22 novembre,

. 29 novembre,

« 6 décembre,

. 13 décembre,

. 20 décembre

. 27 décembre.

BELFORT

10 dates approuvées lors du conseil municipal du
18 décembre :

. 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

5 dates approuvées :

. 19 janvier,

. 15 mars,

. 14juin,

. 13 septembre

. 11 octobre.

BESSONCOURT

11 dates approuvées lors du conseil municipal du 7
novembre 2019 :

. 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 - Rapport comptémentaire
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BOTANS

6 dates approuvées lors du conseil
municipal du 29 novembre 2019 ;

. 22 novembre

. 29 novembre

6 décembre

13 décembre

. 20 décembre,

. 27 décembre

6 dates approuvées :
. 19 janvier

. 15 mars

. 14 juin

. 12 septembre

. 11 octobre

DANJOUTIN

10 dates approuvées lors du conseil municipal du Z
décembre 2019 :

« 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

6 dates approuvées :

. 19 janvier

. 15 mars

. 14 juin

. 12 septembre

. 11 octobre

VALDOIE

10 dates approuvées lors du conseil municipal du
24 décembre 2019 :

. 12 janvier,

. 10 mai,

. 28 juin,

. 30 août,

. 22 novembre,

. 29 novembre,

. 6 décembre,

. 13 décembre,

. 20 décembre

. 27 décembre

Objet : Ouverture des commerces les dimanches en 2020 - Rapport complémentaire
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-6

Fonds d'aide aux
communes -Attributions

de subventions

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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
Barthokli, sousja présidence de M Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 Inscritsàl'ordredujouret
de M. Pierre REY, Vice-Présldent, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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 _Delphlne MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Jacques BOWN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY- Mme Domimque CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT- Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZ! - Mme Franclne GALLIEN - M. BasSen FAUOOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Be'rmont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Channois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:
Mme_Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-'Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert ; M. Bernard QUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : . - Morvillars -
Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole: Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthiemiont : . - Vétrigne :M. BernanJ DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
M Tony KWEfP, Vice-Présldent
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Bernant MAUFFREY, Vice-Présldenf
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésidsnt
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de ta commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de Sa commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de ta commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de Is commune de Montre ux-Châte au
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. 0/M'er DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaae des raooorts : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19h00etlevée à20h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jaan-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délitjéi-atlon n" 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibérstion n° 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
/'examen du rapport n' 7 (délibération n° 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre an séance lors de l'examen du rapport n° 9
(délibération n'20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lois de l'examen du rapport n' 16
(délibération n' 20-16).
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M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

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

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthlermont '



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-6

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 les demandes de subventions suivantes :

Communes
(Dotation fonds
d'aide encore

disponible)

Intitulé de l'opération
Assiette de
subvention

(H.T.)

Subvention
communautaire

Autrechêne
(14115  ) Achat d'un véhicule 11 547, 50  

Travaux de busage rue d'Autrage 14 400  

Pose de nouveaux mats d'éclairage public 4 975  

5 773, 50  
(50 %)

7195 
(50 %)

1 146, 50  
(solde)

Bermont
(21 447, 50  )

Enfouissement des réseaux secs secteur des
"Cabris"

105 666  

Achat d'un défibrillateur 1 590  

Réfection de voirie rue du Fort 20 286  

10 567  
(10%)

794  
(50 %)

7100 
(35 %)

Fontaine
(5 061, 31  )

Remplacement du matériel informatique et
acquisition d'un module de rendez-vous

6 883, 18  3 441  
(50 %)

Fontenelle
(50 484, 72  ) Remplacement luminaires éclairage public 9 671,66  4 062, 10  

(42 %)
Foussemagne
(33 402, 09  )

Projet d'enfouissement et mutation poste de
transformation rue du Lavoir

10 099, 50  

Création d'une aire de retournement rue de
l'ancienne douane

5 749, 20  

Enfouissement des réseaux secs 112 923  

5 049, 75  
(50 %)

2 874, 60  
(50 %)

23 876, 67  
(21, 14%)

Vétrigne
(57 982, 53  )

Aménagement d'un atelier municipal avec local
de stockage pour le Comité des Fêtes

262 000  57 982, 53  
(22, 13%)

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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Novillard
(23 781, 62 )

Extension du réseau d'eau potable
rue des Vergers -AA169

Achat matériels : signalétique multidirectionnelle

Achat matériels : jardinières à réserves d'eau

Extension réseau d'électricité rue des Vergers

6 784  

3 050  

813 

4 769, 40  

3 392  
(50 %)

1 525  
(50 %)

406  
(50 %)

2 384  
(50 %)

Reppe
(21 660  )

Salle communale et Mairie-Ecole :
amélioration performances énergétiques

20 003, 66  10 000  
(50 %)

Urcerey
(2S809, 54 ) Achat d'un tracteur 21 403, 15  

Création d'aires de ramassage scolaire 19182  

Remise en état de la façade de la Mairie 3 423, 26  

10 701, 57  
(50 %)

4 672, 80  
(24, 36 %)

1 711, 63 
(50 %)

Total fonds d'aides 164 655,65  

Fonds de réserve
(fonds encore

disponible)
intitulé de i'opération

Assiette de
subvention (H, T.)

Subvention
communautaire

Communes
ex-CCTB

(145 694, 88  )

VAUTHIERMONT-Aménagement de la rue
des Tilleuls et de la rue Principale

144 953, 30  72 476, 65  
(50 %)

PHAFFANS - Achat d'un véhicule 11 795, 19 5 897  
(50 %)

Total fonds de réserve 78 373, 65  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 1 abstention (M. Leouahdi Selim GUEMA2I),

(Mme Francine GALLIEN, Mme Jacquelin GUIOT, M. René SCHMIFT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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, selon le modèle-type approuvé le 23 septembre 2019.

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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
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 pq^élégation

nces,

^ute W!Sh8S|8

"3^. m

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions

-61

-3-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-7

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 Aùguste
Barthojdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 inscrits à ['ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : . - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - 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 GUEMAZ! - Mme Frandne GALL!EN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT- Bennont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Chanmois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : * - Morvillars -
Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à:

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beifort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de Is commune de Dorans

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titufaire de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont
M. Jean-Pierre CUENfN, Titulaire de la commune de Vézetois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulairs de la commune de Memux, qui avait la pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de f'examen du rapport n° 5 (délibération n° 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 6 (déiibération n" 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9
(délibération n" 20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de /a commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de ta commune de Belfort, quittent la séance lors de l'examen du rapport n" 16
(délibération n' 20-1B).
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M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
M. Tony KNEIP, Vice-Président
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
Mme Parvïn CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Bçlforî

M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Netty WISS, Suppléante de {a commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de là commune de Betfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauîhiermont *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-7

de M. Jean ROSSELOT
Vice-président chargé des coopérations transfrontalières

internationales et de la valorisation touristique du patrimoine

;LFORT

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 du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, de
nouveaux projets, qui mobiliseront pour la collectivité un crédit total de 17 633   d'après devis, sont soumis à
votre examen :

ComitlUne Intitulé de :l'opérafion
MQntant
devis HT

Mofitant de la
Subvention GB

Novillard
Restauration du sol de l'église,
pose d'un nouveau plancher et
des bancs

22 000  7 729  

Autrechêne
Remise en état du Monument
aux morts

9 387  4 694  '

Pérouse
Remplacement des deux portes
d'entrée de la Mairie

10 420  5210 

TOTAL 41 807  17 633  

* L'église et le Monument aux morts appartiennent en indivis à deux communes cfe GûCA (Autrechêne et
Novillard) et sont gérés par une Commission syndicale. Une délibération de la commune d'Autrechêne a
délégué la gestion des travaux de l'église à la commune de Novillard et inversement pour les travaux du
Monument aux morts.
Chaque commune sera remboursée de la quote-part de l'autre commune.
Pour des raisons d'équité, nous soustrairons du montant disponible du fonds de valorisation du patrimoine
de chaque commune la moitié du montant de la subvention accordée à l'une et à l'autre.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération a délibéré le 23 mars 2016 pour accorder une subvention de
15 000  à la commune de Roppe pour la rénovation des façades du Château Lesmann. Les travaux n'ont pu
être réalisés, en raison des arrêtés « restriction d'eau » pris ces dernières années liés à la sécheresse, alors
que les ravalements de façades nécessitent des apports d'eau.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tel, 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Bernard
GUILLEMET, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. René

SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes de Novillard, Autrechêne et Pérouse, sur la base de 17 633   (dix sept
mille six cent trente trois euros),

d'autoriser une prorogation au-delà des deux ans imposés par le règlement pour la réalisation des travaux à
Roppe eu égard aux circonstances climatiques et arrêtés qui en découlent,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

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

Pour extrait conforme
Le Prudent d^JaXîommunauté d'Agglomération
etpqr'di

;en/ices,

TRANSMIS SUR OK.ACTES

- 3 FEV. 2020

Oaié afftehafle

te - 3 FEV. 2020

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
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NOVILLAFÎD

Restauration du sol de l'église, pose
d'un nouveau plancher et des bancs

Délibération 30/01/2020
Coût : 22 000   HT
Subvention prévue de 7 729  
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AUTRECHENE
Remise en état du Monument aux

Morts

Délibération 30/01/2020
Coût : 9 387  HT
Subvention prévue de 4 694  

GJIAND
BELFORT



PEROUSE
Remplacement des deux portes
d'entrée de la Mairie

Délibération 30/01/2020
Coût : 10 420   HT
Subvention prévue de 5 210  
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-8

Bilan 2019 des garanties
d'emprunts en faveur du

logement social et
réservations de

logements

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présente :

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 1 à 15 inscrits à l'ordre du Jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc Em/VILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot - Argiésans ; M. Roger 1-AUQUIN - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Joslane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT- M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - 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. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt : M. Guy MOU1LLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRiEZ -
Bourogne - Bue - Charmois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Oenney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIET1ER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt ; M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : * - Morvlllars -
Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Lme CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. OIMer CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prisidenl
M. TonyKNBP, Vice-Président
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M Dsniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvitlars
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de ta commune de Belfort

M. Jean-Msrie HERZOG, Titulaire de ta commune de Belfort
M Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de ta commune de Chèvremont

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PrSsidenl
M. Jean-Clsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort

M. François BORON, Titula'tw de la commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulsire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoia
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemiont
M. Jean-Pieire CUENIN. Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaye des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 etlevée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir (Se M. Jean-Claude MAKIIN, conseiller communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n 20-5).
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n" S Idélibérstion n' 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n' 7 (délibération n" 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9
(délibération n° 20-9).
M. Damlen MESLOT. Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdole, et M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de l'examen du rapport n" 16
(délibération n' 20-16).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-8

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité
Direction de la Politique de la Ville de la Citoyenneté et de l'Habltat

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DQAES/DPVCH/CL/CR

Aménagement du territoire/habitat
8.5

Objet : Bilan 2019 des garanties d'emprunts en faveur du logement social et
réservations de logements

l - Le principe des garanties d'emprunts en faveur des bailleurs sociaux

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de construction neuve, acquisition-amélioration et
réhabilitation par des subventions, des fonds propres et des emprunts auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

Pour accorder ses prêts, la Caisse des dépôts et consignations exige des bailleurs qu'ils fassent garantir leurs
emprunts par des collectivités locales, ou à défaut par la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS). La garantie par la CGLLS étant payante, la garantie par les collectivités constitue une aide indirecte
au financement des opérations de logement social.

Dans le territoire du Grand Belfort, il est convenu que les emprunts des bailleurs sociaux soient garantis à
50% par le Conseil départemental du Territoire de Belfort et à 50% par le Grand Belfort. En contrepartie, ces
derniers peuvent bénéficier d'une réservation sur 20% des logements, soit 10% pour le Conseil départemental
et 10% pour le Grand Belfort (dans le cas de programmes de moins de 10 logements, un même logement
réservé peut correspondre à la garantie de plusieurs opérations).

L'objet du présent rapport est de faire le bilan des garanties d'emprunt de l'année 2019 et de valider les
réservations de logements correspondantes.

Il - Bilan des opérations garanties en 2019

Au cours de l'année2019, les emprunts de sept opérations ont été garanties, pour la moitié de leurs montants,
par le Grand Belfort.

Lors du Conseil communautaire du 27 mars 2019 :

la réhabilitation par Néolia de 12 logements collectifs au 28 et 30 rue Ambroise Croizat à Belfort pour un
montant garanti de 182 786, 50  .

Lors du Conseil communautaire du 20 juin 2019

- la construction de 12 logements par Territoire habitat au 16-18 rue du Général de Gaulle à Essert pour
un montant garanti de 634 617  .

- la construction de 8 logements par Territoire habitat au 66 rue du Général de Gaulle à Châtenois-les-
Forges pour un montant garanti de 333 390  .

l'acquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements au 6-8 rue de la Baroche à Denney pour
un montant garanti de 1 54 224  .

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'acquisition en Vente en l'btat de hutur Acnèvement (VEFA) par Territoire habitat de 4 logements les
Carrés V rue de Danjoutin à Vézelois pour un montant garanti de 222 341  .

Lors du Conseil communautaire du 19 décembre 2019

la réhabilitation de 36 logements par Territoire habitat au 10-12-14 rue Louis Faidherbe à Belfort pour un
montant garanti de 752 000  .

la réhabilitation de 45 logements par Néolia au 4 à 12 rue du Four à Chaux à Belfort pour un montant
garanti de 727 015, 50  .

Le montant total des emprunts garantis par le Grand Belfort en 2019 représente 3 006 374  .

Ces garanties ont permis la production neuve de 27 logements sociaux et la réhabilitation de 93 logements
sociaux.

III - Réservation de logements en contrepartie des garanties d'emprunts

En contrepartie de ces garanties, le Grand Belfort dispose de logements réservés au sein de ces programmes,
le nombre de logements correspond environ à 10% de l'opération.

Il est donc proposé deux projets de conventions de réservation (annexes 1 et 2) avec Territoire habitat et
Néo!!3, portar. t sur 6 togements par bailleurs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT Mme Samia JABER -mandataire de
M. Olivier DOMON-),

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

DECIDE

de valider le bilan des opérations garanties en 2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer avec Territoire habitat et Néolia les conventions de
réservation de logements en contrepartie des garanties d'emprunts.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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
lublication ou de son affichage.

RANSMiS SUR OK.ACTES

31-^. 2020

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatiççç^uNAt/TÎ;
Le Directeur ces,

Jérôm

le -3

Objet : Bilan 2019 des garantis d'emprunts en faveur du logement social et résen/ations de logements
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Ĵ
[kl^B«*/

GRAND
BELFORT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Territoire habitat

Convention de réservation de logements

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
30 janvier 2020,

dénommée ci-après ia « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Territoire habitat, 44 bis rue André Parant 90000 BELFORT, représenté par son Directeur Général,
M. Jean-Sébastien PAULUS, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du ............

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération en
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4. 10 « Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux ».

ARTICLE 1

En contrepartie des garanties d'emprunts accordées par le Grand Belfort pour la réalisation par Territoire
habitat des programmes suivants :

Construction de 12 logements au 16-18 rue du Général de Gaulle à Essert ;
Construction de 8 logements au 66 rue du Général de Gaulle à Châtenois-les-Forges
Acquisition-amélioration de 3 logements au 6-8 rue de la Baroche à Denney ;
Acquisition en VEFA de 4 logements les Carrés V rue de Danjoutin à Vézelois ;
Réhabilitation de 36 logements par Territoire habitat au 10-12-14 rue Louis Faidherbe à Belfort.
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Il est décidé que le Grand Belfort bénéficiera de la réservation des logements suivants

16B rue du Général De Gaulle à Essert n°10 - Type 3
66 rue du Général De Gaulle à Châtenois les Forges, n°8 - Type 3
6 rue de la Baroche à Denney n°1 - Pavillon 3 pièces
17 impasse des Vergers n°1 à Vezelois - Type 3 - Carré de l'habitat
10 rue Faidherbe n°36 à Belfort - Type4
12 rue Faidherbe n°15 à Belfort-Type 3

ARTICLE 2

La durée de cette réservation est limitée à la durée de ['emprunt principal CDC garanti par le Grand Belfort,
soit :

40 ans pour les logements situés à Essert, Châtenois-les-Forges, Denney et Vézelois ;
15 ans pour les logements situés rue Faibherbe à Belfort.

ARTICLE 3

Le Grand Belfort proposera, dans le respect ae la réglementation régissant les attributions H. L. M., et
notamment l'article R.441. 1 du Code de la Construction et de l'Habitation, des locataires pour occuper le
logement désigné à l'articte 1.

Les candidats présentés devront être agréés par la Commission d'attribution de Territoire habitat. Les
locations seront conclues entre Territoire habitat et le locataire suivant les dispositions applicables aux
logements sociaux.

ARTICLE 4

En cas de non proposition dans le délai de 30 jours à partir de la notification de mise à disposition ou de
vacance, Territoire habitat procédera à l'attribution du logement concerné, étant entendu que la réservation
reste maintenue dans le contingent du Grand Belfort.

ARTICLE 5

Territoire habitat exercera tous les droits du propriétaire que la loi et ['engagement de location lui confèrent.

ARTICLE 6

La présente convention prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 7

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exoptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée, la
partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec
effet le quatre-vingt-dixièmejour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

2

72



ARTICLE 8 : Droit aDDlicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 9 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 10 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 11 - Indépendance des Parties

Le Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la onvention, sont des personnes morales indépendantes
l'une de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

le Vice-Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastlen PAULUS
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Néolia^
Groupe ActionlLogement

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Néolia

Convention de réservation de logements

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
30 janvier 2020,

dénommée ci-après la « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Néolia, 24 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBELIARD, représenté par son Directeur Général,
M. Jacques FERRAND,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local ae l'habitat (PLH) du urana Belfort, approuvé le a aecemore 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération en
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4. 10 « Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux ».

ARTICLE 1

En contrepartie des garanties d'emprunts accordées par le Grand Belfort pour la réalisation par Néolia du
programme suivant :

Réhabilitation de 45 logements des 4 à 12 ruedu four à Chaux à Belfort ;
Réhabilitation de 12 logements collectifs des 28 et 30 rue Croizat à Belfort.
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Il est décidé que le Grand Belfort bénéficiera de la réservation des logements suivants :

6 chemin du Four à Chaux - Type 3 - 63 m2

10 chemin du Four à Chaux - Type 3 - 63 m2

10 chemin du Four à Chaux - Type 4-76 m2

28 rue Croizat - Type 3-47 m2

30 rue Croizat - Type 4 - 70 m2

30 rue Croizat - Type 3 - 47 m2

ARTICLE 2

La durée de cette réservation est limitée à la durée de l'emprunt principal CDC garanti par le Grand Belfort,
soit :

25 ans pour les logements situés rues Croizat et du Four à Chaux à Belfort.

ARTICLE 3

Le Grand Belfort proposera, dans le respect ae la réglementation régissant les attributions H. L.M., et
notamment l'article R.441. 1 du Code de la Construction et de l'Habitation, des locataires pour occuper le
logement désigné à l'article 1 .

Les candidats présentés devront être agréés par la Commission d'attribution de Néolia. Les locations seront
conclues entre Néolia et le locataire suivant les dispositions applicables aux logements sociaux.

ARTICLE 4

En cas de non proposition aans le délai de 30 jours à partir de la notification de mise à disposition ou de
vacance, Néolia procédera à ['attribution du logement concerné, étant entendu que la réservation reste
maintenue dans le contingent du Grand Belfort.

ARTICLE 5

Néolia exercera tous les droits du propriétaire que la loi et l'engagement de location lui confèrent.

ARTICLE 6

La présente convention prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 7

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrêsistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée, la
partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec
effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 8 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.
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En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 9 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 10 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 11 - Indépendance des Parties

Le Grand Belfort et Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de
l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

le Vice-Président Délégué,

Pour Néolia,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jacques FERRAND

3
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-9

Bilan 2019 du
Programme Local de
'Habitat et des aides à

la pierre

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de ('Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

M^PIerre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yïes GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans - Angeot - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne - Banvlllais : . - Bavillieis : M. Eric KOEBERLE-
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - NI. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier
DERÇY- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN -M. Basfien FAUDOT- M. MarcARCHAMBAULT - Be'rmont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillieis : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLENIET - 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-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : * - Morvlllars -
Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix: M, Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiennont : . - Vétrigne M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFR£Y, Vlce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Beltort
M Jean'Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Channois

M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de Is commune de Châtenois-les-Forges
M. Danse! FEURTEV, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans

Mme Bénédicte MINOT, Titulôire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Vsldoie
M. Philippe GIRARDIN, 'Iltulaire de la commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passacre des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 hOO et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEy, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
/'examen du rapport n° 7 (délibération n° 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 9
(délibération n° 20-9).
M. Damlen MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de /a commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance fors de t'examen du rapport n° 16
(délibération n" 20-16).

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
M. TonyKNEIP, Vice-Présldent
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de fa commune de Meroux

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Beffort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nelly WISS, Suppléante de Sa commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de Is commune de Vauthiermont *

-77



Direction Education et Solidarité

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-9

de M. Tony KNEIP
Vice-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: Bilan 2019 du Programme Local de l'Habitat et des aides à la pierre

1- Rappels

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021 définit la politique habitat du Grand Belfort, dont les
principaux outils de mise en ouvre sont la délégation des aides à la pierre, les aides du programme d'actions
du PLH et le programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences.

Par convention couvrant la période 2011-2018, le Grand Belfort était délégataire des aides à la pierre, c'est-â-
dire que l'Agglomération attribue les aides au logement locatif social au nom de l'État et les aides à l'amélioration
de l'habitat privé au nom de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Cette convention a été renouvelée pour la
période 2019-2024.

Le Grand Belfort attribue également des aides sur ses crédits propres dans le cadre des actions du PLH. Un
règlement des aides a été arrêté lors du conseil communautaire du 23 juin 2016 et modifié par le conseil
communautaire du 19 décembre 2019 à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PLH.

2- Bilans annuels du Programme local de l'habitat

Le Programme local de l'habitat du Grand Belfort a été approuvé lors du Conseil communautaire du
3 décembre 2015 pour une durée de 6 ans, soit de 2016 à 2021.

Les articles L. 302-3 et R. 302-13 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient qu'un bilan du
PLH soit réalisé annuellement. « L'Etablissement public de coopération intercommunale délibère au moins une
fo/s par an surl'état de réalisation du programme local de l'habitaf et son adaptation à révolution de la situation
sociale ou démographique ».

Le bilan annuel détaillé de 2019 est annexé au présent rapport.

. Bilan annuel 2019

En 2019, le Grand Belfort s'est engagé à verser 187 532, 60   pour la mise en ouvre des actions du PLH
2016-2021.

Eléments clés pour l'année 2019 :

production neuve de 27 logements sociaux financés au titre du PLH,
organisation des troisièmes rencontres des acteurs de l'habitat le 1 7 octobre 2019 sur le thème : « Villes
moyennes et territoires périurbains : sont-ils concernés par le mal-logement ? Quels leviers pour lutter
contre l'habitat indigne ? »,
troisième année de mise en ouvre du Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement
des copropriétés (POPAC) des Résidences et demande de prorogation d'une année supplémentaire
auprès de l'Agence nationale de l'habitat,

Hôte] 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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deuxième année de mise en ouvre de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de
renouvellement urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès ;
réalisation du bilan à mi-parcours 2016-2018 du PLH 2016-2021 ;
accompagnement financier des propriétaires occupants réalisant des travaux d'amélioration de l'habitat
(économies d'énergie, autonomie) ;
convention avec Territoire habitat pour l'adaptation des logements sociaux pour le maintien à domicile
des personnes âgées.

3- Bilan annuel des aides à la pierre

Pour permettre une information complète et cohérente de rassemblée délibérante, un bilan annuel sur les aides
à la pierre (parcs public et privé) a été réalisé pour 2019.

Le bilan annuel détaillé de 2019 est annexé au présent rapport.

. Parc public

Production neuve de
logements locatifs sociaux

{en nombre de logements)

Subvention octroyée au
titre des aides à la pierre
pour la production neuve

Logements locatifs
sociaux réhabilités

(en nombre de logement)

Année 2019 27 10196C 45

Parc privé

Habitat indigne,
très dégradé et

dégradé et
économie d'énergie

Propriétaires
bailleurs

Habitat
indigne et

très dégradé

Habiter Mieux
agilité

Habiter Mieux
sérénité

Autonomie

Propriétaires occupants

Réalisation

2019(-l
(en nombre de

logements)

11 78 43 23

f) ChSlms errêtés suite à la CLAH du 1W2/2019.

Année 2019

Dotation Anah engagée

1 011 124 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT), 3 abstentions (Mme Francine GALLIEN, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-),

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

DECIDE

de valider le bilan annuel 2019 du Programme Local de l'Habitat,

de valider le bilan 2019 des aides à la pierre.

Objet : Bilan 2019 du Programme Local de l'Habiîat et des aides à la pierre
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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 Généra.1 rlPs^Services,

'^N^.

Jérôm,

Wv» »ffi8h8§8

te ^S v, âÛ2U

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

Objet : Bilan 2019 du Programme Local de l'Habitat et des aides à la pierre
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E:
GRAND
BELFORT

Bilan de l'année n°4

du Programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort

Année 2019

Ce bilan annuel a pour objectif de mettre en avant de manière synthétique les points principaux sur lesquels ont
portés les actions du Programme local de l'habitat (PLH) sur sa quatrième année de mise en ouvre.

Le Grand Belfort a mis en place un règlement des aides pour mettre en ouvre ces actions et permettre aux
partenaires ou aux particuliers de bénéficier des aides de l Agglomération.

l-Actions en faveur du parc public

Actions du PLH concernées :

Action n°3. 4 : Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politique de la ville;

Action n'3.6 : Mettre en place un plan partenariat de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs ;

Action n°3. 7 : Permettre de maintenir une diversité dans /'occupation sociale de certains quartiers ;

Action n°4. 6 : Favoriser l'accession à la propriété des familles et primo-accédants ;

Action n°4.7 : Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ;

Action n'4. 10 : Garantir les emprunts des bailleurs sociaux;

Action n°4. 1Z : Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile des personnes âgées.

S'agissant du parc public, les aides privilégient la réhabilitation énergétique dans les quartiers entrant dans la
politique de la ville, la construction de pavillons à Belfort et un développement équilibré du logement social dans
le reste de l'agglomération. Pour l'adaptation des logements au vieillissement, le soutien à Territoire habitat est
poursuivi. L'aide en direction de Néolia sur cette thématique a été réorientée vers un projet de création de
logements sociaux à destination des personnes âgées avec une offre de service.
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l. Production neuve

Programmation 2019

Bailleur Opération Commune

Nombre

de
logements

PLAIC) PLUSf) PLS(< Typologie

Subventions

engagées
Grand

Belfort

Construction

neuve
Chèvremont 19 13

12 T2
7T3

26 000  

Néolia
Construction

neuve
Vézelois

4T3
4T4

2 000  

Total
27

logements
19

12 T2
11 T3
4T4

28 000  

DPLAI s prêt locatif aidé d'intégratlon
{"'IPLUS = prêt locatif à usage social
('"""IPLS = prêt locatif social

2. Adaptation du parc au vieillissement

Territoire habitat

Depuis 2012, l'Agglomération participe aux opérations d'adaptation des logements des locataires vieillissants de
Territoire habitat dans le cadre d'une convention tripartite Agglomération / Territoire habitat / Conseil
départemental. Le Grand Belfort subventionne à hauteur de 33% les opérations de prévention (aménagement
standard de la salle de bain, remplacement de la baignoire par une douche) et de 25% les opérations d'adaptation
personnalisée pour les locataires âgés et dépendants.

Afin de financer la gestion de l'enveloppe dédiée, le financement des travaux a fait l'objet de conventions bipartites
entre Territoire habitat et le Département, d'une part et d'autre part, avec le Grand Belfort et le bailleur.

Une participation forfaitaire de 100000   a été affectée, en 2019, par le Grand Belfort pour le financement des
travaux.

Au cours de l'exercice 2019, 45 dossiers ont été traités (23 Prévention - 22 Adaptation).

. Néolia

En 2016, l'Agglomération avait souhaité associer Néolia à ce dispositif en participant à hauteur d'un tiers du coût
des travaux, le reste étant pris en charge par Néolia.

Au regard du faible nombre de dossiers déposés par Néolia, il semble que leur parc de logements soit adapté au
public ciblé par le Grand Belfort. En complément de cette orientation et au vu du vieillissement de la population, il
est nécessaire de s'interroger sur le parcours résidentiel des seniors et notamment des plus modestes en
développant une offre neuve et adaptée au public vieillissant mais autonome.
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3. Peuolement - Dolitigue d'attribution

Le travail entrepris en 2018 sur la rédaction d'une convention intercommunale d'attributions (CIA), a été finalisé
en 2019. Présentée lors de la conférence intercommunale du logement (CIL) le 18 septembre 2019, la CIA du Grand
Belfort sera signée en janvier 2020. Cette nouvelle CIA a permis d'actualiser les objectifs, engagements et modalités
d'intervention du Grand Belfort, de l'Etat, des organismes HLM et des autres partenaires signataires. Cette nouvelle
convention sera intégrée à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier des Résidences.

Après délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2019, l'élaboration du Plan Partenarial de Gestion
de la Demande de Logement Sociale et d'Information des Demandeurs (PPGDLSID) sera également engagée. Un
travail de rédaction et de mise en place de ce plan sera effectué tout au long de l'année 2020 pour une approbation
par la CIL durant le second semestre.

Enfin, tout comme en 2018, le Grand Belfort réunira fin janvier 2020 la commission relogement pour le suivi des
opérations de relogement des immeubles à démolir dans le cadre du PRU des Résidences. Conformément à la CIA,
cette commission sera étendue au suivi des objectifs d'attributions et des ventes HLM.

4. Bilan des garanties d'emorunts

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de construction neuve, acquisition-amélioration et réhabilitation
par des subventions, des fonds propres et des emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Pour accorder ses prêts, la Caisse des dépôts et consignations exige des bailleurs qu'ils fassent garantir leurs
emprunts par des collectivités locales, ou à défaut par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). La
garantie par la CGLLS étant payante, la garantie par les collectivités constitue une aide indirecte au financement
des opérations de logement social.

Dans le territoire du Grand Belfort, il est convenu que les emprunts des bailleurs sociaux soient garantis à 50% par
le Conseil départemental du Territoire de Belfort et à 50% par le Grand Belfort. En contrepartie, ces derniers
peuvent bénéficier d'une réservation sur 20% des logements, soit 10% pour le Conseil départemental et 10% pour
le Grand Belfort (dans le cas de programmes de moins de 10 logements, un même logement réservé peut
correspondre à la garantie de plusieurs opérations).

Garanties d'emorunts pour l'année 2019

Au cours de l'année 2019, les emprunts de sept opérations ont été garantis, pour la moitié de leur montant, par le
Grand Belfort.

Lors du Conseil communautaire du 27 mars 2019 :

La réhabilitation par Néolia de 12 logements collectifs au 28 et 30 rue Croizat à Belfort pour un montant
garanti de 182 786, 50  .

Lors du Conseil communautaire du 20 juin 2019 :

La construction de 12 logements par Territoire habitat au 16-18 rue du Général de Gaulle à Essert pour un
montant garanti de 634 617   ;
La construction de 8 logements par Territoire habitat au 66 rue du Général de Gaulle à Châtenois-les-Forges
pour un montant garanti de 333 390   ;
L'acquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements 6-8 rue de la Baroche à Denney pour un
montant garanti de 154 224   ;
L'acquisition en VEFA par Territoire habitat de 4 logements rue de Danjoutin à Vézelois pour un montant
garanti de 222 341  .

3
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Lors du Conseil communautaire du 18 décembre 2019 :

La réhabilitation de 36 logements par Territoire habitat au 10-12-14 rue Louis Faidherbe à Belfort pour un
montant garanti de 752 000   ;
La réhabilitation de 45 logements par Néolia au 4 à 12 rue du Four à Chaux à Belfort pour un montant
garanti de 752 000  .

Le montant total des emprunts garantis par le Grand Belfort en 2019 représente 3 006 374  .

Ces garanties ont permis la production neuve de 27 logements sociaux et la réhabilitation de 93 logements sociaux.

. Réservation de logements

En contrepartie de ces garanties, le Grand Belfort dispose de logements réservés au sein de ces programmes, le
nombre de logements correspond environ à 10% de l'opération. Ainsi, l'Agglomération a bénéficié de la réservation
de 12 logements (6 Territoire habitat et 6 Néolia).

Il- Actions en faveur du parc privé

Actions du PLH concernées :

Action n'4. 1 : Mettre en ouvre un dispositif préventif à l'égard des copropriétés fragiles;

Action n°4. 3: Améliorer la performance énergétique du parc privé dans le but de diminuer la précarité
énergétique ;

Action n'4. 5 : Mettre en ouvre un dispositif (OPAH, OPAH RU, ORI) de requalification et d'adaptotion du
parc le plus ancien et vacant le quartier Belfort Nord Jean Jaurès :

Action n'4. 11 : Adapter les logements privés pour le maintien à domicile des personnes âgées.

l. Bilan de la consommation 2019

Dossiers Anah bénéficiant d'une subvention aux travaux du Grand Belfort - 2019

PO Habiter Mieux
PO lutte contre l'habitat

indigne
PO autonomie

Nombre de dossiers 25 0 13

Subventions du Grand

Belfort
28 558  8 478  

PO ; propriétaire occupant

Les chiffres sont arrêtés au 09/12/2019.

2. Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage

Le Grand Belfort a délibéré le 06 décembre 2018 pour financer le reste à charge des frais'd'Assistance à maîtrise
d'ouvrage (AMO) des propriétaires occupants dans le cadre d'un dossier Anah.

Conditions d'éligibilités :

Public cible : propriétaire occupant modeste ou très modeste éligible à l'Anah ;
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Thématiques des travaux_:

o Lutte contre la précarité énergétique : Habiter Mieux sérénité ;
o Adaptation du logement ;
o Lutte contre l'habitat indigne ;

Périmètre : communes du Grand Belfort, hors secteur de l'OPAH RU.

Le montant du complément d'AMO est calculé lors du passage en CLAH après déduction des autres financeurs :

Anah : montant variable en fonction de la thématique ;
Conseil départemental : forfait de 123   pour les propriétaires occupants très modestes réalisant des
travaux d'économies d'énergies.

Primes AMO versées par le Grand Belfort

PO Habiter Mieux
PO lutte contre l'habitat

indigne
PO autonomie

Nombre de dossiers 26 0 18

Subventions du Grand

Belfort
4 276  3 344  

3. Programme opérationnel de prévention et d'accomDagnement en coDrooriétés (POPAC) des

Résidences

En juillet 2013, l'Agglomération belfortaine a signé une première convention pour la mise en ouvre d'un
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC). Ce premier POPAC a
permis de mettre en exergue les caractéristiques des copropriétés situées dans la commune de Belfort et
d'identifier les secteurs à fort enjeux.

Deux secteurs sont apparus comme particulièrement concernés par la problématique des copropriétés fragiles ou
en difficultés :

Les secteurs faubouriens, particulièrement les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès;
Les quartiers dits de grands ensembles des années 1970 ayant fait l'objet d'un programme de rénovation
urbaine (ANRU), particulièrement le quartier des Résidences.

Le deuxième POPAC a été ciblé sur le quartier politique de la ville des Résidences Le Mont en complément de son
programme de renouvellement urbain. La convention a été signée le 4 novembre 2016 pour une durée de trois ans.
Ce POPAC devra permettre d'accompagner les copropriétés fragiles ou en difficulté.

Quatre copropriétés font l'objet du suivi proposé dans le cadre du POPAC:

Les Barres C -17-33 boulevard Kennedy ;
Résidence X - 4 place Schuman ;
Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojie ;
Résidence Z9 -1 rue de Sofia.

Le groupement ADIL du Doubs et SOLIHA Doubs et Territoire de Belfort a été mandaté par l'agglomération le
4 novembre 2016 pour 3 ans.
La mise en ouvre opérationnelle du POPAC a débuté en 2017 et s'est poursuivi en 2018 et 2019. Cette troisième
année a été marquée par :
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Le renforcement de l'accompagnement auprès des conseils syndicaux pour trois copropriétés : les Barres C,
Résidence 28 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 Z8
{7 rue de Zaporojie) et Z9 (l rue de Sofia), l'accompagnement a porté sur le vote d'un diagnostic technique
global pour chaque immeuble dans l'optiquede réaliser des travaux.
La fin de l'accompagnement social des ménages identifiés (5 ménages accompagnés sur l an) avec des
situations qui se sont améliorées grâce au travail effectué.
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 :

Information du grand public

Permanences préalables aux Assemblées
Générales.

Affichages, coupons et création de
courriels syndicat.

Appui au conseil syndical sur la lecture des

Préparation et participation aux documents, sur les points importants à
Assemblées Générales mentionner à l'ordre du jour, etc.

Présence aux Assemblées Générales.

Barres C

Résidence ZS

Résidence Z9

Résidence X

Amélioration des connaissances

sessions spécifiques

Formation des copropriétaires bailleurs :
2 sess;on5 communes aux 4 copropriétés

Formation comptabilité : 2 sessions : une
spécifique aux Barres C, et une autre pour
tes fro/s copropriétés

Barres C

Résidence X

Résidence Z8

Résidence Z9

Accompagnement social Accompagnement de 5 ménages.
accompagnes

Appui spécifique aux conseils
syndicaux (CS)

Réunions de travail : suivi des actions

initiées par le CS et/ou syndic, élaboration
du livret d'accueil, etc.

Barres C

Résidence Z8

Résidence Z9
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Malgré le travail positif effectué au cours des trois dernières années, des 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 a été sollicitée.

4. L'opération proErammée d'amélioration de l'habitat et_de_ renouvellement urbain

(OPAHRU)

La requalificationde l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe majeur du programme local
de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort. En novembre 2015, l'Agglomération lance une étude pré-opérationnelle
pour la mise en place d'un dispositif de requalificationde l'habitat privé sur ces deux quartiers faubouriens.

Ces deux quartiers présentent des dysfonctionnements au niveau de l'habitat {une part importante de logements
vacants, combinée à la présence de logements dégradés et à des problématiques d'occupation, accentuée par
l'inconfort et l'ancienneté du parc de logements), mais également des atouts à valoriser (commerces, marché des
Vosges, desserte en transport en commun, etc. ).

De plus, cette volonté d'agir sur l'habitat se fait en complément des autres actions menées par la Ville de Belfort
pour redynamiser l'avenue Jean Jaurès, à savoir : les aides pour le ravalement des façades de l'avenue Jean Jaurès,
le flocage des vitrines des commerces vacants, la délocalisation et le développement d'animation.

Les enjeux de l'OPAH RU sont :

D'accompagner la revitalisation de ce secteur ;
De soutenir la requalification et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles de confort afin de
proposer une offre de logements diversifiée et de qualité ;
De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété ;
D'amélioration les conditions d'habitat des résidents.

En 2019, plusieurs étapes importantes ont eu lieu pour la mise en ouvre de ce dispositif :

Poursuite des actions de communication pour promouvoir le dispositif (conférence de presse avec visite
d'un immeuble rénové, articles dans la presse locale et Belfort Mag, sensibilisation des artisans,
présentation en conseils de quartier, etc. );
Montée en charge des dossiers des propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés ;
Démarrage de la mission d'accompagnement des petites copropriétés désorganisées (objectifs : informer,
accompagner et coordonner les copropriétés désorganisées volontaires dans la mise en place d'une gestion
à travers des ateliers collectifs pédagogiques et pratiques) ;
Mise en ouvre du volet coercitif du dispositif avec l'identification de 18 immeubles cibles et les premiers
contacts avec les propriétaires ;
Poursuite de l'accompagnement social réalisé dans le cadre du volet « lutte contre l'habitat indigne ».

III-Accueil des gens du voyage

l. Les missions assurées

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage a été adopté dans
le Département du Territoire de Belfort. La Grand Belfort Communauté d'Agglomération a pris la compétence
« aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage », par délibération du Conseil Communautaire
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en date du 5 juin 2003. Trois sites sont ainsi gérés par le Grand Belfort, l'aire de Belfort opérationnelle depuis 1998,
et les aires de Bavilliers et de Valdoie ouvertes en 2008.

De plus, conformément à la loi NOTRe, le Grand Belfort a assuré, depuis 2018, ses obligations quant à la gestion de
l'aire de grand passage de Fontaine.

Depuis 2018, l'Agglomération a fait appel à un prestataire extérieur pour assurer la gestion des aires d'accueil des
gens du voyage. La Société VAGO a été retenue pour assurer cette mission du 1er février au 31 décembre 2019
(marché renouvelable).

2. Fréquentation des aires d'accueit en_2019

Aire d'accueil des gens du voyage

Fréquentation (en nombre
d'emplacements occupés)

Les chiffres sont arrêtés ou 30/11/2019.
Taux d'occupation

Belfort 1446 22%

Bavilliers 947 22, 4%

Valdoie 1529 23%

Aire de grand passage Fréquentation (en nombre de groupe) Nombre de caravanes

Fontaine

(mai à août 2019)
731

3. Coût de fonctionnement pour 2019

Aires d'accueil des gens du voyage

Le coût de fonctionnement d'es équipements s'élève pour 2019 à 32 670,04  : 16 013   de travaux de maintenance,
13 938   pour les dépenses engagées par le service Espaces Vert et 2 719,04   pour le balayage.

Le coût des prestations de la Société VAGO s'est élevé à 43 464  .

Aire de grand passage de Fontaine

Le montant des dépenses de fonctionnement, détaillé par poste, est le suivant :

Nature des dépenses

Collecte des déchets ménagers avec tri

SERTRID

Location et vidange de sanitaires mobiles

Prestataire - Société VAGO

Balayage de l'aire

Nettoyage, tonte de l'aire

TOTAL

Montant

9 904, 80  

8 449, 12  

5 520  

11 340  

2 104, 30  

11 078, 16  

48 396, 38  
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IV-Partenariats développés

Actions PLH concernées :

Action n'2. 4 : réaliser le suivi et l'évaluation du PLH ;

Action n °2. 5 : Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la Journée de
l'habitat.

l. UNP190

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.

Le partenariat entre le Grand Belfort et l'UNPI 90 est concrétisé annuellement par la signature d'une convention
permettant de mieux répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des locataires et à la mise en ouvre de
la politique locale de l'habitat.
Une subvention de 5 000   a été attribuée pour la période allant de décembre 2019 à décembre 2020.

2. Gaïa Energies

Gaïa Energies, association régie par la loi du l"'juillet 1901, est porteuse depuis 2002 de l'Espace info énergie (EIE)
du Nord Franche-Comté en partenariat avec l'ADEME et la Région Bourgogne - Franche-Comté. L'association
s'organise autour de 4 pôles de compétences principaux :

Information / conseil ;
Sensibilisation / animation ;
Formation ;

Accompagnement.

Ces quatre missions permettent à l'association de travailler auprès d'un large public : particuliers, associations,
collectivités, entreprises, enseignants, animateurs, etc.

Gaïa Energies a commencé à initier un travail avec les copropriétés suite à plusieurs sollicitations sur le périmètre
du Grand Belfort. Ainsi, un accompagnement est proposé aux copropriétés souhaitant réaliser un projet de maîtrise
des charges énergétiques. Plusieurs niveaux d'intervention sont possibles :

Information sur les aides existantes et sensibilisation sur la nécessité de réaliser des travaux à destination

des syndics ;
Accompagnement spécifique de copropriétés : mise en place d'un bilan énergétique simplifiée, réalisation
de campagnes» ThermoCopro », relecture et analyse des offres de bureaux d'études, ainsi que des audits
réalisés et participation à des réunions spécifiques, etc.

Cette action vient en complément des dispositifs portés par le Grand Belfort à destination des copropriétés, à
savoir : le Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) des Résidences
etl'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès. De plus, la thématique de la rénovation
énergétique au sein des copropriétés est un axe majeur qui s'inscrit dans la loi de Transition énergétique.

Pour l'année 2019, le Grand Belfort a attribué une subvention de 8 000   à l'association Gaïa Energies

3. Action Logement
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L'Etat a engagé en décembre 2017 un nouveau programme dénommé « Action Cour de Ville » dont l'objectif est
de créer les conditions de renouveau et du développement des villes moyennes.

La Ville de Belfort, ville centre de l'agglomération, fait partie des 222 villes retenues au titre de ce programme
national. Une convention cadre a été signée entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, la Ville de Belfort
ainsi que ses opérateurs (Caisse des dépôts, Anah, Action Logement), le 30 septembre 2018.

Dans le cadre de ce programme. Action Logement mobilise 1,5 milliard d'euros sur 5 ans à l'échelle nationale pour
la restructuration d'immeubles entiers situés dans les périmètres définis dans les conventions Action Cour de Ville.

Pourmobiliser les aides d'Action Logement, il est nécessaire de signer une convention immobilière entre Action
Logement, la Ville de Belfort et le Grand Belfort en complément de la convention Action Cour de Ville. Cette
convention, signée en 2019, précise le volet habitat de la convention Action Cour de Ville.

L'opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort
Nord et Jean Jaurès étant un axe majeur en matière de requalification de l'habitat de la convention Action Cour de
Ville de Belfort, les aides d'Action logement seront prioritairement mobilisées dans le périmètre de l'OPAH RU des
quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

V- Animation du Programme focal de l'habitat

Actions PLH concernées :

Action n°1. 2: Réunir le comité partenariat de suivi du PLH :

Action n'2. 2 : Animer l'observatoire ;

Action n "2. 4 : Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH ;

Action n'2. 5 : Conforter et animer un réseau d'acteurs de l'habitat (parc public et parc privé) : la journée de
l'habitat;

Action n°2. 6 : Mettre en place un plan de communication.

l. Les indicateurs de l'habitat

« Les indicateurs de l'habitat » est une publication réalisée en partenariat avec l'Agence d'urbanisme du Territoire
de Belfort, qui s'inscrit dans les traductions opérationnelles du Programme local de l'habitat 2016-2021.

L'objet de cette brochure est de présenter de manière succincte les chiffres clés de l'agglomération tant sous l'angle
de l'habitat que sous l'angle socio-démographique.

2. Communication

Pour promouvoir les aides aux travaux de l'Agglomération et améliorer la lisibilité pour les particuliers, des outils
de communication ont été développés :

L'élaboration d'un flyer et d'une affiche pour promouvoir les aides en faveur de la lutte contre la précarité
énergétique dans le parc privé pour l'ensemble des communes du Grand Belfort. Ces outils ont été diffusés
à l'ensemble des mairies et aux partenaires pour faire le relai auprès des habitants.
Le visuel créé pour le flyer et l'affiche a également été inséré dans le magasine de la CAPEB à destination
des artisans du Territoire de Belfort.
Le site internet du Grand Belfort a été mis à jour pour intégrer la modification du PLH réalisée en 2018, mais
également pour donner les principales informations aux particuliers sur les aides aux travaux et l'OPAH RU
du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès.
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3. Le bilan à mi-parcours du PLH

Le Programme local de ('habitat (PLH) 2016-2021 du Grand Belfort été approuvé par le conseil communautaire
du 05 décembre 2015 pour une période de 6 ans.

L'articleL. 302-3 du Code de la construction et de l'habitation(CCH) précise :« rétablissement public de coopération
intercommunale communique pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat et de
l'hébergement un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat et de l'hébergement trois ans après son
adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du II de l article L. 302-1 ».

Ce bilan à mi-parcours 2016-2018 du PLH avait pour objectifs de :

Mesurer les écarts entre les objectifs affichés au départ et les résultats effectivement enregistrés au fil des
ans;

Produire des éléments d'analyse permettant de comprendre et d'expliquer les éventuels écarts entre les
objectifs, les actions engagées et les résultats obtenus ;
Faire ressortir les évolutions et perspectives à venir pour le territoire ;
Réorienter si besoin la politique de l'habitat.

Ce bilan à mi-parcours a été réalisé, au cours de l'année 2019, en collaboration avec l'Agence d'urbanisme du
Territoire de Belfort (AUTB). Il a été présenté aux maires du Grand Belfort lors du comité de pilotage du PLH le 18
septembre 2019.

L'approbation du bilan a été réalisée lors du conseil communautaire du 23 septembre 2019. A l'issue du conseil
communautaire, il a été transmis à l'Etat pour avis et présentation lors du bureau du Comité régional de l'habitat
et de l'hébergement du 20 février 2020.

Le bilan est positif puisque 27 actions ont été réalisées ou en sont en cours d'application sur un total de 31. Aucune
modification majeure portant atteinte à l'économie générale du PLH n'est apportée. Néanmoins, le règlement des
aides du PLH fera l'objet d'adaptation.

Les principales modifications porteront sur les modalités d'aides du Grand Belfort en faveur :

Du dispositif Habiter Mieux copropriété (aides aux travaux et/ou ingénierie) ;
Du développement d'une offre neuve de logements locatifs sociaux adaptés aux personnes âgées.

Les modifications apportées au règlement des aides du PLH ont été présentées lors du conseil communautaire du
19 décembre 2019.

4. Les rencontres des acteurs de l habitat

La volonté du Grand Belfort est de mettre en ouvre le PLH dans un cadre partenarial où chaque acteur
(professionnel de l'habitat et élus) pourra enrichir le débat, partager les enjeux et participer à la mise en ouvre de
la politique de l'habitat. L'objectif est de développer une culture commune de l'habitat et d'enrichir les pratiques
locales.

Ainsi, le Grand Belfort a souhaité, avec l'appui de l'Agence d'urbanisme du Territoire de Belfort, dans le cadre de
l'observatoire de l'habitat, organiser annuellement les rencontres des acteurs de l'habitat.

« Les rencontres des acteurs de l'habitat » est un rendez-vous annuel. L'objectif de ces rencontres est de

développer un thème différent chaque année à travers la présentation d'études et de témoignages concrets de
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professionnels. Pour élargir les débats et la réflexion, le thème choisi est également positionné dans un contexte
plus large que le champ de l'habitat.

En 2019, le thème retenu était: «Villes moyennes et territoires périurbains: sont-ils concernés par le mal-
logement ? Quels leviers pour lutter contre l'habitat indigne ? » Une première partie a permis de définir le mal-
logement et les enjeux s'y afférent, mais également de dresser un portrait du mal-logement sur le territoire de
l'agglomération. La seconde partie a quant à elle permis présenter les outils à disposition des élus locaux pour
traiter les différentes situations de mal-logement.

Profil des participants

Programme

Différents profils :
- Elus et institutions (maires, EPCI, CCAS, CD90) ;
- Bailleurs sociaux (Th et Néolia), opérateurs Anah (Urbanis, Urbam Conseil),
promoteurs;
- Partenaires habitat (UNPI 90, ARS, DDT90, Caisse des dépôts, AUTB, Conseil
régional BFC, Action Logement, Gaïa Energies).

1ère partie : te mal-logement : de quoi parle-t-on ?
Définitions et enjeux (ARS) ;
Le Grand Belfort est-il concerné par le mal-logement ? (AUTB) ;
Les conséquences de ['habitat indigne pour les occupants (CD90/ARS).

2ème partie : Les outils disponibles pour lutter contre le mal-logement
Les manquements au règlement sanitaire départemental (ARS) ;
La procédure de péril (Ville de Belfort) ;
La procédure d'insalubrité (ARS, Th, mairie de Pérouse) ;

- Les aides de l'agence nationale de l'habitat (Grand Belfort) ;
Une instance de coordination) à l'échelle départementale : le comité technique

de l'habitat (DDT90 / Urbam Conseil).
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Suivi des actions du PLH - année n°4

N' Actions
Grand Belfort s'est

engagé a verser
Réalisation

1.1
Mettre en place une instance
décisionnelle de la politique
communautaire en matière d'habitat

1.2
Réunir le comité partenarial de suivi
et d'évaluation du PLH

Organisation d'un comité de pilotage pour
présenter le bilan à mi-parcours du PLH et
la CIL : 18 septembre 2019.

1.3
Réunir annuellement les Maires des

communes

1.4

Présenter, en conseil
communautaire, un bilan annuel de

l'état d'avancement du PIH et une

programmation annuelle
prévisionnelle des opérations aidées

Présentation des bilans annuels 2016-

2017-2018 du PLH lors du conseil

communautaire du 20 juin 2019
(délibération n'19-107).

2.1

Faire évoluer l'observatoire vers un

outil d'évaluation des politiques
publiques et d'aide à la décision
politique

2.2 Animer l'observatoire

Publication des indicateurs de l'habitat

dans le cadre du programme partenarial
avec l'AUTB.

2.3 Réaliser des études thématiques

2.4
Réaliser le suivi et l'évaluation du

PLH

Bilans annuels 2016 à 2018 : présentation
lors du conseil communautaire du 20 juin
2019.

Réalisation du bilan à mi-parcours du PLH :
approuvé lors du conseil communautaire
du 23 septembre 2019. Transmis pour avis
à l'Etat et présentation lors du bureau du
CRHH du 18 février 2020.

Bilan annuel 2019 présenté lors du conseil
communautaire du 30 janvier 2020.

2.5
Conforter un réseau d'acteurs de

l'habitat (parc public et parc privé) :
la journée de l'habitat

651, 60  

17 octobre 2019 : Villes moyennes et
territoires périurbains : sont-ils concernés
par le mal-logement ? Quels leviers pour
lutter contre l'habitat indigne ?
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2. 6 communication

publiques

un plan de

politiques 694  

Elaboration d'une plaquette d'information
et d'une affiche pour promouvoir les aides
en faveur de la lutte contre la précarité
énergétique dans le parc privé pour
l'ensemble des communes du Grand

Belfort.

Impression de la plaquette et de l'affiche
pour diffusion dans l'ensemble des
communes du Grand Belfort et auprès des
partenaires.

Insertion du visuel dans le guide de la
CAPEB.

Mise à jour du site Internet du Grand
Belfort.

2.7
Créer un lieu d'information unique à
destination des habitants

3.1
Définir une stratégie foncière à
l'échelle de l'agglomération

Accompagner le développement de
3.2 programmes de logements privés et

sociaux

3.3

le

Démolition de 3 tours (225 logements
sociaux).

Engagement du relogement de la 4e tour.

Désignation de l'aménageur du secteur
Dorey.

Démarrage des travaux de la clé des
champs et l'école Rucklin.

Poursuite des travaux de la piscine.
Recrutement d'une chargée de mission
renouvellement urbain.

Travail de mémoire avec les habitants.

Validation locale du projet de convention
pluriannuelle.

Poursuivre le renouvellement urbain

3.4 des autres quartiers politique de la
ville

Démolition des deux immeubles 6-12 rue
Renoir à Offemont.
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3.5

3.6

3.7

Territorialiser et produire un objectif
de 350 logements par an pour

répondre aux besoins de
l'agglomération

Mettre en place un plan partenariat
de gestion de la demande de
logement social et d'information des
demandeurs

Permettre de maintenir une diversité

dans l'occupation sociale de certains
quartiers

Délibération lors du conseil

communautaire du 19 décembre 2019

pour lancer la démarche.

Conférence intercommunale du

logement : 18 septembre 2019.

Fin 2019 : approbation de la convention
intercommunale d'attribution.

Mettre en ouvre un dispositif
4. 1 préventif à l'égard des copropriétés

fragiles

17 743  
Mise en ouvre du plan d'actions pour
2019.

4.2

4.3

4.4

Améliorer la performance
énergétique du parc privé dans le but
de diminuer la précarité énergétique

Travaux : 33 301

AMO:4276 

Agir pour faire reculer la vacance des
logements privés

32 logements propriétaires occupants
« Habiter Mieux ».

Le Grand Belfort finance au dossier le

reste à charge des propriétaires occupants
pour l'AMO (délibération prise lors du conseil
communautaire du B décembre 2018J.

26 primes AMO attribuées en 2019.

Action développée dans le cadre de
l'OPAH RU avec le versement d'une prime

pour les logements vacants depuis plus de
deux ans : 2 000   / logement.

En 2019 : aucune prime versée.
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4.5

Mettre en ouvre un dispositif

(OPAH, OPAH RU, ORI) de
requalification et d'adaptation du
parc le plus ancien et vacant dans le
quartier Belfort Nord - Jean Jaurès

Travaux : 28 982  

Dossiers agréés :
{chiffres arrêtés le 13/12/2019)

5 dossiers PB agréés pour la
rénovation de 7 logements ;
5 dossiers PO Habiter Mieux ;

2 dossiers PO autonomie.

Communication autour du dispositif
(conférence de presse, avec visite d un
immeuble rénové, articles dans la presse
locale et Betfort Mag, sensibilisation des
artisans, présentation en conseils de
quartier).

Montée en charge des dossiers des
propriétaires occupants, bailleurs et
copropriétaires.

Accompagnement des petites
copropriétés désorganisées (8
copropriétés identifiées qui seront
accompagnées).

Volet LHI : organisation des comités de
lutte contre l'habitat habitat indigne (CLI),
5 commissions organisées en 2019.

Volet renouvellement urbain :

identification de 18 immeubles cibles et

premiers contacts avec les propriétaires.

4.6
Favoriser l'accession à la propriété

des familles et primo-accédants

Conseil communautaire du 27 mars 2019

attribution des subventions des 6

ménages. L'ensemble des pavillons ont
été vendus.

4.7
Rééquilibrer la production de
logement social sur l'agglomération

2 000  27 logements sociaux-2 opérations.

4.8

Accompagner le développement
d'offres de niches (habitat senlor,
accession)

4.9
Favoriser la réhabilitation thermique

du parc social

4. 10
Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux

Montant garanti par le Grand Belfort :
3 006 374   ;
Construction : 27 logements sociaux ;
Réhabilitation : 93 logements sociaux.

4. 11
Adapter les logements privés pour le
maintien à domicile des personnes

âgées

Travaux : 10 510  

AMO : 3 344  

14 dossiers agréés propriétaires occupants
autonomie.

18 primes AMO attribuées en 2019.
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Adapter les logements sociaux pour
4. 12 | le maintien à domicile des personnes

âgées

100 000  
Territoire habitat a réalisé 23 dossiers

prévention et 22 adaptations ;

4. 13
Accompagner les actions du
PDALHPD

Total des subventions engagées 187 532, 6  
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Bilan des aides à la pierre
Année 2019

l- Parc public

Production neuve

Bailleur Opérations Commune
Nombre de

logements
Zone PLAI PLUS PLS

Subvention de
l'Etat

Construction neuve CHEVREMONT 19 13 0 

Néolia

Construction neuve VEZELOIS 10 196  

TOTAL 27 13 10 196  

Pour l'année 2019, les subventions octroyées au titre des aides à la pierre pour les logements financés en PLAI
correspondent aux montants suivants :

5 098   pour les PLAI en zone 5 (contre 4 718   en 2018) ;
6 098   pour les PLAI en zone 4 (contre 5 718   en 2018).

2- Parc privé

. Réalisation des objectifs

Habitat indigne, très
dégradé et dégradé

et économie

d'énergie

Propriétaires
bailleurs

Habitat

indigneettrès
dégradé

Habiter

Mieux

agillté

Habiter

Mieux

sérénité

Autonomie

Propriétaires occupants

Objectifs 2019
(en nombre de logements)

13 61 36

Réalisation 2019

(en nombre de logements)
11 78 43 23

% de réalisation 85% 0% 185% 64%

Depuis le 15 décembre 2017, une Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain
(OPAH RU) a été mise en ouvre sur deux quartiers de Belfort, à savoir Belfort Nord et Jean Jaurès. Au titre de
l'année 2019, 4 logements locatifs et 6 logements de propriétaires occupants (4 en économie d'énergie et 2 en
autonomie) ont été réhabilités.

Au l" janvier 2018, un nouveau dispositif en faveur de la lutte contre la précarité énergétique a été créé : Habiter
Mieux agilité. Ce dispositif cible uniquement les propriétaires occupants d'une maison individuelle. Aucun gain
énergétique n'est à fournir dans le montage du dossier, mais les particuliers doivent réaliser un type de travaux
parmi les trois identifiés par l'Anah : isolation des murs par l'intérieur ou l'extérieur, isolation des combles
aménagés ou aménageables, changement de chaudière ou du système de chauffage. Avec le lancement en 2019
de la « prime coup de pouce chaudière », il a été constaté une augmentation du nombre de dossiers Habiter Mieux
agilité.
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Consommation des crédits

Autorisation

engagement

provisoire

Montants engagés
% de

consommation

Dotations Anah 2019
(travaux et ingénierie)

l 204 671  l 011124  83, 9%
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-10

Politique d'attribution -
Document cadre et

Convention

Intercommunale
d'Attribution (CIA)

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents :

Etaient absente :

Le 30 janvier 2020, à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôte] de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 Inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, Jusqu'à ia fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : . - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Joslane HÂASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme IVIarie-Hélène [VOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT- M. Jean-Piera MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER^ M. René SCHMITT^. Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Mane-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Chamois : - Châtenols-les-Forges - Chèvremont: M Jean-Paul MOUTARLIER - Çravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; - Denney^. M Jean_Paul
MORGEN "- Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie ; M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marle-Claude CH1TRY-
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 : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : . - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvo/rà :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
M. Tony KNEIP, Wce-Président
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M Bernard MAUFFREY, Vio-Ptisldant
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidenl
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titlilalm de la commune de ChUenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de Sa commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Monlrew-Chateau
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n'S (délibération n° 20-5). ..... ___. _. " ,^,, i..<__,... _ _.
1wr. 'B°asti'en"FAUDOT, Titulaire de la commune de Balfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n'6 (délibération n' 20-B).
'Mme~Delphi'n'eMENTRE, ~'Wo-P sidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétngne, entrent en séance fors de
l'examen du rapport n'7 (délibération n'20-7). .... _.. _.., _"_, _".... _-_ ^.. "-. -->".
Mm'e'Ei/efyn'e'CALOPRfSCO-CH/IGWOr, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n-
<^é'Sa^mMESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune deBelforl, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON^ TOulare

de 'ia'commwede Valdoie^et'M. BasSen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de l'examen du rapportn' 1S
(délibération n' 20-16).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de le commune de Banvlllars
Mme Paivin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort

M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Pml MOUTARLIER, Titulaire de le commune de ChSvremont

Mme Nslly WISS, Suppléante de le commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER. Titulsire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthlermont '
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-10

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité
Direction de la Politique de la Ville de la Citoyenneté et de l'Habitat

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAES/DPVCH/CUCR/1379

Aménagement du territoire/habitat
8.5

Objet : Politique d'attribution - Document cadre et Convention Intercommunale
d'Attribution (CIA)

1. Le cadre lenislatif

a. Les différentes lois imposant la CIA

Les politiques d'attribution de logements sociaux ont tait l'objet d'une réforme en profondeur. Les lois pour
l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014, renforcée par les lois Egalité et Citoyenneté
et Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) de 2018, confient aux collectivités et
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)
et d'un ou plusieurs Quartiers de la Politique de la Ville (QPV), un rôle de pilotage dans l'élaboration d'une
politique d'attribution intercommunale.

L'enjeu de la réforme est d'assurer un meilleur équilibre territorial de l'occupation du parc locatif social à travers
une politique d'attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales-d94'babitat-(PLI-l}-
et des politiques menées par les différents partenaires (Plan Départemental d'Action pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées, Conventions d'Utilité Sociale des bailleurs sociaux, Contrat de
Ville... ).

b. Objectifs en matière d'attribution de logements sociaux fixés par la loi Egalité et
Citoyenneté

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.
Aussi, pour permettre cet équilibre entre territoires, la loi Egalité et Citoyenneté fixe les objectifs suivants :

. Au moins 25% des attributions suivies de baux signés réalisées hors QPV devront bénéficier à des
demandeurs de logements du 1er quartile (25% des demandeurs aux revenus les plus faibles) ou aux
ménages relogés dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain ;

. Au moins 50% des attributions en QPV devront bénéficier à des demandeurs autres que ceux du
r'quartile.

e. Les documents obligatoires

La loi impose de définir dans le cadre des CIL

un document-cadre définissant les orientations stratégiques en matière d'attribution des logements
sociaux, d'équilibres territoriaux et d'accueil des publics prioritaires.

une Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) qui décline de façon opérationnelle les orientations
et les objectifs du document-cadre par acteurs, dès lors que le territoire intercommunal comporte un
QPV.

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

Te1. 0384542424-www.grandbelfort. fr _ -j 01 _



Ces documents sont des préalables à la signature de la convention avec l'Agence Nationale de Renouvellement
Urbain.

2. Objectifs en matière d'attribution de logements sociaux du Grand Belfort :

Ces documents reprennent les objectifs préalablement réalisés lors de la Convention d'Equilibre Territoriale
(CET)en 2016.

a. Accord Cadre (Annexe 1)

L'accord cadre fixe les orientations suivantes

Une occupation sociale équilibrée en reprenant les obligations de la loi Egalité Citoyenneté. Une
vigilance accrue sera renforcée sur les nouveaux quartiers de la politique de la ville et notamment dans
les quartiers de Dardel la Méchelle, Bougenel-Mulhouse, ainsi qu'à la Pépinière.

Valoriser les parcours résidentiels, ainsi il est proposé d'attribuer au moins 30% des logements des
programmes neufs à des ménages issus du parc social, notamment aux ménages devant être relogés
dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU) des Résidences.

Reloaement DALO et PRU, dans la mesure du possible et en fonction des disponibilités des logements,
le relogement des ménages déclarés prioritaires au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO)
devra être privilégié en dehors des QPV.

b. Convention Intercommunale d'Attribution (Annexe 2)

A l'échelle de l'agglomération et afin d'atteindre les objectifs fixés par la loi Egalité et Citoyenneté, l'engagement
annuel de chaque bailleur est défini en prenant en compte la localisation en QPV/hors QPV du patrimoine des
bailleurs sociaux, ainsi que des logements attribués par ces derniers.

l] est défini les engagements suivants pour les bailleurs sociaux :

Engagements
Territoire

habitat
Néolia

ICF
(Immobilier

des Chemins
de Fer -
SNCF)

Global

1) 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

15% 41 % 28% 28%

2) Engagement annuel d'attribution de logements
aux ménages bénéficiant du DALO et aux
demandeurs sortants d'hébergements

51 % 38% 11 % 100%

3) Engagement portant sur le taux d'attribution en
QPV à des demandeurs autres que ceux du
premier quartile de revenus

74% 74% 74%

Les attributions de logements devront également s'inscrire dans les objectifs territorialisés suivants :

A l'échelle du Grand Belfort :

Engagements Grand Belfort 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% 28% 28%

Objet : Politique d'aîtnbution - Docums/^ ̂ TG-SÎ Convention Intercommunale d'Attribution (CtA)



A l'échelle des QPV du Grand Belfort

Engagements
Ensemble des

QPV

Résidences Le
Mont

Glacis du
Château

Arsot
Ganghoffer

Bougenel-Mulhouse
Dardel La Méchelle

Engagement portant sur le taux
d'attribution en QPV à des demandeurs
autres que ceux du premier quartile de
revenus

74% 69% 84%

L'accord cadre ainsi que la CIA ont été soumise à la CIL du 18 septembre 2019 et n'ont fait l'objet d'aucune
remarque.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 3 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Jean-PaulMUU l AKUhK-mandataire de M. André
BRUNETTA-), et 4 abstentions (Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier
DOMON-, M. Jean-Claude MOUGIN),

(M. /an BOUCARD, M. Bastien FAUDOT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT ne prennent
pas part au vote^,

DECIDE

d'approuver le document-cadre et la Convention Intercommunale d'Attribution;

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le document-cadre et la Convention Intercommunale
d'Attribution.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- 3 FEV, 2020

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dicecteur Gsi:>ë%Uiltes3s[vices,

Jérôme i

TRANSMIS SUR OK.ACTES

Date
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PREAMBULE

La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové créé la conférence
intercommunale du logement. En tenant compte des orientations du programme local de l'habitat, des
critères de priorité applicables aux bénéficiaires de logements sociaux, ainsi que de l'objectif de mixité
sociale des villes et des quartiers, la conférence intercommunale adopte des orientations locales en
matière d'attribution de logements sociaux.

Parallèlement, le programme local de l'habitat 2016-2021 de la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine a été adopté le 3 décembre 2015 et modifié le 6 décembre 2018. Il 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 residentielle ;

Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération.

Ainsi, la création de la conférence intercommunale du logement de la Communauté de l Agglomération
Belfortaine, intervenue en 2016, et l'adoption de premières orientations en cette occasion, ont
constitué un élément de mise en ouvre du programme local de l'habitat, s'agissant tant de la

gouvernance à l'échelle intercommunale que de la recherche d'un meilleur équilibre du peuplement et
de l'offre en logement au sein de l'agglomération.

La première conférence intercommunale du logement s'est réunie localement le 12 mai 2016 sur le
périmètre de la communauté de l'agglomération belfortaine. Cette CIL a alors adopté un document-
cadre d'orientations sur les attributions et une convention d'équilibre territoriale.

Dans un second temps, la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, ainsi que la loi
ELAN du 23 novembre 2018, ont parachevé la réforme des politiques d'attribution de logements
sociaux. L'enjeu réside aujourd'hui dans l'articulation des objectifs de droit au logement et de mixité
sociale, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de
publics éligibles au parc social.

Aussi, les documents approuvés localement en 2016 doivent être aujourd hui d une part adaptés au
périmètre du nouvel EPCI, Grand Belfort Communauté d'Agglomération, créée au l" janvier 2017, et
d'autre part actualisés pour prendre en compte les obligations de la loi relative à légalité et à la
citoyenneté. A cet égard, un nouveau document-cadre d'orientations sur les attributions à l échelle de
l'EPCI et une convention intercommunale d'attribution à l'échelle de chaque quartier prioritaire de la

politique de la ville sont proposés à la validation de la conférence intercommunale du logement du 18
septembre 2019.

A noter qu'en l'espèce :

. le document-cadre fixe les orientations en matière d'attrlbution, comprenant des objectifs chiffres et

territorialisés ;

2
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. la convention intercommunale d'attribution décline ces orientations, incluant les engagements des

acteurs locaux à les mettre en ouvre.

Article 1 : Le diagnostic

Le Grand Belfort est marqué par un marché de l'habitat détendu qui se caractérise par une demande

relativement faible et une vacance importante, y compris dans le parc locatif social (5,3% de vacance à

l'échelle de l'agglomération, 4.3% de vacance de plus de 3 mois, hors démolition en 2019). Cette

situation est particulièrement marquée dans les quartiers prioritaires qui concentrent un parc social

important, globalement de bonne qualité et présentant des loyers accessibles, mais faisant l'objet d'un

évitement par les ménages de l'agglomération et les nouveaux arrivants.

Les orientations de la politique d'attribution à l'échelle intercommunale et les objectifs de la convention

d'équilibre territorial de 2016, puis ceux de la convention intercommunale d'attributions aujourd'hui,

ont été élaborés à partir des diagnostics du programme local de l'habitat 2016-2021, du contrat de ville

unique et global 2015-2020 et d'un travail spécifique sur les questions d'équilibre du peuplement et

d'attributions à l'échelle de l'agglomération.

Le parc locatif social de l'agglomération est majoritairement situé à Belfort (76%). Selon l'inventaire

SRU, Belfort compte environ 40% de logements locatifs sociaux qui sont plus particulièrement présents

dans certains quartiers, où le parc social se caractérise par des logements adaptés à l'accueil de

ménages défavorisés (faibles loyers, chauffage collectif, ascenseur). Le périmètre des quartiers

prioritaires de la politique de la ville, établi en tenant compte du critère du revenu médian de leurs

habitants, recoupe ces mêmes secteurs de l'agglomération belfortaine présentant un taux très élevé

de logements sociaux. De plus, le territoire de l'agglomération de Belfort est caractérisé par la présence

de deux principaux bailleurs sociaux (Territoire habitat et Néolia) ayant des parcs de logements repartis

différemment. Territoire habitat a plus de la moitié de son parc en QPV alors que Néolia concentre 80%

de son parc hors QPV. De même 82% du parc de Territoire habitat est constitué de logements à bas

loyer (HLMO ou PLAI) contre seulement 36% du parc de Néolia qui est plus récent.

Au-delà de la répartition du parc de logements, le déséquilibre observé entre Belfort et sa périphérie

concerne aussi la population. Alors que le Grand Belfort connaît une dynamique modeste (0, 13% par

an), la population de Belfort diminue (-0,5% par an). Surtout, les tendances observées montrent que

Belfort reste attractive pour certains types de ménages (personnes âgées, personnes jeunes et

étudiants, personnes seules, familles monoparentales, ménages précaires) alors que les ménages actifs

et les familles privilégient les communes périphériques.

Les objectifs de la présente convention s'inscrivent donc dans un contexte de marché détendu, ce qui

limite l'impact des politiques publiques en matière d'attribution. Par ailleurs, les organismes logeurs,

l'Etat et les collectivités partagent l'objectif de contenir et de réduire la vacance des logements.

C'est pourquoi il est convenu que la lutte contre la vacance constitue un axe fort de la présente

convention et que les objectifs de mixité sociale ne devaient pas aboutir à une complexification de la

mise en location des logements, qui serait en contradiction avec la lutte contre la vacance.
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Article 2 : Enjeux de la politique d'attribution

Un enjeu important de la politique de l'habitat est de maintenir l'attractivité résidentielle de

l agglomération et de relancer le dynamisme démographique de la ville centre, notamment en

accueillant de nouveaux ménages et des profils (familles, salariés) qui peuvent avoir tendance à

privilégier un choix de résidence en milieu péri-urbain.

Un autre enjeu qui sera décliné dans la convention Intercommunale est d'éviter la spécialisation des

quartiers politique de la ville. Parallèlement à une politique de l'habitat visant à développer de

nouvelles formes d'habitat, la politique d'attribution s'attachera à assurer une mixité de peuplement.

Les orientations sur les attributions des logements sociaux devront s'inscrire dans la politique locale de
l habitat qui vise à promouvoir la mobilité residentielle et les conditions du choix résidentiel en évitant

le sentiment de captivité des ménages au sein d'un type de parc ou d'un quartier.

Enfin, des objectifs en matière de diversification et de valorisation de l'habitat viseront à assurer une

meilleure répartition du logement social au sein de l'agglomération.

L'objectif de la politique de l'habitat, dans ses aspects « urbains » et « attributions », est d'obtenir une

meilleure répartition du logement social à l'échelle de l'agglomération et d'éviter la concentration de

difficultés dans certains quartiers ou immeubles, au sein des QPV comme des autres quartiers.

Article 3 : Objectifs en matière d'attribution de logements sociaux et
de mutations

Article 3. 1 : 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.

Aussi, pour permettre cet équilibre entre territoires, la loi Egalité et Citoyenneté fixe les objectifs
suivants :

0 au moins 25% des attributions suivies de baux signés réalisées hors QPV devront bénéficier à

des demandeurs de logements du 1er quartile ou aux ménages relogés dans le cadre du

nouveau programme de renouvellement urbain ;

0 au moins 50% des attributions en QPV devront bénéficier à des demandeurs autres que ceux
du lerquartlle.

Cette vigilance sera renforcée dans les nouveaux quartiers de la politique de la ville et notamment dans

les quartiers de Dardel La Méchelle, Bougenel-Mulhouse, ainsi qu'à la Pépinière. Ces quartiers doivent

faire l'objet de dispositions préventives pour veiller au maintien de l'équilibre social et anticiper le
renouvellement de population en cours ou à venir.

Les attributions dans ces quartiers devront notamment prendre en compte des critères d'activité

professionnelle et de composition familiale pour éviter la concentration dans un même immeuble ou
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dans une même cage d'escaliers de ménages présentant des difficultés sociales importantes. Si

nécessaire, une vacance frictionnelle d'un ou deux mois pourra être acceptée pour éviter ce

phénomène. Action Logement participe à cette mixité au travers des attributions au profit de ses

demandeurs salariés d'entreprises adhérentes, sur son contingent de réservations locatives.

Une attention doit être portée à l'équilibre social à l'échelle des quartiers, voire des territoires de vie

pour promouvoir une mixité dans la fréquentation des équipements du quartier, mais également pour

garantir leur pérennité. L'exemple des équipements scolaires permet d'illustrer cet objectif.

Dans le respect des obligations du code de la construction et de l'habitation sur les attributions (article

L441-1 et suivants), et en prenant compte de leurs objectifs propres de lutter contre la vacance, les

organismes HLM attribuent les logements en veillant à l'équilibre social au sein de l'immeuble et des

entrées.

Article 3. 2 : Les parcours résidentiels

Dans l'ensemble des quartiers de Belfort, les bailleurs sociaux mobilisent leur parc de grands

logements, et notamment les pavillons, pour loger prioritairement des familles avec enfants.

Les livraisons de programmes neufs sont l'opportunité de permettre à de nouveaux ménages d'accéder

au parc social de nouveaux ménages et d'accompagner les parcours résidentiels des ménages déjà

présents dans ce parc. Ainsi, il est proposé d'attribuer au moins 30% des logements des programmes

neufs à des ménages issus du parc social, notamment aux ménages devant être relogés dans le cadre
du PRU des Résidences.

Article 3. 3 : Relogements DALO et PRU

Dans le cadre du PRU des Résidences ou d'opérations de démolition dans les autres QPV, 25 % des

familles relogées devront l'être dans du logement social situé hors QPV. S'agissant du relogement dans

le neuf ou conventionné de moins de 5 ans, il sera demandé aux bailleurs, compte-tenu du faible taux

de rotation dans ce parc, de proposer systématiquement les logements neufs livrés ou libérés aux

ménages à reloger. Les réservataires des logements seront également mis à contribution.

Pour les ménages jugés prioritaires au titre de l'article L.441-1 du CCH ou bénéficiant du DALO, 25%

des attributions de chaque réservataire devront être affectés à ce public.

Dans la mesure du possible et en fonction de la disponibilité des logements, le relogement des ménages

déclarés prioritaires au titre du droit au logement opposable devra être privilégié en dehors des

quartiers prioritaires de la ville. Toutefois, cette orientation ne s'applique pas aux relogements en

résidence sociale (Château d'Eau et Résidence Madrid dans le quartier des Résidences à Belfort) ou au

sein du foyer de travailleurs migrants des Glacis du Château à Belfort, qui, compte tenu de

l'accompagnement social proposé, peuvent offrir des solutions de relogement adaptées aux besoins

de familles fragiles.
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Article 4 : Diversification et valorisation de l'habitat

Afin d'assurer un meilleur équilibre dans la répartition du parc social au sein de l'agglomération
belfortaine, le présent document-cadre intègre également des objectifs en matière de diversification
et de valorisation de l'habitat.

En cohérence avec les objectifs du programme local de l'habitat du Grand Belfort, un objectif fort de la
politique de l habitat est la diversification des formes et statuts d'habitat dans l'agglomération, ainsi
que la valorisation des logements existants.

Il sagit de conduire une politique ambitieuse de démolition, construction neuve, réhabilitation et
valorisation patrimoniale suivant les orientations suivantes :

A Belfort :

Conduire le programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences avec l'ANRU et

poursuivre le renouvellement de l'habitat des autres quartiers prioritaires (objectifs détaillés dans

la convention intercommunale d'attribution) ;

Réhabillter le patrimoine locatif social ancien pour améliorer son confort et réduire les charges des
locataires ;

Privilégier une production ciblée de logements locatifs pavillonnaires destinées à l'accueil de

familles de classe moyenne dans la programmation du logement social ;

Favoriser le développement de programmes privés neufs de qualité pour attirer de nouveaux

ménages à la recherche d'une offre résidentielle « haut-de-gamme » ;

Conduire le programme de requalification de l'habitat privé ancien du quartier de Belfort Nord
Jean Jaurès;

Poursuivre la valorisation diffuse de l'habitat privé (amélioration de l'habitat dégradé, travaux
d économie d'énergie, adaptation au maintien à domicile).

Dans les communes de la première couronne :

Prévoir des programmes mixtes avec une part de logement social, notamment dans les communes

déficitaires au titre de la loi SRU ou susceptibles de le devenir à court ou moyen terme, avec une
offre équilibrée entre financements PLUS/PLAI ;

Poursuivre la valorisation diffuse de l'habitat privé (amélioration de l'habitat dégradé, travaux
d économie d'énergie, adaptation au maintien à domicile).
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Dans les communes péri-urbaines et rurales :

Privilégier la production de logement social en centre bourg, à proximité des services et des
transports ;

Proposer du logement locatif social et privé par de petits programmes ciblés afin de répondre au
besoin de parcours résidentiel des ménages des communes ;

Poursuivre la valorisation diffuse de l'habitat privé (amélioration de l'habitat dégradé, travaux

d'économie d'énergie, adaptation au maintien à domicile).

Article 5 : Les modalités de coopérations entre les bailleurs et les
titulaires de droits de réservation

Afin de concourir aux objectifs des présentes orientations, les bailleurs sociaux sengagent à

coordonner leur politique d'attribution dans le cadre des dispositifs nationaux prévus par la mise en

place du dossier unique.

Les réservataires appliquent sur leur contingent les objectifs du présent document-cadre.

Article 6 : L'observation et outils de veille

Dans le cadre de son PLH, le Grand Belfort met en place une politique d'observation de l'habitat.

Afin de suivre et d'orienter au mieux les politiques d'attribution, une connaissance du parc

social et de son occupation est primordiale. Ainsi, un chantier à mettre en ouvre dans le cadre

du présent document-cadre est la cartographie et l'amélioration de la connaissance du parc

public et de son occupation sociale. En partenariat avec les organismes HLM, un volet
occupation sociale sera intégré à l'observatoire de l'habitat.

Les résultats produits par cet observatoire seront partagés avec les partenaires membres de la Cl L. Ils
serviront à évaluer les effets des orientations sur les attributions, et le cas échéant à réorienter la

politique d'attribution définie par la CIL.

Signatures : Etat-Grand Belfort

Annexes : cartes
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PREAMBULE

La loi relative à l'égallté et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 ainsi que la loi ELAN du 23 novembre
2018 ont parachevé la réforme des politiques d'attribution de logements sociaux engagée dès 2014.
L'enjeu réside dans l'articulation des objectifs de droit au logement et de mixité sociale, en permettant
l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publies éligibles au parc
social.

La réforme prévoit un partage intercommunal de la politique des attributions, formalisée dans deux
documents

. le document-cadre fixant les orientations en matière d'attribution, comprenant des objectifs chiffrés
et territorialisés ;

. la convention intercommunale d'attribution, comprenant les engagements des acteurs à mettre en
ouvre les orientations.

Localement, une première conférence Intercommunale du logement s est réunie le 12 mal 2016 sur le
périmètre de la communauté de l'agglomératlon belfortaine. Cette CIL a alors adopté, conformément
aux objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un document-cadre
d'orientations sur les attributions et une convention d'équilibre territoriale.

Les documents en question doivent être aujourd'hui d'une part adaptés au périmètre du nouvel EPCI,
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, créée au l'r janvier 2017, et d'autre part actualisés pour
prendre en compte les obligations de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Ainsi, un nouveau
document-cadre d'orientations sur les attributions à l'échelle de l'EPCI et une convention

intercommunale d'attribution à l'échelle de chaque quartier prioritaire de la politique de la ville sont
proposés ce jour à la validation de la commission intercommunale du logement.

Le présent projet de convention intercommunale d'attribution actualise les objectifs, engagements et
modalités d'intervention du Grand Belfort, de l'Etat et des autres partenaires signataires de la
convention d'équilibre territoriale de 2016.

La CIA a vocation à être annexée au contrat de ville et à intégrer la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain du quartier des Résidences.

112



Article 1 : Le diagnostic

Grand Belfort Communauté d'Agglomération est marquée par un marché de l'habitat détendu qui se

caractérise par une demande relativement faible et une vacance importante, y compris dans le parc

locatif social (5, 3% de vacance à l'échelle de l'agglomération, dont 4,3% de vacance de plus de 3 mois,

hors démolition). Cette situation est particulièrement marquée dans les quartiers prioritaires qui

concentrent un parc social Important, globalement de bonne qualité et présentant des loyers

accessibles, mais faisant l'objet d'un évitement par les ménages de l'agglomération et les nouveaux

arrivants.

Le programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort a été adopté le 3 décembre 2015 et

modifié le 6 décembre 2018. Il 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'attractivlté résldentlelle de l'agglomération.

Les orientations de la politique d'attribution à l'échelle intercommunale et les objectifs de la convention
intercommunale d'attribution ont été élaborées à partir des diagnostics du programme local de
l'habitat 2016-2021, du contrat de ville unique et global 2015-2020 et d'un travail spécifique sur les
questions d'équilibre du peuplement et d'attributions à l'échelle de l'agglomération. Le parc locatif
social de l'agglomération est majoritairement situé à Belfort (76%). Selon l'Inventaire SRU, Belfort
compte environ 40% de logements locatifs sociaux qui sont plus particulièrement présents dans
certains quartiers, où le parc social se caractérise par des logements adaptés à l'accueil de ménages
défavorisés (faibles loyers, chauffage collectif, ascenseur). Le périmètre des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, établi en tenant compte du critère du revenu médian de leurs habitants, recoupe
ces mêmes secteurs de l'agglomération belfortaine présentant untauxtrès élevé de logements sociaux.

Au-delà de la répartition du parc de logements, le déséquilibre observé entre Belfort et sa périphérie
concerne aussi la population. Alors que l'agglomération belfortaine connaît une dynamique modeste
(0, 13% par an), la population de Belfort diminue (-0, 5% par an). Surtout, les tendances observées
montrent que Belfort reste attractive pour certains types de ménages (personnes âgées, personnes
jeunes et étudiants, personnes seules, familles monoparentales, ménages précaires) alors que les
ménages actifs et les familles privilégient les communes périphériques.

Les objectifs de la présente convention s'inscrivent donc dans un contexte de marché détendu, ce qui
limite l'impact des politiques publiques en matière d'attribution. Par ailleurs, les organismes logeurs,
L'État et les collectivités partagent l'objectif de contenir et de réduire la vacance des logements. C'est
pourquoi il est convenu que la lutte contre la vacance constitue un axe fort de la présente convention
et que les objectifs de mixité sociale ne devaient pas aboutir à une complexlflcation de la mise en
location des logements, qui serait en contradiction avec la lutte contre la vacance.
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Article 2 : Les objectifs d'attribution en matière de mixité sociale
des villes et des quartiers :

La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit un double objectif d'attribution des logements
locatifs sociaux à l'échelle de l'intercommunalité ;

Au moins 25% des attributions (suivies de baux signés) hors Q.PV à des demandeurs du premier
quartile ou à des ménages relogés dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain
(indépendamment de leurs ressources) ;

Au moins 50% des attributions en QPV à des demandeurs autres que ceux du premier quartile.

Afin d'atteindre cet objectif, l'engagement annuel de chaque bailleur est défini en prenant en compte
la localisation en QPV/hors QPV du patrimoine des bailleurs sociaux, ainsi que des logements attribués
par ces derniers.

En effet, les deux principaux organismes présents sur le territoire du Grand Belfort ont des parcs
différents :

Territoire habitat a un parc essentiellement constitué de logements aux bas loyers situés
majoritairement en QPV, et sera davantage concerné par l'objectif de rééquilibrage du
peuplement des quartiers ;

Néolia, dont le parc est majoritairement situé hors QPV, sera mis à contribution pour l'accueil
de davantage de ménages du premier quartile.

Territoire

habitat

Néolia ICF Total

Parc de logements
conventionnés' Grand Belfort

8862 2208 109 11179

Dont en QPV Grand Belfort

(5 QPV)
4684

(52, 8%)
497

(22, 5%)
0 5185

(46, 4%)
Dont hors QPV Grand Belfort 4178

(47, 2%)
1711

(77, 5%)
109

(100%)
5998

(53, 6%)
Parc de logements

conventionnés' Ville de Belfort

6975 1195 109 8279

Dont en QPV sur la Ville de
Belfort

4204

(60, 3%)
497

(41, 5%)
0 4701

(56, 7%)
Dont en QPV sur la

Ville de Belfort hors QPV
2771

(39, 7%)
698

(58, 5%)
109

(100%)
3578

(43, 3%)
Attributions en 2018

(échelle : Grand Belfort)

803 543 13 1359

Attributions en 2018 hors QPV

(échelle : Grand Belfort)
421 478 13 912

Attributions 2018 en QPV

(échelle : Grand Belfort)

382
(47%)

65
(12%)

447

(33%)
Parc de logements conventionnés : RPLS 2013- SNE 2018 -
*hors immeubles vides (l et 2 dorey, 9 zaporodjie à Belfort - 224 togts + 6/12 renoir à Offemont - 52 togts)
Attributions : attribittions suivies de baux signés
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En 2018, les attributions réalisées ont permis d'atteindre, et de dépasser, à l'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 quartiles.

Attributions 2018 Grand Belfort Territoire

habitat

Néolia ICF Global

Attributions suivies de baux signés hors
QPV pour des demandeurs du premier
quartlle ou à des ménages relogés dans
le cadre d'une opération de
renouvellement urbain

8, 5%
(36/421)

61, 8%
(295/477)

30, 7%
(4/13)

36, 7%
(335/911)

Attribution en QPV à des demandeurs

autres que ceux du premier quartile de
revenus

78%
(298/382)

83%
(54/65)

78, 7%
(352/447)

Source SNE 2018 : l Attribution non comptabilisée pour localisation non renseignée.

L'atteinte des objectifs d'attributions en QPV et surtout hors QPV par les organismes du Grand Belfort
se confirme chaque année ainsi qu'au premier semestre 2019. A titre de comparaison, les résultats des
autres territoires de Bourgogne Franche-Comté. Pour l'objectif de 25% hors QPV, le taux constaté est
de 17, 1% en France métropolitaine (hors lle-de-France), de 16, 1% en Bourgogne est de 22,5% en
Franche-Comté. Ce taux d'attribution hors QPV est de 16,9 % dans le Grand Besançon et de 18,0% dans
le Pays de Montbéliard. En revanche, l'objectif de 50% en QPV est plus facilement atteint.

a) les engagements des bailleurs

Sur la base des résultats des attributions de 2018 qui ont permis de dépasser l'objectif d'attribution
hors QPV aux ménages du premier quartile, il est défini les engagements suivants pour les bailleurs
sociaux :

Engagements Territoire

habitat

Néolia ICF Global

l) 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

15%
(62/450)

41%
(190/450)

28%
(3/10)

28%
(255/910)

2) Engagement annuel d'attribution de
logements aux ménages bénéficiant du
DALO et aux demandeurs sortants

d'hébergements

51%
(23/45)

38%
(17/45)

11%
(5/45)

100%
(45/45)

3) Engagement portant sur le taux
d'attribution en QPV à des demandeurs

autres que ceux du premier quartile de
revenus

74%
(296/400)

74%
(37/50)

74%
(333/450)

Les données entre parenthèses ne constituent pas un tibjectif ; celles-d ne sont qu'indicatives eu égard aux résultats des attributions 2018.

f Cet engagement a été calculé sur la base de to moyenne des résultats observés en 2017 et 2018.
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b) la territorialisation des engagements

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)

Les données entre parenthèses ne constituent pas un objectif : celles-ci ne sont qu'îndîcatifs eu égard aux résultats des attributions 2018.

Engagements Ensemble des

QPV
Résidences Le

Mont

Glacis du Château

Arsot Ganghoffer

Bougenel-
Mulhouse
Dardel La
Méchelle

Engagement portant sur le taux
d'attribution en QPV à des

demandeurs autres que ceux du
premier quartile de revenus

74% 69% 84%

e) les engagements des autres acteurs signataires de la CIA

Les autres signataires de la convention, et notamment les réservataires de logements, s'engagent à
concourir à la réalisation de ces objectifs. Ils s'engagent notamment à désigner sur leur contingent des
candidats dans le respect des équilibres ci-dessus, ainsi que dans le respect de leur obligation
d'attribuer 25% des logements de leur contingent à des ménages prioritaires.

d) l'application du supplément de loyer de solidarité et des plafonds de
ressources

Ces mécanismes feront l'objet d'une délibération du Grand Belfort dans le courant de l'année 2019.

Afin de permettre de réduire les écarts entre les quartiers et de contenir la vacance, la politique
d'attribution s'appuie sur la possibilité de permettre une « mixité sociale par le haut » dans les quartiers
prioritaires par les deux mécanismes suivants :

Déplafonnement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux situés

dans les quartiers prioritaires : ceux-ci pourront être attribués à des ménages jusqu'à 130% des

plafonds dans tous les immeubles situés dans les quartiers prioritaires et dans les immeubles

identifiés comme le justifiant au regard des équilibres de peuplement ;

Exemption de lapplication du supplément de loyer de solidarité (SLS} pourtous les logements

situés dans les quartiers prioritaires (droit commun).
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e) Les modalités de la coopération entre bailleurs sociaux et les titulaires de
drorts de réservations pour mettre en ouvre les objectifs de la convention

Afin de concourir aux objectifs de la présente convention, les bailleurs sociaux s'engagent à coordonner
leur politique d'attributlon et à mutualiser les logements disponibles et les ménages en attente d'une
attribution.

En tant que de besoin, Néolia s'engage à contribuer au relogement des ménages concernés par les
démolitions lorsque les demandes de relogement correspondent à son offre patrimoniale.

Les réservataires appliquent sur leur contingent les objectifs de la présente convention.

Article 3 : Les objectifs du relogement du programme de
renouvellement urbain

Le QPV Résidences Le Montes! concerné parle 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), propriété de Territoire
habitat.

Les opérations de relogement des trois premières tours (l et 2 rue Dorey, 9 rue de Zaporojie) ont été
conduites par Territoire habitat entre 2013 et 2016, suivant le même dispositif que pendant le PRU l
et dans le respect des engagements de la convention d'équllibre territoriale approuvée par la CIL du 12
mai 2016.

Le bilan des premiers relogements est présenté ci-dessous, il a fait l'objet d'un suivi régulier par la
Commission Relogement et d'une présentation finale devant cette commission le 30 mars 2018.

l rue Dorey
9 rue de

Zaporojie
2 rue Dorey Total

Nombre de logements 75 75 75 225
Nombre de ménages à reloger 23 34 26 83

Relogement dans le neuf ou conv<5ans 0

Relogement en QPV Résidences 20 28 21 69 (83%)
Relogement hors site (hors QPV Résidences) 14 (17%)

Dont relogements dans un autre QPV 3(4%)
Dont relogements hors QPV 13 (16%)
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 service (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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Ont été pris en compte, outre les frais de déménagement :

- tes frais annexes liés aux branchements (électricité, gaz, téléphone) et ou changement
d'adresse postalel,

- le transfert du dépôt de garantie.

De plus, une opération spécifique pour chaque relogement a été mise en place, prévoyant les

dispositions suivantes :

- loyer au prix unitaire du m2 maintenu pour les relogements effectués sur site ;

- réfectlon globale et embellissement, au-delà du standard à la relocation, pour les logements
situés dans les Immeubles voisins ;

- remplacement des baignoires par des douches, pour les personnes âgées ;

- remise en état standard des logements pour les relogements réalisés hors du quartier.

Lors de cette première phase de relogement, 83 ménages ont bénéficié de travaux dans leur nouveau
logement pour un montant total de 695 000   (soit 8 374  /logement).

S'agissant du relogement des habitants de la dernière tour à démolir (3 rue Dorey), qui compte au 31
janvier 2019 64 ménages, les engagements du bailleur formalisés dans la convention d'équilibre
territoriale du 24 octobre 2016 sont reconduits dans la présente CIA, à savoir :

recevoir individuellement chaque ménage afin d'étudier ses souhaits de relogement ;

- proposer aux ménages concernés par le plan de relogement un parcours résldentiel positif

selon l'une des modalités suivantes: relogement dans des immeubles profondément

réhabilités, relogement dans le quartier sans augmentation de loyer et avec une remise à neuf

du logement, relogement en dehors du quartier;

- ne pas augmenter le reste à charge des ménages concernés par le plan de relogement sans

que cela soit justifié par une augmentation de la qualité de service et/ou de surface du logement

correspondant au souhait du ménage ;

- prendre en charge les frais de déménagement, de changement d'adresse, d'abonnements et

transférer le dépôt de garantie de l'anclen 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 :
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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 des Résidences le Mont :

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 /

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'objectifde relogement hors QPV.

Article 4 : Les dispositifs de suivi

a) La Commission de relogement et d'attribution

Les engagements et objectifs définis dans la présente convention feront ['objet d'un suivi par les
différents partenaires locaux. Le format et l'expérience de la Commission de Relogement instituée dès
le début du PRU l (2007) sont adaptés aux enjeux du suivi de la politique d'attribution du Grand Belfort.

Cette commission est composée des représentants (élus et services administratifs) des signataires de
la convention et du Département du Territoire de Belfort. Elle est présidée par le Vio-Président du
Grand Belfort en charge de l'habitat et de la politique de la ville.

Elle se réunit tous les semestres et aura pour objet :

Le suivi des opérations de relogement en vue des démolitions ;

Le bilan des attributions effectuées par les commissions des deux bailleurs ;

Le suh/i des engagements de la présente convention ;

Le suivi en particulier du peuplement des programmes neufs et de l'avancement des
opérations de ventes HLM.

Le département s'engage à mettre à disposition de la commission relogement et de Terr'rtoire Habitat,
l'expertise sociale et l'expérience en accompagnement social des Points Accueil Solidarité (PAS) afin
de remédier à d'éventuelles situations de blocage avec les locataires à reloger.

b) La commission de coordination de la CIA

La commission de coordination de la CIA, crée par la loi égalité et citoyenneté et explicitée par la loi
ELAN, a pour mission d'assurer le suivi et l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution.

Il est décidé que localement, la conférence intercommunale du logement assurera directement ces
missions. Un suivi régulier sera assuré par un comité technique, présidé par un représentant de l'EPCI
et composé de représentants de l'Etat, de bailleurs sociaux, du conseil départemental et en tant que
de besoin, des titulaires de droits de réservations et des associations dont l'un des objets est l'insertion
et le logement des personnes défavorisées.

Annexes : tableaux
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Signataires : Grand Belfort - Etat - Territoire habitat - Néolia - ICF Habitat Nord Est - Action
Logement services

10
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-11

Programmation 2019
des aides à la pierre et

des aides du
Programme Local de

l'Habltat (PLH)

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents :

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 1 à 15 inscrits à ['ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de fa séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : ' - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Joslane HAASZ-JUILLARD - 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-Jérome COLLARD - 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 - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmois .. - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORQEN - Dorans : . - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : 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 : * - Mon/illars -
Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAM1 "
Vauthlennont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

PouvoZra :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldsnt
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présklent
H. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-P^sidenl
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunautairB Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Dan/e/ SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulsire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemiont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de Is commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 17.

La séance es( ouverte à 19 hOO et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MAKIIN, uonsettler communautaire
Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n' 20-5).
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n' 7 (délibération n" 20-7).
Mme Evelyne'CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entie en séance lors de l'examen du rapport n' 9
(délibération n° 20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de /'examen du rapport n' 16
(délibération n° 20-1 B).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvittars
Mme Pa/v/n CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de ta commune de Beffort
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nefly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de !s commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION  20-11

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de l'habitat

et de la politique de la ville

Direction Education et Solidarité
Direction de la Politique de la Ville de la Citoyenneté et de l'Habltat

Références

Mots-clés

Code matière

TK/DGAES/DPVCH/CUCR

Aménagement du temtoire/habitat
8.5

Objet: Programmation 2019 des aides à la pierre et des aides du Programme Local de
l'Habitat (PLH)

1. Rappels

L'objet du présent rapport est de vous présenter trois dossiers déposés dans le cadre de la programmation des
aides à la pierre 2019 et du programme local de ('habitat.

L'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la construction d'une « Villa génération » par
Néolia de 19 logements à CHEVREMONT;

L'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la construction par Néolia de 8 logements à
VEZELOIS ;

- L'attribution d'une aide au titre du Programme local de l'habitat du Grand Belfort pour la réhabilitation
par Néolia de 102 logements aux4 à 12et 16 à 28 rue du Four à Chaux à BELFORT.

2. Octroi des aides de l'Etat et du Grand Belfort

2.1 - La construction d'une villa génération de 19 logements à CHEVREMONT

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'une « Villa génération » de 19 logements (13 PLUS et
6 PLS) à CHEVREMONT. Il s'agit de la construction de 12 T2 d'environ 55m2 et de 7 T3 d'environ 65m2 et d'une
salle commune qui abritera le bureau d'une hôtesse d'une surface de 80m2. L'ensemble formera un petit
bâtiment collectif (R+1) avec ascenseur pour desservir les logements en étage.

Le financement sollicité concerne uniquement les logements financés en PLUS.

b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, conformément au règlement des aides du PLH, approuvé au conseil communautaire du 19
décembre 2019, d'accorder à ce programme une subvention de 26 000   au titre du PLH (2 000   par logement
PLUS).

Il s'agit en effet d'une opération de création de logement « personnes âgées » avec services permettant de
mieux répartir le logement social au sein de l'agglomération.

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.grandbe1fort. fr
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Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat 0 

Subvention commune 119999C

Subvention Grand Belfort 26 000  

Subvention autre 145 800  

Fonds propres Néolia 686 818, 01  

Prêts CDC 1 647154, 00  

Total 2 625 771, 01  

2. 2 - La construction de 8 logements à VEZELOIS

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de onstruction de 8 logements
(6 PLUS et 2 PLAI) rue de l'école à VEZELOIS. Les bâtiments en R+1 sont de type duplex avec des typologies
allant du T3 au T4. Chaque logement bénéficie d'un jardin privatif clôturé et d'une terrasse.

Le financement sollicité est 6 PLUS et 2 PLAI.

b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, conformément au règlement des aides du PLH, approuvé au conseil ommunautaire du 19
décembre 2019, d'accorder à ce programme une subvention de 2 000   au titre du PLH (1 000   par logement
PLAI).

Il s'agit en effet d'une opération de création de logement locatif (avec moins de 30% de PLAI) permettant de
mieux répartir le logement social au sein de l'agglomération.

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 5 098   par logement PLAI, soit 10 ̂ 196   au titre
des aides à la pierre. Au-delà de cette subvention, les agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort
permettent à N'éolia de bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de prêts bonifiés de la Caisse
des dépôts indispensables pour équilibrer l'opération.

Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat 10196 

Subvention Grand Belfort 2 000  

Fonds propres Néolia 495 584  

Prêts CDC 693 116  

Total 1 146 896  

2.3 - La réhabilitation de 102 logements aux 4 à 12 et 16 à 28 rue du Four à Chaux à Belfort

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de réhabilitation énergétique de
102 logements situés aux4 à 12 et16 â28 rue du Four à Chaux à Belfort Cette opération sera réalisée en
deux tranches : la première qui concerne tes 45 logements sis 4 à 12 rue du Four à Chaux et la deuxième pour
les 57 logements sis 16 à 28 rue du Four à Chaux.

Les travaux prévus consistent en l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des radiateurs de tous
les logements, la réfection de la VMC, le remplacement des portes des halls et des locaux vélos, la révision des
menuîseries extérieures, l'isolation thermique de la dalle haute du rez-de-chaussée. Ces travaux sont éligibles
à l'éco-prêt de la Caisse des dépôts.

Objet ; Programmation 2019 des aides a la pierre at des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH)
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Des travaux complémentaires de confort seront également engagés, à savoir : mise en peinture des plafonds
des cages d'escaliers et des murs des halls, réfection de l'éclairage des cages d'escaliers, réfection complète
de l'installation électrique des logements, etc.

b) Subvention du Grand Belfort

Cette opération est éligible aux aides de l'action 4. 9 « Favoriser la réhabilitation du parc social » du PLH. Ainsi,
il est proposé d'accorder à Néolia une subvention plafonnée à 90 000   conformément au règlement du PLH.

3 - Bilan de la programmation 2019 des aides à la pierre

Début 2019, deux opérations étaient programmées, la construction d'une « Villa génération » à CHEVREMONT
et la transformation de deux garages en logements adaptés par la Fondation de l'Armée Du Salut (FADS).
Toutefois, cette dernière opération a été annulée. En cours d'année, Néolia a déposé une nouvelle demande

PLAI PLUS PLS

Objectifs
(hors opérations annulées et reportées)

19

Réalisation 19

Taux de réalisation 100% 100% 100%

pour la construction neuve de 8 logements locatifs sociaux à VEZELOIS. Il s'agit de la transformation d'un
programme en accession sociale à la propriété n'ayant pas trouvé d'acquéreur.

Ainsi, en fin d'année 2019, les 2 dossiers de Néolia ont été déposés.

Le tableau ci-dessous présente la réalisation des objectifs de la programmation 2019

La programmation 2019 va permettre la construction neuve d
communes suivantes : CHEVREMONT et VEZELOIS.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M, Marc ARCHAMBAU|

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme
DOMON, Mme Bernadette PRESTOZ ne prei]

imwsii&cy^^îfâ

3 FEV. 2020

-JL
îamïa JABER -mandataire de M. Olivier
nent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution à Néolia d'une subvention de 26 000   (vingt six mille euros) au titre du PLH pour la
création de 19 logements «Villa génération» à CHEVREMONT et d'autoriser M. le Président, ou son
représentant, à signer le projet de convention entre le Grand Belfort et Néolia,

d'approuver l'attribution à Néolia d'une subvention de 2 000   (deux mille euros) au titre au PLH et d'une
subvention de 10 196   (dix mille cent quatre vingt seize euros) au titre des aides à la pierre pour la construction
de 8 logements à VEZELOIS et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de
convention entre le Grand Belfort et Néolia,

d'approuver l'attribution à Néolia d'une subvention de 90 000   (quatre vingt dix mille euros) au titre du PLH
pour la réhabilitation de 102 logements aux 4 à 12et 16à 28 rue du Four à Chaux à Belfort et d'autoriser
M. le Président, ou son représentât, à signer le projet de convention entre le Grand Belfort et Néolia.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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.

8^8 wi8iia@8

Pour extrait conforme
Le Président de.
et par déléga)
Le Diresteui

te - 3 ?ïV, 2020
Jérôme

lauté d'Agglomération

Objet : Programmation 2019 des aides à la pierre et des sides du F\
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Annexe 1

G_RAN_D
BÉLFORT

Grand Belfort Communauté

d'Agglomération

i

Groupe Acfa'onLogement

Néolla

Projet de convention pour la construction d'une villa génération de
19 logements à CHEVREMONT

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du30
janvier 2020,

dénommée ci-après « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Néolia. 24 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBELIARD représenté par son Directeur Général,
Jacques FERRAND,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 déombre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivitérésidentielle de l'agglomération en
assurant urie répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action suivante :
'4.7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la construction d'une villa génération de 19 logements
à CHEVREMONT (13 PLUS et 6 PLS).
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

Néolia s'engage à réaliser dans les délais prévus le programme de 19 logements locatifs (12 T2 et
7 T3) à CHÈVREMONT, conformément au dossier déposé le 24 juin 2019 au Grand Belfort.

Le Grand Belfort s'engage à accorder à Néolia :

une subvention de 26 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides approuvé
par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 :

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Néolia, le Grand Belfort se réserve la possibilité de ne pas
verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Néolia s'engage à reverser au Grand
Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de l'action annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrêsistible et insurmoniaoie tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans tes
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours à compter de la date de la notification susvisée,
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie,
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit aoolicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.
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ARTICLE 7 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

Le Vice Président Délégué,

Pour Néolia
Le Directeur Général,

ony KNEIP Jacques FERRAND
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Annexe 2

LIÊ'-Z;

GRAND
BÉLFÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

i

Groupe Actionlogement

Néolia

Projet de convention pour la construction de 8 logements à VEZELOIS

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 30
Janvier,

dénommée ci-après « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Néolia, 24 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBELIARD, représenté par son Directeur Général,
M. Jacques FERRAND,

d'autre pari:,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération en
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action suivante :
4. 7 « Rééquilibrer ia production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLEJ : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la construction de 8 logements à VEZELOIS (6 PLUS
et 2 PLAI) rue de l'école à VEZELOIS.

l
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

. Néolia s'engage à réaliser dans les délais prévus le programme de 8 logements locatifs (6 PLUS et
2 PLAI) rue de l'école à VEZELOIS, conformément au dossier déposé le 13 septembre 2019 au
Grand Belfort.

. Le Grand Belfort s'engage à accorder à Néolia :

une subvention de 10 196  au titre des aides à la pierre,

une subvention de 2 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides approuvé
par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Néolia, le Grand Belfort se réserve la possibilité de ne pas
verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Néolia s'engage à reverser au Grand
Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de l'action annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours à compter de la date de la notification susvisée,
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie,
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, ['interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal temtorialement
compétent.

ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

2
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ARTICLE 7 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfortet Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Vice Président Délégué,

Pour Néolia
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jacques FERRAND

3
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GRAND
BÉD-ÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Néolia

Convention pour la réhabilitation
de 102 logements situés 4à12et16à28 rue du Four à Chaux à

BELFORT

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
30 janvier 2020,

Dénommé ci-après « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Néolia, 24 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBÉLIARD, représenté par son Directeur Général,
M. Jacques FERRAND,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération par
la réhabilitation et notamment ['amélioration de la qualité énergétique du parc locatif.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4.9 « Favoriser la réhabilitation thermique
dans le parc social ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la réalisation d'un programme de réhabilitation
thermique de 102 logements situés aux 4à 12et 16 à 28 ruedu Four à Chaux à BELFORT

l
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

. Néolia s'engage à réaliser dans les délais prévus réhabilitation thermique de 102 logements situés
aux4à 12 et 16 à28 rue du Four à Chaux à BELFORT, conformément au comité d'engagement
de réalisation de Néolia en date du 25/06/2019 pour la 1e phase(4 à 12 rue du Four à Chaux) et du
15/10/2019 pour la 2e phase (16 à 28 rue du Four à Chaux).

. Néolia s'engage à respecter les critères d'éligibilité de l'opération à l'éco-prêt de la caisse des
dépôts et consignations et notamment à atteindre au moins la classe « C » de performance
énergétique.

. Le Grand Belfort s'engage à accorder à Néolia :

une subvention de 90 000   au titre du Programme Local de ['Habitat (PLH).

Cette opération comprenant deux phases (1e phase :4 à 12 ruedu Four à Chaux ; 2e phase : 16 à 28
rue du Four à Chaux), il est prévu de verser la subvention en une seule fois, à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Néolia, le Grand Belfort se réserve la possibilité de ne
pas verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Néolia s'engage à reverser
au Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de l'action
annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que
défini par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera
spécifiquement affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de
notification, de même que les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans
les délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur
l'exécution du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée,
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie,
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

2
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ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 7 - ModificatJQns de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de
l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Vice-Président Délégué

Pour Néolia,
Le Directeur Général

Tony KNEIP Jacques FERRAND

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-12

Convention d'utilité
sociale 2019-2025 de

Néolia

Etaient présents

Etaient absente

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 janvier 2020

Le 30 janvier 2020, 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'HBtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 Inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vlce-Piésldent, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger IAUQUIN - Autrechêne - Banvlllars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HÂASZ-JUILLARD - 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-Pterre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olluier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER- M. René SCHMITT j Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont
-"Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans^Mme_Mane-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmois ; - Châtenois-les-Forges - Chèvremont: M Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M Henri OSTERMANN_- Danjoutln; - Oenney^: M. Jean^Paul
MORGEN '- Dorans : . - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel OFUEZ - Essert ; Mme Marle^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 : - Lariyttre : M. MarcBLONDE-
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux ; M. Stéphane GUYOD - Méziré - Montreux-Château : . - Morvillars -
Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlemiont : * - Vétrlgne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prisldanl
M. Tony KNBP, Vlce-Président
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M Bernard MAUFFREY, Vice-Prfsident
M. Raphaël 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 Thierry PATJî, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dan/outfn
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Domns
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulalm de la commune de Montreux-ChStaau
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Ttulaire de la commune de Vauthlermant
M Jean-Plerre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 a 17.

La séance est ouverte à 19h00et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MAKIIN, Conseiller Communautaire
e, entre en séance lors de l'examen du rapport n'5 (délibération n° 20-5). ,. _.,, _^... » ,_,,,, ^^_.,. _ _.

M'. 'Basti'anFAUDOT^Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance tore de /'examen du rapport n' 6 (délibération n' ZO-S).
Mme~DelphineMENTRE"Vice-~Presidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 20-7). ^ ^ ... . ^ . _.. ____, _" ^. "_.. _"-"-,.. .. ^. -^ ".
'Mm'e"E'veJyne''CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cmvanche, entre en séance lors de ('examen du rapport n-
M"Damïen"MESLdf, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune deBelfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulai^
de la'communedeValdo^etM. Basaen FAUDOT, Titulaire de la commune de BeUort, quittent la séance lors de l'examen du rapport n' 16
(déliti6rationn°20-16).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillsrs
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belforï
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de le commune de Balfort

M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de le commune de Belfort
M. Jaan-Paul MOUTARLIER, Titulaire de le commune de Chèvmmont

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

Mme Martine GARNiAUX, Suppléante de le commune de Montreux-Chaieau

Mme Sam/a JABER, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de le commune de Vaulhiennont '
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CONSEIL COIVIMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION  20-12

de M. Tony KNEIP
Vice-président chargé de ['habitat

et de la politique de la ville

LFORT

Direction Education et Solidarité
Direction de la Politique de la Ville de la Citoyenneté et de l'Habitat

Références

Nlots-clés

Code matière

TK/DGAES/DPVCH/SDF/CR

Aménagement du territoire / Habitat
8.5

Obiet: Convention d'utilité sociale 2019-2025 de Néolia

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
sociaî, pour une période de 6 ans. La convention est établie entre un bailleur social, l'Etat et les

oilectivités" territoriales souhaitant être associées à la démarche. Elle traduit les choix stratégiques de
l'organisme bailleur sur ses différents métiers et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux.

b) Cadre légal

La loi de mobilisation pour le logement ei la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 institue la Convention
d;utiïité'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 ['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. . .....
avant le 1er janvier 2020, ils concluent avec l'État une convention d'une durée de six ans qui
effet le 1er juillet 2019. Elle pourra être renouvelée à son terme.

. Plan de mise en vente

La loi ELAN a pour but de développer les ventes de logements sociaux et a ainsi instau''éun n°L"'eaucadre
fu'rictiqu'ep'our'ces'opé'rations^ La CÙS comportera en annexe un plan de mise en vente^La sj9nature delaos

rautautorisation'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
oncertation 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 service 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 l'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- CUSdeNéolia

Le Grand Belfort, étant doté d'un Programme Local de l'Habitat, a été associé à l'élaboration de la CUS de
Néolia, qui se trouve annexée au présent rapport.

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour avoir son avis sur le plan de mise en vente proposé. Par courrier en date
du 31 juillet 2019, l'Agglomération s'est positionnée favorablement.

Dans le cadre de sa CUS, Néolia a réaffirmé sa volonté de produire du logement locatif social neuf sur le
périmètre du Grand Belfort, permettant ainsi de contribuer aux objectifs fixés dans le Programme local de
l'habitat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier
DOMON-, Mme Bernadette PRESTOZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, onformément 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.

TRANSMIS SUR OK.ACTES

- 3 FEV, 2020

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

Î^WAU~7
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L'Etat
Représenté par le Préfet de Région Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Bernard SCHMELTZ.

D'une part

ET

NEOLIA, Entreprise Sociale pour l'Habitat, dont le siège social est a Montbéliard, 34, rue de la Combe aux Biches,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 305 91 8 732 B.
Représentée par Jacques FERRAND, dûment habilité à l'effet des présentes, conformément à la délibération du Conseil
d'Administration du 12 décembre 2017 l'ayant nommé à la fonction de Directeur Général.

D'autre part

La loi « Egalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017 et son décret d'application ainsi que la loi portant « Evolution du logement,
de l'aménagement et du numérique (ELAN) » promulguée le 23 novembre 2018 et parue au Journal Officiel du 24 novembre
2018 définissent le contour des Conventions d'Utilité Sociale deseconde génération.
Ces dernières portent sur la période courant du 01 "janvier 2019 au 31 décembre 2024.

Document contractualisant entre l'Etat, les bailleurs sociaux et certaines collectivités locales, ces CUS traduisent les choix
stratégiques des organismes HLM sur leurs différents métiers et contributions aux enjeux nationaux et locaux, en fonction de
leurs capacités et contraintes.

A cet effet le présent rapport constitue la Convention d'Utilité Sociale 2019-2024 liant l'Etat, à travers le Préfet de la Région
Bourgogne Franche-Comté, et la société NEOLIA ainsi que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) et Conseils Départementaux ayant souhaité être signataires de la dite CUS.
Son contenu a été concerté avec les parties prenantes devant être associées à son élaboration (EPCI, collectivités,
associations représentantes des locataires) ainsi que les communes concernées par le plan de vente intégre dans la présente
eus.
Cette Convention d'Utilité Sociale a fait l'objet d'une délibération favorable de la part du Conseil d'Administration de Néolia en
date du 11 décembre 2019.

La présente CUS prend également en compte les évolutions réglementaires ayant impactées le contenu des Conventions
d'Utilité Sociale retranscrites dans le décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 ainsi que l'arreté du 14 août 2019 portant
modification de ['arrêté du 19 octobre 2017 valant définition du format et des modalités de transmission des engagements et
indicateurs des Conventions d'Utilité Sociale.

« SSlt» "**« tirfB' l K d'a 'tl
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Compte tenu de la composition du patrimoine de Néolia et de ses activités, le présent rapport de la CUS, et notamment les
indicateurs qui le composent, contient des volets « logements familiaux » dit également « CUS locative », « foyer » et
« accession ».
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Délibérations du Conseil d'Administration de Néolia d'engagement à l'élaboration de la CUS
20 juin 2017, renouvelée le 14février2019

Délibération du Conseil d'Administration de Néolia approuvant l'actualisation du PSP et la version projet de la CUS (déposée
comme telle aux services de l'Etat) :

28 juin 2019
Délibération du Conseil d'Administration de Néolia approuvant la version définitive de la CUS (déposée comme telle aux
services de l'Etat) :

11 décembre 2019

Planning de concertation des EPCI et conseils départementaux à associer à la CUS

Département Nom del'EPCI Date de concertation

25 Pays de Montbéliard Agglomération 20/05/2019

25 Grand Besançon Métropole 03/07/2019

25 CC du Grand Pontarlier 03/06/2019

25 Conseil Départemental du Doubs 09/09/2019

39 ÇA du Grand Dole 21/05/2019

39 CC du Haut Jura Saint-Claude 16/10/2019

39 Espace Communautaire Lons Agglomération 21/05/2019

39 Conseil Départemental du Jura 19/09/2019

67 CC du canton d'Erstein 28/06/2019

67 CC de Sélestat 24/05/2019

67 Eurométropole de Strasbourg 20/05/2019

67 Conseil Départemental du Bas-Rhin 05/09/2019

68 CAdeColmar 07/06/2019

68 CC de la région de Guebwiller 09/05/2019

68 CCdeThann-Cernay 27/05/2019

68 Mulhouse Alsace Agglomération 27/05/2020

68 Saint-Louis Agglomération 13/05/2019

68 Conseil Départemental du Haut-Rhin 11/09/2019

70 CAVesoul 14/05/2019

70 CC du Pays d'Héricourt 27/06/2019

70 CC du Pays de Lure 26/06/2019

70 Conseil Départemental de Haute-Saône 17/09/2019

90 Grand Belfort 20/06/2019

90
Conseil Départemental du Territoire de

Belfort
29/08/2019

»ff d» sf.f .
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Planning de présentation et concertation avec les associations de locataires

Associations de
locataires

Dates des conseils de concertation
locative

CLCV 15/06/2018 et 18/06/2019

CNL 07/06/2018 et 11/06/2019

CSF 05/06/2018 et 05/06/2019

CGL 25/06/2019

AFOC 17/06/2019

. Planning de rencontre relatif au plan de vente avec les communes et garants concernés

.> Suivant dates ci devant lorsque les Conseils Départementaux sont garants

.» Suivant détail du plan de vente annexé à la présente avec les communes concernées par le plan de vente et/ou garantes
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Actionnariat

Crée en 1948 la société Néolia est adossée à un groupe, Action Logement Immobilier, qui détient 98,3% de son capital
(depuis le 16/05/2019).

Figurant parmi les 1" finanours du logement en France, le groupe Action Logement (structure faîtière constituée, entre
autre, d'Action Logement Immobilier), a engagé, en 2017, une réforme de territorialité qui vise à structurer ses filiales
immobilières de manière plus lisible et efficiente.

Définissant une politique stratégique de groupe, Action Logement Immobilier décline la teneur de cette dernière auprès de
chacune de ses filiales par le biais de feuilles de route annuelles. Lesquelles reprennent les axes structurant de la politique
menée au niveau nationale qui fait l'objet d'adaptations en fonction des spécificités locales.

Héritiers de cette réforme de territorialité la configuration actuelle de Néolia a vu son implantation géographique fortement
évoluer au cours des années 2017 à 2019, pour se concentrer désormais sur les seules régions Grand Est (Alsace
exclusivement) et Bourgogne Franche-Comté (seulement l'ensemble des départements Francs-Comtois).
Ainsi, depuis le 28/06/2019 qui constitue la date à laquelle Néolia a terminé de céder l'ensemble de son patrimoine des
régions PACA, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes, Néolia est désormais dans une configuration géographique stabilisée.

2.2. Nos chiffres clefs (au 01i!'ffl1/2019 - e.tciusion fait® de notre parc Isérojs]

27. 516 logements locatifs familiaux et équivalent logements

. Une équipe de 503 collaborateurs

. 30 lieux d'accueil au public

Les données détaillées ci-dessous seront appréhendées par départements et sous segmentées par EPCI afin de coïncider
avec le champ d'application de la présente CUS qui nous a amené à concerter son contenu avec les personnes publiques
éligibles (Conseils Départementaux et EPCI tenus de se doter d'un PLH ou compétents en matière d'habitat avec au moins un
QPV).

»f ta' <. i . T l 1
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Carte d'iiTî!!!i'<ntation de no.. » logements locatifs

27. 516 logements*
Dans 6 départements du Nord-Est de la France
(au 01e701/2019, exclusion faite du parc Isérois)
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* le parc totalise 27. 516 logements et équivalents dont 26.748 logements familiaux et 768 équivalents logements issus de nos
foyers-résidences
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Al n

Bas-Rhln

CC de Sélestat

CC du Canton d'Erstein

Eurométropole de Strasbourg (EMS)

Doubs

Grand Besançon Métropole (GBM)
CC du Grand Pontariier

Pays de Montbélîard Agglomération (PMA)

Haute Saône

CAdeVesoul

CC du PaysdeLure

CC du Paysd'Héricourt

Haut-Rhin

CAColmar

ÇA Saint-Louis Agglomération

CC de la Région de Guebwiller

CCdeThann-Cernay

Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)

Jura

ÇA du Grand Dole

ÇA Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)
CC du Haut Jura Saint-Claude

Territoire de Beifort

ÇA Grand Belfort

Total général

Nbre de

logements

1922

44

91

1689

16708

6166

551

9298

(77
336

63

139

4109

468

667

38

2420

508

399

82

15

2821

2405

26748

NEOLIA est majoritairement présente en Franche-Comté et principalement dans le département du Doubs qui constitue notre
département d'implantation historique.

Notre présence dans l'Ain est anecdotique et issue de l'héritage d'un rachat de patrimoine qui sera revendu à moyen terme,
aucun projet de développement n'étant projeté dans ce département.
Cette présence tient exclusivement à 3 logements situés sur la Commune de Lavancia Epercy, laquelle dispose d'un code
INSEE dans le Jura et fait partie de la CC du Haut Jura Saint-Claude.
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Aussi, dans le présent rapport le traitement du département de l'Ain ne sera pas pris en compte au regard des faibles enjeux
qu'il induit et pour faciliter la lecture de nos indicateurs ces logements figureront dans les rubriques « Jura/CC du Haut Jura
Saint Claude ».

RçflaitnionBariypsde financanisni (au 01")Q1;2fl'l'9î

PLUS PLAI PLS PLI PLA Ancien

règime
Libre Autres

Total

Ai n

Bas-Rhin 647 214 78 12 442 3G3 166 1922

CC de Sélestat 36 44

CC du Canton d'Eratein 82 91

Eurométropole de Strasbourg 442 194 70 12 442 363 166 1689

Doubs 1945 251 186 204 3823 10013 233 53 16708

Grand Besançon Métropole 835 95 99 73 1461 3587 11 6166

CC du Grand Ponfariier 18 267 258 551

Pays de Montbéliard Agalomération 883 133 54 121 1883 5954 228 42 9298

Haute-Saô n e 127 21 29 50 32 si 677

ÇA de Vesoul 79 12 206 13 24 336

CC du Pays de Lure 22 1D 10 14 63

CC du Pays d'Héricourt 27 98 139

Haut-Rti in 1034 133 244 48 745 1664 80 161 4109

ÇA Colmar 31 4l 197 190 468

ÇA Saint-Louis Aaglomération 64 25 34 60 468 16 667

CC de la Région de Guebwiller 30 38

CC de Thann-Cemay

Mulhouse Alsace Aggtomération 656 62 178 14 412 878 75 145 2420

Jura 131 37 13 82 234 508

ÇA du Grand Dole 72 21 72 234 399

ÇA Espace Communautaire Lons Aggloméfation (Ecial 59 16 82

CC du Haut Jura Salnt-Claude 15

TemtairÊ dfe Beifort 456 64 53 85 875 972 127 179 2821

ÇA Grand Belfart 385 50 35 85 758 787 126 179 2405

Total général 4340 720 603 370 6318 12933 837 621 26748
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QPV Hors QPV Total général

Al n

Bas-Rhin 190 1732 1922

CC de Sélestat 44 44

CC du Canton d'Erstein 91 91

Eurométropoie de Strasbourg 190 1499 1689

Doubs 8 278 8430 16708

Grand Besançon Métropole 3515 2651 6166

CC du Grand Pontarlier 180 371 551

Pays de Montbéliard Agglomération 4583 4715 9298

Haute-Saône 56 621 677

ÇA de Vesoul 334 336

CC du Pays de Lure 63 63

CC du Pays d'Héricourt 139 139

Haut-Rhin 1586 2523 4109

CAColmar 227 241 468

ÇA Saint-Louls Agglomération 254 413 667

CC de la Région de Guebwiller 38 38

CCdeThann-Cemay

Mulhouse Alsace Agglomération 1105 1315 2420

Jura
508 508

ÇA du Grand Dole 399 399

ÇA Espace Communautaire Lons Agglomération (Ecla) 82 82

CC du Haut Jura Saint-Claude 15 15

Territoire de Belfort 49- 2324 2821

ÇA Grand Belfort 49' 1908 2405

Total général 10607 16141 26748

Une part significative (environ 40%) de notre parc est située en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).
Principalement en Franche-Comté, ces quartiers correspondant pour partie à de précédents quartiers ANRU 1.

kl &» ta Sï A;. S«EtE, * a "T 11

147-



» l .«

Néolia @ ^ t*..

à-
* *«.

. -' 4
fcA-**t

'î-^riîS'

Groupe ActtCHiLogOTnant

iiiirodueiion

Dépendant majoritairement d'Action Logement Immobilier, la stratégie de Néolia coïncide étroitement avec les actions
prioritaires définies à l'échelle de son actionnaire.
Ces actions s'inscrivent dans un cadre national et nécessitent que chacune des filiales se l'approprie, l'adapte voire l'arbitre
en fonction du cadre conjoncturel et local au sein duquel elles interviennent.

4.1. Cadre Action Logement

En janvier 2018, Action Logement a signé la Convention Quinquennale 2018-2022 avec l'Etat, avec pour objectif principal,
d'améliorer les conditions de logement des salariés afin de favoriser leur accès à l'emploi et également de maintenir, voire
renforcer, leur pouvoir d'achat.

Cinq actions prioritaires ont été fixées

« Renforcer la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU notamment
Accélérer la production de logements
Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des jeunes
Accélérer la lutte contre la fracture territoriale

. Promouvoir la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique.

Cette convention mobilisera 15 Milliards   sur cette période.

Ses premières traductions opérationnelles ont été :

. La mise en place du PHBB 2. 0 lancé en juin 2018

. L'appel à la manifestation d'intérêts de l'Organisme National des Ventes (ONV) qui a permis d'identifier 11.000
logements susceptibles d'être proposés à la vente

. Le lancement de l'opération « ACTION COUR DE VILLE », doté de 1, 5 Milliards   qui permettra de conforter les centres
villes de 222 communes

. Le lancement de l'opération « Louer pour l'emploi »

. L'appel à la manifestation d'intérêts pour la démolition de logements sociaux en zone défendue et la production d'un
habitat plus attractif en septembre 2019.

Action Logement Immobilier gère aujourd'hui à travers les Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH) et Coopératives HLM
dont il est actionnaire majoritaire, un peu moins d'1 Million de logements sociaux au sein d'une cinquantaine d'ESH.

En 2018, les filiales du Groupe ont livré 22. 180 logements, mis en chantier 25. 127 logements et programmé
33. 776 logements locatifs et 2.042 logements en accession sociale.

Pour répondre aux objectifs de doublement de la production locative (48.000 logements neufs contre 24.000 en 2014),
d'accession sociale (2.000 actuellement) et d'accélération de la transition énergétique (37.000 logements réhabilités en 2018),
les filiales d'Action Logement Immobilier ont reçu de la part de leur actionnaire une feuille de route personnalisée sur ces
thématiques.

La Convention d'Utilité Sociale est donc l'opportunité de porter cette ambition et de renforcer la concertation avec les acteurs
du territoire : Etat, Collectivités locales (communautaires ou communales, Conseils Départementaux) et associations de
locataires.
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4.1.1, Cadre Stratégique de la CUS Locative

A. La Stratégie Patrimoniale

a. Veiller à la croissance, à la diversité de l'offre et à l'équilibre des territoires

Les ESH et les coopératives filiales d'Action Logement Immobilier ont pour oDjectif de poursuivre leur politique de
développement accéléré sur les zones tendues prioritairement en renforçant leur maîtrise d'ouvrage et en ayant recours aux
acquisitions en VEFA en complément, le cas échéant.
Elles interviendront aussi dans les autres territoires notamment en participant autant que possible aux attentes des PLH, du
NPRNU et en participant autant que possible aux solutions apportées dans le cadre du dispositif « Action Cour de Ville ».

b. Soutenir l'emploi et l'insertion professionnelle

Action Logement souhaite encourager l'accès au logement des 600. 000 jeunes bénéficiant d'une mesure de politique de
l'Emploi (dont 568. 000 en contrat d'altemance en 2017), en développant notamment une offre de meublés et des services
associés, par exemple via la colocation (40% des colocataires sont des jeunes actifs). Ceci dans les secteurs à forte
dynaffiique professionneile.
Ce type de projet passe par le développement de l'offre locative au profit des jeunes actifs/étudiants en lien avec des
partenaires gestionnaires, le cas échéant.
Pour ce faire, la mobilité territoriale des locataires au service de leur emploi pouvant être facilitée au sein d'une même ESH
mais également au sein du parc de toutes les filiales d'Action Logement Immobilier.

e. Répondre au vieillissement de la population et au handicap

Faire en sorte de favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement au moyen de travaux
d'adaptation et innover en matière de partenariat avec les associations et les entreprises en facilitant la vie des séniors
(services de proximité, objets connectés...)
L'accessibilité et l'adaptation du parc aux personnes âgées ou à mobilité réduite devant constituer une action prioritaire pour
les ESH ou Coopératives du groupe.

d. Promouvoir un habitat rénové

Les ESH et les coopératives filiales d'ALl s'attacheront a procéder a l'accêlêration de la transition énergétique de leur
patrimoine en mobilisant notamment la deuxième tranche du PHBB2, en visant à réduire les charges locatives, notamment
liées au chauffage des logements, en imaginant des solutions innovantes (construction et rénovation) ou en ayant recours à
des modes d'achat de l'énergie différenciés (contrat de performance énergétique, achats directs avec les fournisseurs,... ).

e. Encourager une évolution positive du parcours résidentiel en développant les mutations de logements et la vente HLM

La mutation de logement au sein du parc HLM, et de celui des filiales en premier lieu, doit être facilitée au bénéfice des
locataires en place souhaitant un autre logement notamment pour des raisons économiques, de mobilité professionnelle ou
encore de modification de la taille du ménage.

La croissance de la vente HLM permettra d'assurer un meilleur équilibre des quartiers et favorisera la mixité sociale et le
parcours résidentiel des locataires.
Elle permettra aussi à des salariés d'anticiper la baisse de leurs ressources à l'arrivée de la retraite en devenant propriétaire
de leur logement principal.

En outre, la croissance de cette activité permettra aux filiales de consolider leurs ressources financières afin de satisfaire aux
objectifs globaux que le groupe peut inciter et que les filiales sont amenées à déployer.
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Afin d'amplifler ces effets positifs sur les quartiers et les villes tout en tenant compte des spécificités de marché locaux,
l'ambitiond'Action Logement Immobilier est de porter la vente à 1 % du parc chaque année.

Afin de garantir avec le plus de succès possible l'atteinte de ces objectifs les filiales du groupe chercheront à développer des
dïspositiîs ' permettant d'assurer la sécurisation des acquéreurs (garantie de rachat et relogement) et elles veilleront à la
qualité de la gestion des copropriétés, notamment lorsqu'elles sont issues de la vente.

4. 1.2. La Stratégie d'Utiiité Sociale

A. Maintenir une palette de loyers abordables

Chercher à maintenir une diversité de loyers pour offrir une plus grande mixité sociale sur les territoires et proposer une
solution'logement adaptée aux diverses situations des demandeurs constituera un objectif pour l'ensemble des filiales du

?a7exemple en prenant en compte les besoins et carences locales pour participer, le cas échéant, au développement des
40. 0ÔO-PLAI qui permettront d'offrir des loyers plus bas aux ménages les plus modestes, ou en proposant pour les jeunes
salariés des loyers ajustés.
Les ESH et les Coopératives du groupe seront particulièrement attentives aux situations des salariés qui ne
aucune aide et qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement locatif.

Rechercher des solutions pour les situations d'urgence sociale constituera également une volonté de la part des filiales,
notamment par la" participation à la création des 50. 000 places d'hébergement d'urgence proposées par le
Gouvernement (notamment les 10.000 places en pension de famille).

4.1,3.La Stratégie de Qualité

A. Qualité de service

Les filiales du groupe auront à cour de poursuivre les enorts en matière d'innovation sociale en créant les conditions de m se
en~pi liace'des-services de proximité aux habitants, notamment en direction des personnes âgées ou en favorisant le maintien

du lien social et économique dans les quartiers et temtoires en repli. , ",.,,
En outre, elles s'attacheront à faciliter la fluidité du parcours résidentiel par des aménagements pratiques à rentrée et à la
sortie du logement

B. Rechercher et mesurer la satisfaction permanente des habitants

Les enquêtes de satisfaction conduites par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires sont un des indicateurs permettant
de mesurer la qualité de service dans le logement social. .....,,,
En complément, et en fonction des possibilités de chacune des filiales, des sondages pourront être effectués après travaux de
réhabilitation ou à la livraison des immeubles neufs en utilisant autant que possible des processus digitaux.
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C. Numérique et proximité : les enjeux de la transformation des métiers au service des locataires et accédants

La relation aux locataires et/ou accédants sera renforcée par des moyens digitaux permettant une plus grande couverture des
possibilités de contacts (plages horaires, ... ) notamment pour les clients salariés ou éloignés des lieux d'accueil,
Les ESH et les Coopératives filiales d'Action Logement Immobilier poursuivront dans la mesure du possible leur effort de
modernisation de la relation Client en vue de simplifier les démarches administratives des locataires ou accédants.

1.1.4.Cadrs stratégique de la CUS structures collectives dite <s foyers »

Les sociétés d'Action Logement Immobilier couvrent l'ensemble des segments de produits dans ce domaine

- les résidences pour jeunes actifs, jeunes en formation et salariés en mobilité à hauteur de 46% du parc,
les résidences pour salariés rencontrant des difficultés particulières à hauteur de 18%,
les résidences pour personnes âgées à hauteur de 31% du pare, les structures médico-sociales

'hébergement d'urgence à hauteur de 4%.

et

La gestion de ces résidences est le plus souvent (83%) confiée à des gestionnaires spécialisés externes au Groupe (CROUS,
CCÀS,...) mais peuvent dans certains cas être directement gérées par les bailleurs.

Afin de donner plus de visibilité à ce type de structure les filiales seront amenées à étudier les possibilités de développement
d'une offre nouvelle centrée en priorité sur les jeunes actifs, les jeunes en formation, les salariés en mobilité, et les salariés
fragiles ou démunis, rencontrant des difficultés particulières d'accès au logement.

Parallèlement les filiales pourront chercheront à améliorer et optimiser le parc existant avec un effort soutenu en faveur de la
réhabilitation du parc et de la restructuration des foyers de travailleurs migrants en fonction du dialogue local engagé avec les
gestionnaires.

Enfin, les participations et le développement de formes nouvelles de résidences sera encouragé en améliorant la qualité et les
services et en renforçant leur intégration dans l'environnement urbain contribuant ainsi à la qualité de vie des résidents
(espaces associatifs, services partagés entre la résidence etl'externe,... ).
Des prestations de service pourront être assurées par les ESH mais aussi par des partenaires et une attention particulière
sera portée à la flexibilité et à la modulante des résidences développées, en s'attachant notamment à privilégier des modes
de'conception permettant une réversibilité à long terme du bâtiment et la performance énergétique, gage de
soutenabilité des charges dans la durée.

4.1.5. Cadre stratégique ds la CUS accession sociale

L'accession sociale à la propriété est un des vecteurs de succès ae la mixité sociale, qui constitue une étape qualitative du
parcours résidentiel, forte aspiration des Français.
Elle induit une appropriation du logement mais aussi des espaces environnants plus importants que dans le cadre locatif.
PourAction Logement, l'accession sociale s'appuie sur la vente HLM (décrite ci-dessus dans le cadre de la CUS « logements
familiaux ») et Faccession sociale dans le neuf réalisée par des opérations PSLA, VEFA sociale sécurisée et plus faiblement
en CCMI.
L'objectif est de doubler le nombre de réservations de ce type de produits, à horizon 2023.

Les ESH et coopératives du Groupe réfléchiront à la création et au développement d'Organismes Fonciers Solidaires (OFS)
lorsque ce type de dispositif est adapté aux marchés au sein desquels elles évoluent et utiliseront, le cas échéant, le levier
d'accession à la propriété neuf abordable qu'est le Bail Réel Solidaire.
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Les contreparties foncières obtenues par le Groupe dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU),
permettront de développer des opérations d'accession lorsque les conditions de marché présentes ou à venir le permettront.

Les salariés pourront bénéficier d'un conseil en financement neutre et indépendant par le biais d'Action Logement Services
ainsi que d'une garantie de rachat-relogement en cas d'accident de la vie pour sécuriser leur parcours résidentiel.

4.2. Cadre Néolia

La stratégie de Néolia s'appuie sur les axes structurants définis à l'échelle d'Acfon Logement Immobilier, en prenant en
compte les spécificités des marchés au sein desquels l'entreprise intervient ainsi que les caractéristiques intrinsèques de son
parc (principalement collectif, situé en grande partie en QPV,... ).

Il en résulte une stratégie globale personnalisée qui s'inscrit dans une volonté de consolider sa présence locale et de
constituer un opérateur du logement social fort et partenarial à l'échelle de l'Est de la France au sein duquel Néolia intervient.

4.2.1. Cadre stratégique de la CUS locativs

Notre stratégie en matière de service et qualité se structure à travers la segmentation constitutive de notre Plan de Stratégie
Patrimonial.

En effet, depuis une quinzaine d'années Néolia a adopté une méthodologie dans l'élaboration de son PSP, laquelle, à travers
ses mises à jour successives permet de mesurer la pertinence des orientations patrimoniales que nous retenons.

Le PSP permet de définir les différentes politiques à mettre en ouvre dans une période déterminée, et s'accompagne d'un
plan d'actions détaillé, cohérent par territoire ou agences, visant à améliorer l'attractivité de notre patrimoine, à orienter notre
politique de développement en clarifiant ses interventions géographiques privilégiées mais aussi à agir sur le renouvellement
de notre parc (au-delà de sa seule requalification) à travers nos projets de vente HLM notamment.

La classification du patrimoine :

Notre patrimoine est défini en fonction de la localisation et du produit.

o La localisation
Différentes localisations (très attractive, attractive, peu attractive et pas attractive) sont déterminées en fonction de l'aire de
marché et de la situation géographique de chaque immeuble.
L'aire de marché est l'espace à l'intérieur duquel les ménages font leur choix résidentiel. Cette notion d'aire de marché est
aussi appelée bassin d'habitat. Elle est déterminée en s'appuyant sur des informations objectives issues de données
statistiques (INSEE,... ).
La situation géographique induit la prise en compte des nuisances urbaines éventuelles impactant nos résidences mais aussi
la qualité de la desserte de celles-ci. Les sites en QPV sont appréhendés de manière spécifiques au regard des enjeux qu'ils
induisent.

Eléments pris en compte pour découper le patrimoine de Néolia en 39 aires de marché .
Les logiques résidentielles des ménages,

. Le découpage des pôles urbains ou ruraux,
L'organisation des navettes domicile-travail,

. L'attrait des pôles de commerces et de services sur les ménages.
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Influences et dynamiques prises en compte pour le classement des marchés :
. La dynamique de l'offre : Evolution de la construction neuve récente
. La dynamique de la demande : Evolution de la croissance des ménages, de la population, de l'emploi salarié.
. La vocation locative : Evolution du nombre de logements locatifs, poids du logement locatif dans le parc total, la vacance
locative, la pression locative sociale.

Notations retenues

P"ur le i?gr:hé* :
1 : Tendu

. 2 : Equilibré

. 3 : Détendu

Pour la 10;3J!33t, BR ,
1 : Bonne

. 2 : Moyenne
. 3 : Mauvaise

"(cf. qualification des aires de marché 2019 en annexe)

Pour Is cioissn;en' dy naïhé eî de !a lo;:, 3i!S3;'cri,

TA :Très attractif PA: Pas attractif A : Attractif PEUA : Peu attractif

Il en résulte la modélisation suivante issue de la conjonction des données « patrimoine » et « marché » :

Marché* Bonne

1

Localisation*

Moyenne Mauvaise

Tendu TA PEUA

Equilibré PEUA PA

Défendu PEUA PA PA

* Suivant données statistiques et marketing

** Suivant retours terrains issus des agences dientèles et techniques

o Le produit

Différents produits (très attractif, attractif, peu attractif, pas attractif) sont déterminés en fonction de leur type et de l'état
d'entretien, notamment.
Sur l'état du patrimoine plusieurs items sont pris en compte

L'étiquette énergétique
L'état des parties communes
L'attractivité/la sécurité des extérieurs

L'intérieur des logements.
Ces différents items peuvent refléter la dimension sociale impactant notre patrimoine.

» 6A

Type de notation :
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Très attractif (TA)

Attractif (A)
Peu attractif (PEUA)
Pas attractif (PA)

Type de produit*

Etat d'entretien"

Bonne

1

Moyenne Mauvaise

Individuels et semi-individuels TA PEUA

Petits collectifs PEUA PA

Barres et tours PEUA PA PA

Suivant définition : Petite collectife = inférieur à 5 étages et à 3 enb-ées

r* Suivant retours des agenos. à partir de données objectivées

Ls î. sg.-iTînîaticn du p3t.'imo;n3 issue du croisement dss données « iscaiisation .» st « produit » (au 01ffi1f20l9)

.» Répartie en 8 catégories à l'attractivité hiérarchisée.

.» Suivant la catégorie dans laquelle il se trouve, le patrimoine induit des interventions nécessaires (cas difficiles,
dilemmes) pouvant aller jusqu'à la radicalité (démolition) ou la requalification (programme de performance
énergétique ou réhabilitation voire restructuration). A contrario le patrimoine le plus attractif peut être propice à la
vente (localisation, forme urbaine ou état plébiscitè) ou n'est pas prioritaire en termes d'investissements.

Localisation

TA

PEUA

PAA

Produit

TA

Star 1
634 logts

Moyen
759 logts

Star 2
4. 838 logts

Ditemme 1
4. 859 logts

PEUA

Potentiel 1
3. 906 logts

Dilemme 2
7. 116 logts

PASA

Potentiel 2
1. 156logts

Cas Difficile

3.480 logts

.» Néolia intervenant sur bon nombre de marchés défendus, cela impacte fortement la segmentation de notre
patrimoine.

Les stratégies qui découlent du plan de stratégie oatrimoniale

En fonction des aires de marchés, différentes stratégies* ont été arrêtées, lesquelles sont valables tant pour le parc existant
que pour notre politique de développement

. Stratégie de retrait : objectif de vente de notre patrimoine.

. Stratégie de développement : objectif d'accroissement quantitatif de notre parc afin de donner de la cohérence territoriale
à nos unités de gestion.
. Stratégie de diversification : objectif d'équilibrage de notre patrimoine sur les différents bassins d'habitat du département
porteur.
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. Stratégie de requalification : objectif de renouvellement urbain.
Stratégie de consolidation: objectif de gestion de notre développement au fi] de l'eau.

. Stratégie de veille : présence à développer, attente de la structuration du groupe et des moyens affectés et veille sur les
opportunités.

"(cf. détails 2019 des stratégies par territoires en annexe)

Lors de chacune des mises à jour de notre PSP sa classification est reprise pour faire l'objet d'actualisations, le cas échéant.
Cette méthode a pour intérêt de nous permettre de mesure révolution des territoires au sein desquels nous intervenons ainsi que les
forces et faiblesses de notre parc, quel qu'en soient les raisons.

La segmentation de notre parc telle qu'elle est issue de la méthodologie ci devant développée est assimilée à la qualité de service
rendu à nos locataires figurant dans l'état initial de notre parc Joint en annexe.

A. La Stratégie Patrimoniale

a. Développement de l'offre locative

Dans la continuité de la réforme de temtorialité inffiée par Action Logement Immobilier les orientations stratégiques en matière
de production neuve locative de Néolia ont été redéfinies dans leur volet quantitatif tel que cela sera détaillé dans les
indicateurs de la présente convention d'utilité sociale.
D'un point de vue qualitatif, les choix stratégiques de développement demeurent tout en s'adaptant aux évolutions des
territoires nouvellement concentrés au sein desquels Néolia intervient.

En raison des évolutions de temtorialité ayant impacté Néolia au cours des derniers mois (perte des territoires Sud qui concentraient
une part significative de notre programmation), nos objectifs quantitatifs de production ont été redéfinis.
Néanmoins, d'un point qualitatif, les choix stratégiques de développement demeurent tout en s'adaptant aux évolutions de nos
territoires.

1, Les choix stratégiques du plan de développement se définissent en 6 orientations selon les territoires et qui figurent également
dans les fondamentaux inhérents à la construction de notre PSP (cf. préambule du § 4. 2. 1). Cette stratégie se double d'un objectif
d'accroissement quantitatif de notre parc afin de donner de la cohérence territoriale à nos unités de gestion.

Par son implication dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), Néolia soutient ainsi l'offre nouvelle
de logements locatifs sociaux dans le cadre de son développement et s'engage a ;

. Placer le Client au centre de sa stratégie et de ses actions

. Comprendre les territoires, accompagner leurs mutations et répondre aux besoins de logements des collectivités locales
et des entreprises

. Poursuivre sa recherche permanente de la performance et de la qualité tout en s'inscrivant dans une démarche de
progrès, d'innovation et de diversification de sa production
Réussir les nouvelles transitions énergétiques et s'engager encore plus dans le développement durable de ses
nouvelles constructions

2, Les Modes et types de construction :

. Construction de maisons individuelles, d'habitats intermédiaires ou d'immeubles collectifs

. Maîtrise d'ouvrage directe ou en VEFA

»c ta '.. 1»A . :] n -t< . a 19
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Constructions neuves et Acquisitions- amélioration de patrimoines anciens à d'autres bailleurs sociaux ou à des
personnes et organismes privés.

. Typologies* : T1/T1 bis :5 %, T2:30%, T3 :40%, T4 :20 % et T5 :5%.

. Financements* : 30 % de financements PLAI (et 1 0 % de PLAI en « PLAI adaptés »), 65 % de financements PLUS et 5
% de financements PLS

"(définis selon un cahier des charges des produits locatifs mais à adapter à chaque territoire et à chaque projet)

3, Des projets spécifiques et partagés. En fonction des besoins des populations et des partenariats avec les collectivités
locales et l'Etat des projets diversifiés pourront être conduits :

. Un engagement fort dans le cadre de l'Actlon Cour de Ville. Réhabilitation des centre-bourgs anciens des villes
moyennes éligibles. Néolia entend participer à cette dynamique aux côtés des villes retenues et des partenaires sur 4
centres bourgs anciens alsaciens (Haguenau, Saverne, Colmar et Guebwiller) et 6 centres bourgs anciens franc-
comtois (Belfort, Vesoul, Montbéliard, Besançon, Dole et Lons le Saunier).

. Des réponses aux besoins des populations séniors. Logements aménagés au sein d'un ensemble immobilier : Label
Génération. Ensemble immobiliers dédiés entièrement à des populations séniors : Villa Génération.

L'inscription dans le NPNRU en reconstitution d'une offre nouvelle suite aux démolitions de Néolia ou d'autres bailleurs:
Néolia s'est inscrit dans une démarche volontariste et partenariale dans le cadre du PNRU. Ceci notamment pour les
quartiers sur lesquels Néolia possède du patrimoine, à l'instar de Besançon « Planoise » et Montbéliard « Petite
hollande ». Fort de ses expériences, Néolia a également répondu positivement sur des quartiers sur lequel elle ne
possède pas de patrimoine en réponse aux sollicitations des collectivités locales et des autres partenaires (M2A, EMS).

. Et enfin, la poursuite de la démarche de requalification des QPV non retenus dans le PNRU : Néolia poursuit avec ses
partenaires une stratégie ambitieuse de requalification. urbaine et de diversification pour les dix années à venir avec les
Villes de PMA possédant des QPV non retenus dans le cadre du PNRU, Pays de Montbéliard Agglomération et l'Etat.
Ces ambitions font suite à la réalisation des études urbaines qui ont été menées sur PMA, pour le compte de Néolia et
en concertation avec les collectivités et les services de l'Etat.
Ces études urbaines ont démontré l'impact positif du PRU 1 sur ces quartiers mais aussi la nécessité de poursuivre les
actions de renouvellement urbain pour inscrire plus encore ces changements dans le long terme et redonner une
attractivité réelle à ces quartiers.

4, Les moyens ; Pour tenir ses engagements, l'ESH Néolia s'appuie :

. sur des activités opérationnelles : 4 agences territoriales de développement sur l'Alsace et la Franche Comté,
compétentes en maîtrise d'ouvrage (prospection foncière et immobilière, montage d'opération, suivi de chantier et
livraisons).

. sur des activités supports spécialisées : services marketing, financement, marchés et juridiques.

Suite à l'audit de l'ensemble de son processus de maîtrise d'ouvrage, réalisé par Cerqual, Néolia a obtenu la certification N F
Habitat HQE" pour l'ensemble de ses opérations de constructions neuves. Pour Néolia, obtenir ce label, c'est promouvoir un
habitat qualitatif, confortable, respectueux de l'environnement et économiquement performant. L'ensemble du processus de
maîtrise d'ouvrage de Néolia est certifié par un organisme national indépendant sur l'ensemble des territoires où Néolia est
présent, reconnaissant ainsi un système de management responsable pour l'ensemble de sa filière de production d offre
locative nouvelle. Un audit a lieu chaque année pour renouveler la certification.

b. La valorisation du parc existant

A i«, ' .al*« ï- »* , .arf' îf£;à "^ a 20

- 156-



N e o lia.^
,^ -l J^

^ '.' ' .'^s'**. '" s^"ï^"''

Groupe Actiontogem«nt

A l'instar du fonctionnement de nos métiers ayant trait à notre politique de développement, les activités techniques ouvrant
pour la valorisation du patrimoine (investissement, maintenance et gros entretien) maillent nos secteurs d'intervention en
quatre tem'toires, assimilabtes à des antennes décentralisées en région.

Animées par notre volonté de concourir à renforcer l'attractivité de notre patrimoine et à en assurer la pérennité; nos activités
techniques patrimoniales sont par ailleurs soucieuses de permettre à nos locataires de vivre dans un cadre de vie agréable et
de bien-être, économe en énergie et synonyme d'une politique de gestion de charges efficiente et performante.
A ce titre, Néolia s'est engagée depuis 2013 dans une démarche de plan de réduction des charges, lequel est suivi par le
biais d'un observatoire dédié qui contribue à prtoriser nos interventions.

L'élaboration du Plan de Stratégie Patrimoniale prend ainsi en compte la déclinaison d'opérations différenciées couvrant des
programmes de performance énergétique (traitement thermique de l'enveloppe bâtie), de réhabilitations énergétiques (qui
touchent également les communs voire l'intérieur des logements) mais aussi de restruchjrations et résidentialisattons^
Ceci en lien avec la programmation des opérations ciblées dans le NPNRU mais aussi issues de projets de requallfcations
urbaines initiées par Neolia au sein de ses anciens quartiers ANRU 1 du Pays de Montbéliard, concertées avec
l'agglomération et les collectivités concernées qui la composent : la déclinaison opérationnelle d'études urbaines.

Ce sont ainsi à minima 15 Millions d'  qui sont investis chaque année au titre de la valorisation du patrimoine (hors
maintenance) et qui permettent de démolir entre 100 et 200 logements (suivant [es impacts des programmes de
renouvellement urbain) et de rehabiliter thermiquement ou plus globalennent entre 600 et 750 logements (suivant les effets
incitatifs dont nous pouvons bénéficier : prêts de haut de bilan bonifiés,... ).

En sus, chaque année, nous dédions environ 15 Millions d'  complémentaires à nos interventions en maintenance (entretien
courant, gros entretien et travaux d'investissement). Ces moyens budgétaires permettant à la fois de :

Assumer nos obligations de propriétaire : assurer le clos, le couvert et la sécurité des personnes et des biens
Prendre en compte les demandes de nos clients locataires et gérer leurs réclamations : maintenance des équipements
Améliorer l'attractivité de notre patrimoine (remises en état des logements avant relocation)

Attachée à rendre ses investissements les plus efficients possible, Néolia s'engage, dans une logique de performance
énergétique, de maîtrisa des charges de ses locataires mais aussi de Responsabilité Sociètale d'Entreprise, dans un projet de
modélisation d'un « Système de Management de ['Energie » qui prendre la forme, à terme, d'une certification ISO 50001.
Couplés à la déclinaison de notre sfratégie « achats », nos investissements se veulent financièrement les plus maîtrisés au
profit de nos locataires et du traitement optimisé de leur quittance.

Ces différentes actions se concrétisent à travers le traitement privilégié du patrimoine te plus énergivore de notre parc (DPE
E.FetG).

Au cours des années à venir Néolia va rester volontariste en terme d'investissement et de requalification de son parc malgré
un contexte financier plus contraint que celui connu par le passé ( impacts RLS, précédentes lois de finances,... ).

e. Une politique d'adaptation attentive aux besoins liés aux situations de vieillissement eUou handicap

A ce jour Néolia, par ses interventions sur le parc existant et sa production neuve, dispose d'un parc dont plus de 10% est
adapté au vieillissement eVou au handicap.

Depuis 2004, Néolia s'est engagée dans une stratégie volontariste en matière d'accompagnement des fragilités de ses
clients, et notamment dans le cadre du bien-vivre à domicile pour les personnes vieillissantes et/ou en situation de handicap.
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Cela se matérialise en premier lieu par l'existence d'une direction dédiée à cette politique d'accompagnement et d'adaptation,
la Direction de l'Habitat Solidaire.

Dans ce cadre, Néolia intervient sous deux angles en développant des solutions complémentaires et permettant de proposer
de véritables parcours résidentiels :

En réponse aux sollicitations de ses clients afin de procéder à l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap,
dans une logique d'apporter une réponse « sur-mesure » aux fragilités subies pas ses locataires.

Pour ce faire, et sur la base de critères da faisabilité que sont l'accessibilité du logement (plain-piad ou au maximum premier
étage) et de taille (en cohérence avec le nombre d'occupants), Néolia rencontre les clients demandeurs à leur domicile afin de
définir avec eux le projet d'adaptation idoine.

Face aux situations de handicap complexe, un recours aux conseils d'ergothérapeute peut être sollicité.

Ce sont ainsi 230 réalisations par an qui sont effectuées afin de favoriser le maintien à domicile de clients fragilisés dans le
cadre d'engagement qualitatif pris par Néolia auprès d'eux.
Cela se concrétise par une première visite de définition du projet, la livraison du chantier dans un délai maximum de 3 mois, le
partage financier total de l'opération sur les fonds propres de Néolia afin que la dite opération n'ait aucun impact pour le client
(pas de participation financière ou logistique et pas d'augmentation de loyer).

Il est à noter que chaque logement adapté fait l'objet d'un repérage dans la base patrimoniale afin de pouvoir, lors de sa
libération, faciliter une remise en location optimale et ainsi favoriser l'adéquation entre offre et demande.

Enfin, chaque année une enquête de satisfaction est réalisée auprès de l'ensemble des clients ayant bénéficié d'une
intervention d'adaptation de leur logement, et en 2018, ce sont 97% des clients qui se sont déclarés satisfaits, dont 71% de
très satisfaits.

Un deuxième axe dans l'adaptation du parc au besoin des populations vieillissantes ou en situation de handicap relève du
travail de production par Néolia de réponses en matière d'offre nouvelle afin de favoriser les parcours residentiels.
Pour ce faire, sur le champ du handicap, dans les opérations de production neuve et selon les besoins croisés et étudiés avec

nos partenaires (Etat, collectivités, APF, Conseils Départementaux, CCAS,... ), sont intégrés des logements spécifiquement
destinés à des publics PMR, sur la base d'un cahier des charges interne, approuvé par les partenaires,

D'autre part, sur le volet vieillissement, Néolia développe ses produits « Label Génération* » (résidences
intergénérationnelles) et « Villa Génération* » (habitat inclusif avec services) afin de proposer des parcours adaptés à sa
clientèle sénior.

Quelques éclairages sur nos produits spécifiques :

. Le « Label Génération » : ce concept est composé de logements adaptés aux séniors afin de favoriser le maintien à
domicile en toute autonomie, Intégrés au sein de programme de LLS familiaux. Le principe est de favoriser
l'intergénérationnalité.
Les parties communes de ces opérations, au regard du respect de la réglementation, sont elles aussi adaptées.
Le nombre des logements Label génération est au minimum de 5 et au maximum de 50% du nombre total de logement de
l'opération, permettant ainsi de conserver une mixité d'occupation, tout en garantissant aux partenaires intervenant un seuil
minimum de séniors sur le même site.
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En effet, de façon systématique, des partenariats sont conclus avec les structures du territoire pour favoriser l'accès aux
informations et aux services pour nos clients.
Il est à noter que ces logements ne génèrent aucun surcoût quand au logement social « traditionnel ».

. La « Villa Génération » : il s'agit de résidence spécifiquement dédiées aux séniors sur le modèle de l'Habitat Inclusif,
Constitué de 20 à 24 logements de type 2 (60%) et 3 (40%), entièrement adaptés et de plein-pied, ainsi que d'une
maison/salle commune abritant le bureau de l'Hôte(sse), personne présente sur le site les 5 jouis de la semaine et en
charge d'apporter du service individuel et des animations pour développer et entretenir le lien social.
L'opération s'appuie sur un projet de vie sociale partagé, auquel adhère les habitants.
Dans le cadre de ces opérations, au-delà du loyer et des charges quittancés pour chaque logement, une convention annexe
au bail est également signée et encadre la facturation de la prestation de service liée à l'hôte(sse) et la maison commune,
cette facturation étant inférieure à 100 /mois/logement.

L'objectif de Néolia est de pouvoir globalement disposer d'un parc adapté à hauteur de 15% d'ici à 2024 afin de tendre vers la
représentativité de ce type de population à l'échelle de nos quartiers et/ou territoires.

A ces activités, s'ajoute également une politique de veille visant à innover et tester de nouvelles solutions au regard des
opportunités qui se font jour. Par exemple, dans le cadre d'opérations de réhabilitation thermique, Néolia a fait le choix, quand
c'est techniquement réalisable, de procéder à l'adjonction d'ascenseurs afin de rendre accessibles les immeubles concernés.
Ce type de projet améliorant le service rendu à nos locataires au delà de contribuer à une meilleure accessibilité de nos
produits.

Autre axe exploré en matière d'innovation, Néolia intègre dans ses logements adaptés des équipements domotiques
permettant une utilisation facilitée et apportant à nos clients autonomie, confort et sécurité.

d. Consolider la mise en vente du parc existant afin de favoriser l'accession sociale à la propriété

A partir de 2017 Néolia s'est employée à dynamiser son activité vente HLM afin de renforcer la performance économique de
cette activité eut égard aux enjeux inhérents à révolution du modèle économique HLM.

La promulgation de la loi ELAN a en effet entériné de manière volontariste combien la vente HLM peut impacter les activités
des bailleurs afin de contrebalancer les conséquences de la réduction de loyer solidarité (RLS) et des lois de Finances
successives.

Dans ce contexte, et dans le prolongement des feuilles de route déclinées par Action Logement Immobilier, Néolia s'est
employée à vendre 0, 3% de son pare en 2017 puis 0,6% en 2018.

A partir de 2019 l'objectif est de vendre chaque année l'équivalent de 1% du parc dont une partie en ayant recours à
l'Organisme National de Vente (ONV).

Pour atteindre ces objectifs il convient de constituer un stock de vente suffisant (entre 7 et 10 logements mis en vente pour en
vendre un de manière effective) mais aussi de diversifier ces produits et leur localisation, lesquels doivent être appréhendés
à bon escient afin de faciliter l'initialisation du parcours résidentiel de nos locataires mais aussi contribuer au succès
commercial escompté.

Pour rendre plus attractive et maîtrisée notre politique de vente celle-ci prend en compte des garanties de rachat et
relogement qui permettent à nos acquéreurs de sécuriser leurs achats et d'envisager sereinement l'amorce de leur parcours
résidentiel.

f -
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En outre, le processus de vente, qu'il s'agisse de la phase amont relative au montage des dossiers de vente ou la phase aval
avec la commercialisation effective des biens orientés en vente, est complètement intemalisé.
Des'équipesdédiees'sont effectivement affectées à ces taches, ce qui, au-delà de rex.Pertise dont disP°se, Néoliaen_la
inatière^rassurenosdients quant à la qualité des produits que nous mettons en vente et à l'accompagnement dont pourront
bénéficier nos clients dans le cadre de leur achat.

Pour faciliter plus encore la concrétisation des projets de vente au profit de nos locataires occupants et/ou du parc HLM,
Néolia décline une politique de prix de vente hiérarchisée en fonction du statut de l'acquéreur.
MÏnimaîeîorsquelavente^e concrétise avec un locataire en place, elle devient intermédiaire au profit des locataires HLM
voire maximale si la vente se fait au profit d'un tiers. _ ^ ^ .. ..
Neolia applique donc une politique commerciale progressive, qui tend à se situer en deçà des prix du marché privé
permettre à nos clients locataires de faire aboutir leur projet d'acossion.

Tous les deux ans une enquête de satisfaction est effectuée auprès de nos clients accédants afin d'apprécier les pratiques
quiïes'satisfonfou non. La dernière enquête réalisée auprès de nos accédants 2017-2018 se concrétisait par une satisfaction
à hauteur de 91% ..... . .. .
Â'partir de ces conclusions des plans d'actions curatifs voire préventifs peuvent être mis en place pour
satisfaction de notre clientèle et continuer à améliorer les services que nous apportons.

De manière complémentaire à la vente intemalisée de nos logements anciens Néolia peut envisager la concretisation de
projets de vente en bloc, facilités par la loi ELAN, et qui participent à l'atteinte de nos objectifs annuelsdevente',
Sujet'emergenïavec la'promulgation de la toi ELAN, nous estimons que ce sont 80 à 100 ventes annuelles qui pourraient se
faire dans ce cadre. ........... ,, ^ . ^_ ., _"___, ^_ ,,. _,.. ".
Pour "cela, "Néolia a répondu au premier Appel à Manifestation d'Intérêt initié par l'Organisme National de Vente crée par
Action Logement.
'Laresuita'nteetles arbitrages issus de ce 1» AMI se concrétiseront, en fin d'année 2019, part la vente de 59 logements i
signature de compromis de vente de quatre opérations totalisant 1 13 logements.

Afin de diversifier les modes de cession de notre parc nous envisageons d'expérimenter la vente en Bail Réel Solidaire après
avoir sollicité un agrément au titre d'un Organisme de Foncier Solidaire. , ., , ,, "..".__"_..,.
Ce"tte~reifiexion"n'est-actuellement pas complètement aboutie mais pourrait être préconisée pour la vente HLM/dans l'ancien

en particulier sur les plus tendus de nos marchés (département du Bas-Rhin notamment).

Enfin, soucieux d'accompagner de la manière la plus sécurisée possible nos accédants, une réflexion est également en cours
afind'envisagerla crèation''d'un syndic social intemalisé. Lequel pourrait s'inscrire dans la continuité de la commercialisation
de nos programmes de vente HLM, sur certains secteurs géographiques plus particulièrement.

Ainsi, les projets de vente que nous initions s'inscrivent donc pleinement dans une démarche de qualité de service^et de
sécurisation commerciaïe (dans le but de favoriser le parcours résidentiel de nos clients) mais aussi dans une vision de
stratégie patrimoniale. ... ,. ^ ". ".., __. "... , jj..
Par onsequent, ils vont désormais jusqu'à guider nos préoccupations de reconstitution de l'offre locative (développement^ou
de'consolidation de" notre gestion du parc (politique d'entretien et de travaux de nos immeubles, mixité des types
d;occuipatiio^.7) afin de faire coïncider la croissance de cette activité de vente avec les attentes et besoins de nos partenaires

locaux et des collectivités qui les composent.
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4.2.2. La stratégie de Service et de Qualité

A. La Qualité de service

Depuis le 13 décembre 2018 Néolia est labellisée « Quali'HLM ».

Initié par l'USH, ce label est destiné à certifier, à terme, tous les organismes HLM sur leurs bonnes pratiques en matière de
qualité de service.
NEOLIA est précurseur de la démarche en Franche-Comté et compte poursuivre cette dernière en déclinant des actions
d'amélioration qui permettraient de consolider et renforcer sa qualité de service.

Ainsi, Néolia a bâti sa politique qualité en initiant un projet d'entreprise dénommé Client Absolu Priorité 2020 - CAP 2020,
dont un des résultats est l'obtention du label précité.

Ce projet a permis de mieux prendre en compte les attentes de nos clients et de faire émerger les moyens à mettre en ouvre
pour y satisfaire en matière de :

amélioration du traitement des réclamations clients
prise en compte des situations de non qualité
évaluation de nos fournisseurs

Les premiers résultats issus de la déclinaison du plan d'actions ayant eu pour conséquence l'oDtention au label Quali'HLM
sont tangibles ; en 2019, 81,5% de nos clients locataires se disent satisfaits par Néolia. Ce taux de satisfaction étant en nette
amélioration comparativement au fléchissement de la satisfaction de nos clients ou cours des 5 dernières années.

Ce taux de satisfaction est suivi chaque année afin de mieux appréhender ses éventuelles variations et conduire à une
meilleure réactivité en cas d'actions curatives à engager.
Ces résultats sont d'ailleurs partagés avec les associations de locataires afin de mieux appréhender les actions prioritaires à
mener.

Notre qualité de service s'illustre également par les interventions induites par notre service êco-utile internalisé. Ce dernier
vient en appui de nos locataires, dans un cadre collectif (actions partagées) ou individuel (coaching personnalisé) afin d'alder
nos locataires à mieux maîtriser leurs charges voire à faire des économies sur ces dernières grâce à l'appropriation d'éco-
gestes qui peuvent auto-solvabiliser nos clients locataires.
Pour ce faire ce service dédié dispose d'outils pédagogiques agiles (Néo'Box, Habitat Participatif Itinérant, Néo'Logis),
reconstituant des lieux de vie vecteurs de bien/mieux vivre dans son logement.
Chaque année ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont sensibilisées par ces outils à travers, notamment, une
journée de l'environnement, la « Green Week », reconduite chaque année,

Ces interventions éco-utiles coïncident par ailleurs avec la politique de sur-qualité que nous menons dans nos QPV dont la
part est significative au sein de notre parc (40%).
Nécessaire au mieux vivre au sein des QPV, cette politique de sur-qualité (accompagnement social plus étroit, politique
d'entretien accentuée, représentativité de notre gardiennage plus marquée, animations diverses,... ) est facilitée par les
abattements de TFPB dont nous pouvons bénéficier.
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B. Des liens de proximité renforcés

Considérant qu'une présence de proximité, au cour de nos quartiers notamment, participe a la satisfaction de nos clients
mais aussi à une gestion d'une partie de leurs demandes plus efficace, Néolia s'est interrogée sur la manière de rendre son
maillage de proximité plus efflcient afin d'en améliorer la qualité.
Pour ce faire, un cabinet externe nous a accompagné dans la mise en ouvre d'une « politique de proximité » dédiée qui vise
à renforcer l'intégration de nos équipes de proximité au sein de la chaine de suivi et de gestion de la satisfaction de nos
clients.

Permettant de clarifier les contours et contenus des métiers de proximité qui composent l'entreprise en corrélation avec les
attentes en matière de servios exprimés par nos locataires, il en résulte que la déclinaison de cette politique de proximité
donne désormais une connotation plus digitale à nos pratiques.

En effet, après avoir mené un test probant, nos agents de proximité disposeront dès 2020 de smartphones et d'une
application leur permettant de relayer à nos agences clientèle des informations ou demandes issues du terrain.
Gage d'une plus grande efficacité et réactivité de traitement, les demandes qui seront traitées par ce type de canal feront
ens"uite l'obje't d'une réponse en retour à l'attention de nos clients demandeurs ce qui améliorera la fluidité de nos traitements
et soignera la communication descendante apportée à nos clients locataires.

Rendant par ailleurs la traçabilité des réclamations plus transparentes et accessibles cette stratégie en matière de proximité a
également pour conséquence de faire émerger de nouveaux métiers qui s'inscrivent pleinement dans une dynamique de
satisfaction client renforcée.
Ainsi un poste d'animateur de proximité a dernièrement été créé afin de dynamiser le management transversal de nos
équipes de proximité dans une démarche de renforcement de sa qualité et de son efficacité.

Enfin, un projet de mise en ouvre d'une astreinte interne en dehors des horaires d'ouverture de Néolia participera de manière
complémentaire à accentuer le renforcement de notre qualité de service et de proximité associée.
Ceci tant au profit de nos clients, locataires voire accédants, que de nos partenaires.

C. Favoriser l'émergence du numérique et de la digitalisation

Conscient qu'une partie de notre clientèle, de plus en plus agile avec les nouvelles technologies el connectée, souhaite
disposer d'outils qui favorisent la déclinaison d'une politique de services instantanée, Néolia a mis en place un extranet e jen
à partir duquel chacun de nos locataires peut interagir avec plus d'instantanéité sur la gestion de son propre dossier client
mais aussi concernant ses éventuelles réclamations.
Près d'un client sur quatre est aujourd'hui abonné à ce nouveau service mis en place début 2018. De plus, ils sont plus de
90% à se dire satisfaits des services proposés par cet extranet.

En outre, un Service de Relation Client centralisé et internalisé sera créé de manière complémentaire à partir de 2020 afin de
de mutualiser et professionnaliser notre accueil téléphonique et dans un objectif de réponses immédiates à apporter à nos
clients locataires.

Au-delà de ces projets de modernisation Néolia souhaite maintenir des relations fondées sur l'humain qui continueront à
satisfaire par ailleurs une autre frange de notre clientèle.
Tout l'enjeu de ce virage numérique réside donc justement à trouver la bonne adéquation entre réponse à de nouvelles
attentes par des services numériques et service de proximité pour consolider notre présence encore fortement attendue par
une partie de notre clientèle.
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D. Des projets futurs axés sur révolution de nos métiers

L'évolution de nos métiers et du service que nous apportons à nos clients, locataires ou accédants, couplée à leurs attentes
évolutives, nous incitent à penser que la teneur de nos missions évolueront, et par la même occasion les services que nous
pourrons apporter à nos clients.

Ainsi, au regard des bouleversements impactant nos activités, une réflexion se fait jour sur ce que devra être notre
organisation future et quelle sera la composante de nos métiers en corolaire,

Indiscutablement, les impacts induits par l'émergence du numérique rendra nos relations avec nos clients plus virtuels que par
le passé ce qui engendrera de nouveaux besoins en conséquence de la croissance de certaines de nos activités notamment.

Nous engageons ainsi une réflexion sur la nécessité à se doter d'équipes internes qui pourraient favoriser une gestion plus
optimisée de nos copropriétés. Voire l'intérêt de structurer ex nihilo un syndic social au sein de nos activités.
Ceci. en résonnance directe avec la croissance de l'activité vente HLM.

Dans un autre registre nous allons prochainement étudier la possibilité de relayer des informations à nos clients par le biais de
systèmes de flash codes/QR codes.

Quoi qu'il en soit, nos métiers devront conserver un caractère évolutif pour nous permettre de continuer à nous différencier
dans une démarche de renforcement de notre qualité de service et de notre performance.

4.2,3. Stratégie en matière de foyers

Néolia s'inscrit de manière volontariste dans le développement de solutions d'Habitat Spécifique en réponse aux besoins des
territoires et en accompagnement de ses partenaires.
Dans cette continuité, le développement de nouvelles opérations type « foyers » se fera au fil de l'eau en accompagnement à
Fa'fois'de's politiques publiques, 'des besoins des temtoires et partenaires, et ce sur l'ensemble des typologies de projets (du
logement étudiants/jeunes actifs jusqu'à l'EHPAD en passant par la maison relais et la résidence sociale). ^ ^^ ̂  ^ ^
Forte d'une expérience de gestion de ce type de structures Néolia pourra ainsi montrer et démontrer qu'elle sait gérer de
manière parten'ariale ce type d'habitat spécifique pour répondre de manière facilitée aux attentes locales exprimées par nos
différents partenaires, quel que soit leur nature.

En ce qui concerne le parc spécifique déjà existant, notre objectif est d'améliorer qualitativement l'accompagnement des
gestionnaires en organisant en premier lieu des rencontres régulières (à minima annuelle) afin de faire un bilan des
collaborations, besoins et perspectives respectives.

Une autre orientation pourNéolia consiste à mener une réflexion permettant d'appréhender de manière prospective, à l'instar
d'une programmation stratégique de patrimoine, la manière dont les investissements que nous pourrions mener sur ce parc
spécifique pourraient coïncider avec les réflexions et stratégies des gestionnaires.

L'organisation et la structuration d'une politique stratégique partagée est à construire de manière collective mais nous nous
emploierons à amorcer cette dynamique pour la partager et la concrétiser avec nos clients gestionnaires.

4.2.4. Stratégie en matière d'Accession Sociale

Devenir propriétaire de sa résidence principale représente pour beaucoup le projet de toute une vie, notamment dans le cadre
d'un premier achat où les interrogations et les freins sont nombreux.
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Néolia propose à cet effet des solutions variées pour aider les ménages, à acheter leur logement, en les accompagnant dans
leur parcours logement et/ou résidentiel mais aussi en leur proposant des produits immobiliers adaptés. Le tout de manière
sécurisée.

En effet, l'expertise de Néolia permet d'apporter une offre globale aux futurs accédants, dans toutes les étapes de leur projet.
Ainsi, afin de renforcer son action en faveur de l'accession sociale à la propriété, Néolia s'est fixée des objectifs ambitieux
pour contribuer à augmenter l'offre de logements abordables sur le marché de l'accession en zones défendues et en zones à
plus forte demande.

Nous poursuivons de cette manière, par ces actions, la dynamique partenariale engagée avec les collectivités et l Etat en
faveur des politiques d'habitat, qui peuvent être retranscrites dans les PLH locaux, participant ainsi à l'attractivité des
territoires par la diversification de l'offre de produits logements et répondant ainsi aux défis des territoires.

Outre la volonté de favoriser l'accession sociale à la propriété, les ventes qui en découlent contribuent également à soutenir le
modèle économique de la société contribuant ainsi au financement de sa politique de développement et de réhabilitation au-
delà de la performance économique qui peut être recherchée par l'entreprise.

Néolia a ainsi fait le choix d'intégrer un plan d'accession sociale à la propriété dans le cadre de son projet d'entreprise.

En sus de la vente HLM qui revêt par ailleurs un rôle important, voire financièrement émergent et structurant, nous proposons
d'autres formules variées d'accession sociale à la propriété :

Vente de logements neufs sur plans : en Prêt Social Location-Accession (PSLA) ou en Vente en l'Etat Futur
d'Achèvement (Vefa), en habitat individuel groupé ou en immeuble collectif.

Vente de maisons à construire : en Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI), en maisons individuelles
traditionnelles ou à ossature bois

C'est pourquoi la présente convention d'utilité sociale inclut un volet « accession » dédié, qui fait écho à ces deux types
d'activité et se décline par des indicateurs quantitatifs en conséquence.

En termes de clientèle, Néolia met tout en ouvre pour qu'une part importante de sa clientèle cible soit des primo-accédants
ou des accédants, dans l'esprit des vertus de l'accession sociale à la propriété intrinsèque à nos coure de métiers et culture
d'entreprise.

Nos projets en matière d'accession, à l'instar de ce qu'ils sont actuellement, visent à s'articuler de la manière suivante :

Ventes en CCMI sur le secteur Alsace et Franche-Comté avec une part majoritaire d'accédants à la propriété
En accession sociale maîtrisée, une part importante de la production mise en vente sera réalisée en PSLA, notamment
sur les zones défendues comme dans te Doubs (25), le Jura (39), le Territoire de Belfort (90) et la Haute Saône (70)
mais également sur les autres territoires plus en tension pour favoriser l'accession sociale à la propriété des ménages
aux revenus moyens.
Le reste de la production se réalisera dans le cadre de l'accession sociale en Vefa.

En matière de qualité de service rendu aux accédants, et afin de ravonser el sécuriser l'accession à la propriété, Néolia
propose un bouquet de services pour sécuriser les projets d achat.
Être un partenaire de confiance, c'est savoir écouter et conseiller les futurs propriétaires de manière objective, pour sécuriser
les projets d'accession en fonction des parcours de vie.
Ce bouquet de services a pour but de mettre en ouvre un projet d'acquisition viable, à long terme.

l as '««.a l» d!-A 1 ,a 28

164-



Néolia@
f:

':*<><<» -l-'.

;&1

Groupe Acttontogement

Un diagnostic accession permet de comprendre leur demande et leur situation, pour leur proposer des solutions adaptées et
des logements appropriés.
Ce diagnostic se double systématiquement d'un conseil en financement réalisé par Action Logement Services : une
prestation, type courtage, gratuite qui évalue et analyse avec précision leur capacité d'achat et la faisabilité du projet.

En cas d'éventuelles difficultés, ou de déménagement contraint par une mobilité géographique, un dispositif de sécurisation
complémentaire est instauré, avec des garanties de rachat et de relogement.
Dans l'ensemble de la démarche, la sécurisation Hlm dans ses quatre volets (conseil, assurance revente, garanties de rachat
et de relogement) est largement expliquée et mise en avant auprès des accédants et des banques.

Une autre façon de sécuriser un achat est le dispositif PSLA (Prêt Social Location Accession) qui permet d'acquérir un
logement neuf après une première phase de location, avec possibilité de réversibilité.

Néolia met par ailleurs à la disposition de ses clients signataires d'un contrat de réservation un livret d'accueil dématerialisé,
de nature à comprendre parfaitement les mécanismes et les avantages de l'accession sociale à la propriété en PSLA et en
Vefa.

Néolia accompagne ainsi chacun des acquéreurs dans l'ensemble du processus d'accession sociale à la propriété qui se
décompose en 5 phases :

Phase commerciale
Phase administrative (& les demandes de personnalisation : catalogue d'options)
Phase signature d'acte authentique
Phase livraison
Phase après-vente

Qu'ils s'orientent vers un achat sur plan en PSLA ou en VEFA, ou d'une maison individuelle en CCMI, chaque ménage
bénéficie de conseils et de produits à prix abordables, l'ensemble étant soumis à un cadre réglementaire.
Par ailleurs, quelle que soit la solution choisie, les futurs acquéreurs bénéficient de l'expertise du groupe et de Néolia dans les
différents métiers de l'immobilier.

En fonction des besoins des populations et des partenariats avec les collectivités locales et l'Etat des projets diversifiés
pourront être conduits :

des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le cadre au KNKU comme cela avait déjà été
le cas pour un certain nombre de projet en accession sociale dans l'ANRU.
des projets d'Habitat Participatif pourront être expérimentés par Néolia dans le Doubs à Besançon (25) et sur
l'Eurometropole de Strasbourg (67). Les collectivités précitées ouvrant à l'émergence de tels projets.
Des réponses aux besoins des populations sèniors.
A cet effet, Néolia a pris le parti'de développer un catalogue d'option (travaux modificatifs acquéreurs) en plusieurs
gammes dont une gamme domotique. Nous pourrons également à nouveau expérimenter des résidences dédiées à ces
populations comme cela a été déjà été le cas dans le Doubs à Pirey (25).

Pour satisfaire à ces objectifs, Néolia s'appuie sur des activités opérationnelles (agences développement en charge
également des projets de construction neuve locative et une direction CCMI spécialisée).
Notons que des équipes de vente (commerciales) intemalisées complètes notre panel, Les services d'agences immobilières
choisies pour leur compétence et leur capacité à accompagner les accédants en accession sociale peuvent s'adjoindre
ponctuellement à nos équipes internes mais dans le même objectif de satisfaction client que celui qui nous anime.

Chaque année, Néolia réalise auprès de la totalité des acquéreurs, une enquête de satisfaction sur chacune de ces phases.
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Enquête à laquelle font systématiquement suite des plans d'actions ciblés pour améliorer la qualité de service rendue aux
accédants.

Eléments de marchés

Néolia intervient au sein de régions eVou territoires caractérisés par une grande hétérogénéité de prix de vente.
Il nous est donc important de suivre ces indicateurs de marché pour adapter nos produits, et leurs prix, aux attentes des
clientèles locales.

Ce suivi est assuré par le concours d'indicateurs marketing qui nous permettent d'affiner le montage de nos opérations et leur
contenu.

A .
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La politique sociale de Néolia, et plus particulièrement les actions que Néolia met en ouvre sur son patrimoine pour respecter
les objectifs d'accueil et de mixité sociale définis par le CCH et, le cas échéant, contractualisés avec les EPCI, renvoie
directement à notre règlement intérieur des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de nos
logements.
Lesquels font l'objet de mises à jour en fonction des besoins (prise en compte de nouvelles dispositions inhérentes à des
accords collectifs locaux, intégration d'une nouvelle catégorie de public prioritaire, évolution réglementaire,... ).

Ainsi, tout demandeur de logement peut formuler sa demande par deux biais :
Auprès d'un guichet enregistreur relevant des services d'enregistrement ou du système particulier de traitement
automatisé
Sur internet dans le système national d'enregistrennent (SNE) ou dans un système particulier de traitement automatisé

Quel que soit le moyen utilisé par le demandeur, en cas de changement de sa situation, sa demande doit être mise à jour.
Une fois l'enregistrement de la demande entérinée, cette dernière fait ['objet d'une délivrance de numéro unique.

A l'issue de l'enregistrement d'une demande, une attestation d'enregistrement est envoyée au demandeur dans le mois du
dépôt de sa demande.

Toute demande qui se présente est Jugée recevable sous deux conditions :
Justifier de l'identité ou de la régularité du séjour du demandeur
Indiquer le revenu fiscal de références des personnes appelées à vivre dans le logement

Les attributions de logements locatifs sociaux poursuivent deux objectifs :

participer à la mise en ouvre du droit au logement afin de satisfaire les Besoins aes personnes disposant de ressources
modestes et des personnes défavorisées ;
favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers en « permettant l'aoès à
l'ensemble des secteurs du territoire de toutes fes catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant /'accès
cfes ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situas en dehors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. »

L'article R441-3 du Code de la Construction de l'Habitation dispose que, sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats,
la Commission d'Attribution des Logement et d'Examen de l'Occupation des Logements (CALEOL) examine au moins trois
demandes pour un même logement à attribuer.
Il est fait exception à cette obligation dès lors que la commission examine 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 ou pour les
candidatures présentées pour l'attribution de logements très sociaux ayant bénéficiés d'une subvention "PLAI adapté"

Outre les exceptions précitées, la CALEOL prend, pour chaque candidat, l'une des décisions suivantes

a) Attribuer le logement proposé à un candidat
b) Attribuer le logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité. L'attribution du logement est prononcé au
profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre par le ou les candidats classés devant lui.
e) Attribuer le logement proposé à un candidat sous condition suspensive. La commission décide de l'attribution bien qu'une
pièce justificative soit manquante au moment de l'examen de la demande. Ce type de décision emporte l'obligation pour le
bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par
la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat
d) Ne pas attribuer le logement proposé au candidat. Cette décision vise à rejeter le candidat sur le logement proposé
(capacité financière, composition familiale... etc. ) mais il peut être aoepté sur un logement mieux adapté à sa situation.

ft* ». .a'* Im à-^ ^< l 31

167



; ./-,
W^-flfï.

Néolia
isroupte Ac^onlogaman?

e) Rejeter la demande pour irrecevabilité au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social.
L'organisme bailleur, après en avoir avisé par écrit l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement.

Les critères d'attribution

Les règles de priorité présentées ci-dessous ont pour objet de fixer des principes visant à départager les demandes quand
elles sont nombreuses à se présenter pour un logement, Ces règles constituent une déclinaison des critères établis par le
CCH. Elles ont été définies à partir d'une analyse des principaux cas de figure qui se présentent au sein de Néolia.

Le conseiller habitat doit faire face à des arbitrages principalement dans deux types de situation :

- les attributions dans les nouveaux programmes qui sont souvent très demandés ou sur les secteurs très attractifs.

- les demandes de mutations qui sont nombreuses

. Les règles de priorité concernant les mutations à l'intérieur du parc

L'ampleur des demandes de mutation conduit Néoiia à afficher des règles de priorité susceptibles d'être communiquées aux
locataires et sur lesquelles pourront s'appuyer les conseillers habitat pour hiérarchiser les demandes auxquelles ils ont à faire
face et pour expliciter des refus auprès des locataires.

Les règles générales de priorité établies par le Code de la construction et de l'habitation ne visent pas les mutations, qui sont
encadrées par des dispositions distinctes (L. 442-3-1 à L. 442-3-3 CCH).

La mutation doit être proposée aux locataires dont le logement est sous-occupé, ceux qui habitent un logement aménagé
pour les handicapés sans y héberger de personne handicapée et ceux dont les ressources sont supérieures à 150 % des
plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en PLS.

Néolia a donc la latitude de fixer les règles de priorité que nous souhaitons puisque la mutation est considérée comme un
élément de la gestion de notre patrimoine, et non comme un droit du locataire.

Les priorités qui s'appliquent sont donc les suivantes
a. Personnes à mobilité réduite
b. Démolitions
e. Réhabilitations
d. Ménages dont la quittance est trop élevée par rapport à leurs moyens ou ménages en impayés
e. Vente HLM
f. Rapprochement du lieu de travail quand il s'agit de deux bassins d'habitat distincts
g. Inadéquation taille du ménage/taille du logement
h. Demandes motivées par l'environnement
i. Niveau de confort : garage, chauffage, balcons

Les arbitrages entre plusieurs demandeurs de mutation de situation équivalente, s'effectuent en fonction de l'ancienneté.

. Les règles de priorité applicables à la demande externe

Les demandes externes sont traitées selon les règles générales de priorité établies par la loi du 25 mars 2009.
Elles doivent, en premier lieu, répondre aux conditions de recevabilité ainsi qu'aux critères généraux d'attribution qui sont
notamment fixés, outre les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO, au profit de
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des personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles, ou
familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
des personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même
code ;
des personnes mal logées ou défavorisées et 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 ;
des personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
des personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
des personnes exposées à des situations d'habitat indigne ;
des personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du
couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et
personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de
l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application
du titre XIV du livre 1er du même code ;
des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'Insertion sociale et professionnelle prévu à
l'articleL. 121-9 du code de l'action sociale et des familles;
des personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles
225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ;
des personnes 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 ;
des personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
des personnes menacées d'expulsion sans relogement.
Les personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou aux abords, lorsque le coupable (ou présumé)
est interdit de se rendre dans les lieux fréquentés par la victime ou d'avoir des contacts avec elle.

Suivant ces critères, les CALEOL des logements attribuent nominativement les logements, dans le respect des objectifs
généraux fixés par l'article L.441 CCH en veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers.

Pour la gestion des attributions, II est tenu compte des dispositifs locaux et des engagements contractuels pris par Néolia, et
notamment des réservations prévues à l'article R.441-5 CCH.

Pour les logements réservés, le candidat désigné par le réservataire, sous réserve du respect des critères d'attribution, est
prioritaire.

En cas de proposition multiple du réservataire, les critères de priorité ci-dessous s'appliqueront :
Ménages relevant des accords collectifs départementaux ou non logés
Rapprochement du lieu de travail quand il s'agit de deux bassins d'habitat distincts
Inadéquation taille du ménage /taille du logement
Demandes motivées par l'environnement
Niveau de confort : garage, chauffage, balcons

A demande équivalente, l'ancienneté de la demande sera le critère déterminant

Pour les nouveaux programmes livres, une rencontre avec la ville et les principaux résen/ataires permet de définir les priorités
(% mutation, composition familiale... ). Les bénéficiaires relevant des critères d'attribution et de priorité de Néolia.

Le principe général est que les demandes externes ne sont plus jugées prioritaires après 3 refus de propositions de logement
correspondant à la demande.
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En s'apDuyant sur l'ensemble de ces conditions d'attribution mais aussi en prenant en compte les critères de priorités jocates
rn herertes'aux'accoTds'coliectffs ou définis dans les Conférences Intercommunales des Logements et Attributions (CIL/CIA),

Néolias'attache a faire montre d'une politique sociale raisonnée et raisonnable. ^ . . " , . "_,.
Ceci""en"prenant"en'compte îa~typologie de notre parc et plus particulièrement de ses occupants telle que décrite
exhaustivement comme détaillé ci-dessous.
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Bénéficiaire
des APL

Non
énéficiaire
des APL

'acants à
date

Total
généra]

A) n 2

Bas-Rhin 900 885 1 802

44
CC de Sélestat 19 25

CC du Canton d'Erstein

Eurométropole de Strasbourg

44 47

792 762 15

91
1 569

Doubî 8758 6639 746

174

16143

Grand Besançon Métropole 3281 2383 i8

CC du Grand Pontarlier 287 24- 0

534

OOJ

9082
Pays de Montbéliard Agglomération 4836 3712

Haute-Saône 322 325 28 675

334
ÇA de Vesoui 147 186

CC du Pavs de Lure 28 33 63

139
CC du Pays d'Héricourt 78 59

Haut-Rhin
764 174

31

4 100

463
ÇA Colmar 224 208

ÇA Saint-Louis Agglomération 376 28- 10 667

CC de la Région de Guebwiller 15 23

CC de Thann-Cemay
Mulhouse Alsace Agglomération 1 353 948 117 418

Jura 223 253 25

24

501

399
ÇA du Grand Dole 201 194

ÇA Espace Communautaire Lons
Agglomération (Ecla)

41 40 1 82

CC du Haut Jura Saint-Claude 13

Territoire de Belfort 1249 1 129 43

37

2421

2005
ÇA Grand Belfort 1058 910

Total général 13616 10995 034 25645
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Reisartitfo.njiesJ^caMres du parc_!.le Néoiia par tranche de revenus imposables (Ri) _(hors étudiants^t
egy].,. 2imts basmtnte^ayi_!!";0l?2019i, car département et par EPCI

Ain

Rewnus Imposables aiinuels

<soooe

l

çOOOs

iOOOC 

30000 à

40ÛOOC
>40000  

Bas fthin 503 235 574 290 130 53 17 1802

;C de Sélestat 19 12 44

CC du Canton d'Erstein 14 39 19 11 SI

Eurométnspole de Strasbourg 468 202 480 243 110 51 15 1569

Doubs 4438 2495 5382 2062 729 291 746 16143

Grand Besançon Métropole 1710 998 1952 681 235 174 5838

CC du Grand Pantariier 1GO 110 ISO 84 30 14 533

>ays de Montbéliard Agglomération 2495 1276 2984 1212 415 166 534 3082

Hauts-îaôns 124 40 28 675

'A de Vesoul 62 43 136 73 16 334

CC du Pavs de Lure 22 17 63

CC du Pays d'Héricourt 25 21 50 26 12 139

Haut-Rhin 992 610 1255 651 299 113 174 100

ÇA Colmar 104 50 149 81 39 31 463

ÇA Saint-Lauis Aggfomératian 192 112 179 103 37 34 10 667

CC de la Région de Guebwller 14 38

CC de TTiann-Cemay
Mulhouse Alsace Agglomération 624 378 722 356 163 58 117 2418

Jura 97 69 201 75 24 10 25 SOI

ÇA du Grand Dole 61 57 161 65 18 23 392

ÇA Espace Communautaire Lons
Agglomération (Ecla)

26 11 31 82

CC du Haut Jura Saint-Claude 15

Te m toi re de Be! fort 679 342 748 358 176 75 43 2421

ÇA Grand Belfort 592 277 606 288 142 63 37 2005

Total général 6847 3839 8410 3561 1398 556 1034 2564S

Par ailleurs, la présente CUS ouvre la possibilité d'initier une nouvelle politique des loyers (NPL).
Dans la mesure où la dite NPL revêt un caractère optionnel, Néolia n'a pas fait le choix de la retenir dans sa CUS.
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Conformément aux conditions réglementaires en vigueur explicitant le champ d'élaboration des conventions d'utilité sociale, la
présente CUS a été concertée avec les collectivités (EPCI, Conseils Départementaux et/ou communes) et les associations de
locataires représentatives au sein de Néolia.

Collectivités

Les EPCI tenus de se doter d'un PLH ou compétent en matière d'habitat avec au moins un QPV ont fait l'obj'et d'une
concertation en deux temps :
Envoi d'un courrier pour les informer du lancement du processus d'élaboration de notre CUS.
A cette occasion, Néolia a questionné les dits EPCI sur leurs souhaits d'être signataires de la présente CUS
Rencontres physiques au cours desquelles la stratégie d'Action Logement, déclinée de manière complémentaire à l'échelle de
Néolia, a été présentée ainsi que le contenu des indicateurs constitutifs de la présente CUS.
Ceci de manière quantitative et qualitative.

Les Conseils Départementaux de chacun des départements au sein desquels nous sommes présents ont été concertés(sauf
l Ain puisque la commune le concernant résulte d'un code iNSEE dans le Jura). Cette concertation a pris la forme suivante :
Rencontres physiques au cours desquelles la stratégie d'Action Logement, déclinée de manière complémentaire à l'échelle de
Néolia, a été présentée ainsi que le contenu des indicateurs constitutifs de la présente CUS. Ceci de manière quantitative et
qualitative.
En outre, les départements étant souvent garants des programmes figurant dans notre plan de vente une présentation
spécifique de nos projets à ce sujet leur a été présentée afin de connaître leurs intentions, le cas échéant, concernant les
garanties dont nous bénéficions
Ces rencontres ont toutes été doublées d'un courriel valant compte rendu et, le cas échéant et suivant demande des
interlocuteurs rencontrés, d'un courrier pour saisir de manière formalisée les Présidences des départements rencontrés pour
connaître leurs intentions en matière de signature de notre CUS.

Les communes concernées par notre plan de vente ont été également concertées, soit physiquement (lorsque nous
considérions que nos projets pouvaient revêtir des enjeux) soit par courrier (en cas d'enjeux mineurs).
L'attention de ces communes a également été attirée, le cas échéant, sur leur statut de garant.
Il résulte de ces démarches les informations portées dans notre plan de vente notre valant annexe de la présente CUS.
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RécaBif. iiaîif d.es EPCi et Conseils Dspariementaux. epncertés et signataireAtieJa. CUSJieoJia

Alsace Franche-Comté

Dépts Dépts

67 CC du canton d'Erstein 25 GAdy Grand Besançon

67 CC de Sélestat 25 CC du Grand Pontarlier

67 Eurométropole de Strasbourg 25 Pays de Mpfitbeliard Agglomération

67 Conseil Départemental du Bas-Rhin 25 Conseil Départemental du Doubs

68 ÇA de Colmar 39 ÇA du Grand Dole

68 CC de la région de Guebwiller 39 CC du Haut Jura Saint-Claude

68 CCdeThann-Cernay 39 Espace Ctaire Lons Agglomération

68 Mulhouse Alsace Agglomération 39 Conseil Départemental du Jura

68 Saint-Louis Agglomération 70 CAVesoul

68 Conseil Départemental du Haut-Rhi^n 70 CC du Paysd'HéncouTt

70 CC du PaysdeLure

70 Conseil Départemental de Haute-Saône

90 Grand Bel-fort

90
Conseil Départemental du Territoire de

Belfart

EPCI ou CD souhaitant être signataire de la CUS

Associations de locataires

De même, l'ensemble des associations de locataires représentatives au sein de Néolia ont été concertées dans le cadre de
l'élaboration de la présente CUS.

Cette concertation s'est effectuée dans le cadre de Conseils de Concertation Locative afin de laisser le soin à chacune des
parties d'appréhender tant qualitativement que quantitativement, localement ou plus globalement, les perspectives
envisagées par Néolia dans le cadre de sa CUS.

Ces temps d'échanges ont notamment permis d'aborder nos projections en matière de gestion sociale et de politique de
qualité de service envisagées, et plus particulièrement les plans d'actions communs que nous pourrions être amenés à initier
afin d'améliorer le déploiement de nos métiers en les modernisant notamment (digitalisation).
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(' suite aux derniers résultats des élections des représentants des locataires au sein du Conseil d'AdministraSon de
Néolia, en date du 27 novembre 2018)

Répartition des
suffrages :

Confédération Consommation
Logement et Cadre de Vie : CLCV
Confédération Nationale du Logement :
CNL'
Confédération Syndicale des Familles :
CSF1
Confédération Générale du Logement :
CGL

Association Force Ouvrière
Consommateurs : AFOC

Voix
1

198

1

043

667

648

399

%

30, 29

26, 37

16, 86

16, 38

10, 09

: chacune de ces associations dispose d'un siège au sein du Conseil d'Administration de Néolia
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7.1.1. lndicat8urPP-1

Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif a usage social,
prêt locatif social), donnant lieu a des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont
part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

Objectifs

Objectif global

TOTAL

Tous les départements

PIAI
dont PLAI adapté)
PLUS
PIS

% hors QPV
% hors RU

400

617
45

100%
100%

474
48

Wll
79

SSff
98%

945
96

2046
159

97%
92%

6* «. .^AB . <k;ânlr»: a 39
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Objectifs détaillés

Numéro et nom du

départe ment

Saus-ensemble

(ensftmbl< du

département au

E PC) retenu par le

préfet)

Qyamers et finsncen-'^nrs

ft^f4"ïînCï4

indic-ïteur PP l pyurla

péncdede201âà2018

Engagements en nombre et pourcentage, cumulés à 3 et 6
ans

De 2019 a 2021 De 2019 à 2024

67-Bas Rfjln

PLAI 155
dont PL/U adapté

Ensemble du

département

PLUS 164

PLS 11

KhorsQPV 100%

% hors RU 100%

149

15

321

25

100%

100%

297
30

643

50

100%

100%

67-Bas Rhin

PLAI 123
donl l'iAI , 'îdapté

dont

Eurométropole de

Strasbourg

PLUS 117

PLS

% hors QPV 100X

% hors RU 100%

126
13

273

21

100K

100%

252

25

546

42

100K

100X

68-Haut Rhin

PLAI 76

dont PLAi adapté

Ensemble du

flépartement

PLUS 121

PLS 14

% hors QPV 100%

% hors RU 100%

95

205

16

100%

76%

189

19

409

32

100%

88%

58-Haut Rhin

PLAI 11

dontPLAIadapté

dont

ÇA de Colmar

PLUS 14

PLS

% hors QPV 100%

% hors RU 100X

32

67

100«

100%

63

136

11

100%

100%

68-Haut Rhin

PIAI 33

dont

Mulhouse Alsace

Agglomération

dont PLA1adapté

PLUS 51

PLS

% hors QPV 100%

% hors RU 100%

27

59

100K

15K

54

117

100%

57%

PLAI 32

68 -Haut Rhin

dont

Saint Louis

Agglomération

dontPLAiadapté

PLUS 56

PL5

% hors QPV

% hors RU

100%

100K

27

59

100%
100%

54

117

100%

100X

»ff a* i,<s ^df "SU .
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Numéro et nom rfu

département

Sous ensemble

(ensemble du

département ou

EPC1 retenu par le

préfet}

Quartiers et financements

Rèférefte

indicateur PP 3 pour la

Ciénodede^Ol&àTOlS

Engagements en nombre et pourcentage, cumulés à 3 et 6

ans

De 2019 g 2021 De 2019à 2024

PLA1 147

dont PLAi adapté

2S-Doués
Ensemble du

département

PLUS 276

PLS 20

% hors QPV 98%

% hors RU 98%

17G

18

380

29

35%

81%

351

35

760

59

31%
84%

PLAI 86

25-Doubs

dont

Grand Besançon

Métropole

dont PLA!adapté

PLUS 138

PLS 20
% hors QPV 100%

% hors RU 100%

81

176

14
100K

66%

162

16

351

27
93»

75%

PLA1 42

25-Doubs

dont

Pays de Montbéliard

Agglomération

dont PLAIadapté

PLUS 99

PLS

% hors QPV 100%

% hors RU 100%

63

137

11

85X
91%

126
13

273

21

85%

PLAi

25 -Doubs

dont

CC du Grand

Pontarlser

dontPIAIadapté

PLUS 12

PLS

% hors QPV 100%

% hors RU 100%

20

100%

100%

18

39

100%

100%

PLAI

dont PLAt adapté

39-Jura
Ensemble du

département

PLUS 12

PIS

% hors Cyv 100%

% hors RU 100%

18

39

100%

100%

36

78

100%

100%

PLAt

dont PLAIadapté

39-Jura
dont

ÇA du Grand Dote

PLUS l;

PLS 0

% hors QPV 100%
% hors RU 100X

20

100%

100%

18

39

100X

100X

PLAI 0

39-Jura

dont

Espace

Communautaire

ton s Agglomération

dont PLAI adapté

PLUS

PL5

% hors QPV

% hors RU ox

20

100%
100%

18

39

100X
100K

>ff fi* *. în . lr» f t 41

- 177



Néolia
Groupe Actiontogemam

:A. (l--:.
f::

.

/ ." . "'..>""%...;
M^L

Numéro et iiom du

département

Sous Ensemble

(entemtale (tu

département ou

EPCI retenu par te

préfet)

Quaftie,''; eî financements

Rélérenf.e

ir-dicateur PP l pour la

période; devais à 2018

Engagements en nombre et pourcentage, cumul es à 3 et 6

ans

De 2033 à 2021 De 2013 à 2024

70-Haute Saone
Ensemble du

département

PLAI 14

dont PLAf adapté

PLUS 36

PLS

% hors QPV 100%
% hors RU 100%

18

38

100%

100%

36

78

100%

100%

70-HauteSaone
dont

ÇA VesauS

PLAI 12

dont PIA!adapté

PLUS 30

PLS

% hors QPV 100%

% hors RU 100X

14

28

100»

100%

27

58

100%

100%

90 -Territoire de Bel f art
Ensemble du

département

PLA1

dontPLAIadapté

PLUS

PIS

îihorsQPV 100%

% hors RU 100%

18

100%

100%

36

78

100%

100%

90-Territoire de Belfort
dont

Grand Betfort

PtAI

dont PIAI adapté

PLUS

PL5

% hors CtPV

% hors RU

20

100%

100%

18

39

100X

100%

Commentaires et dsveloppement qualitatif

Notre programmation se veut différenciée en termes de mode de financement et autres typologies afin de favoriser une mixité
sociale sous sa forme la plus universelle possible (cf descriptif détaillé au 4. 2 Cadre stratégique de Néolia § Développement
de l'offre locative).
D'un point de vue global le nombre d'agréments sur la période proposés par Néolia, tous temtoires confondus, s'élève à
environ 2% de notre parc, soient 3. 150 agréments sur la période, soient 525 agréments par an en moyenne répartis à hauteur
de 270 en Alsace et 255 en Franche-Comté.

o Un développement volontariste et exponentiel :

1. 062 agréments constatés de 2016 à 2018 soit 354 par an.
Sur la période de la CUS 2019-2024 les demandes d'agréments envisagées s'élèvent à 3. 150, soit environ 525 par an.

o Zoom sur la programmation PLAI et PLAI adaptés :

Les agréments proposés sur la période de la CUS 2019-2024 comportent 30 % de PLAI (945 sur 3. 150).

Les 30 % d'agréments PLAI proposés sur la période de la CUS 2019-2024 comportent 10 % de PLAI adaptés (96 sur 945).

ÉA *..,»! 'N^î" . '»'<- 42
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Les agréments proposés sur la période de la CUS 2019-2024 pour les reconstitutions NPNRU hors site comportent 60 % de
PLAI(139sur231).

o Les enjeux de reconstitution de l'offre locative dans le cadre du NPNRU :

a) NPNRU Besancon Planoise :

- NPNRU démolition : 41 1 logements (16 à 20 rue de Cologne : 96 logements + 1 rue Van Gogh : 28 logements + 2 rue Van
Gogh : 22 logements +3 & 4 rue Van Gogh : 35 logements + 5 rue Picasso : 32 logements + 2 rue de Savoie : 66 logements
+ 4 rue de Savoie : 66 logements + 6 rue de Savoie : 66 logements)

- NPNRU reconstitution : 137 logements en reconstitution hors site, soit 8 logements à Pelousey (programmation 2019), 33
logements rue Weiss/Demangel à Besançon (programmation 2019), 10+24 à Saint Vit (programmation 2019-2020), 17
logements à Avanne-Avenney (programmation 2021), 40 logements rue des Montboucons à Besançon (programmation 2022)
et 5 à identifier à ce jour (programmation 2023) : 83 PLAI soit 60 % et 54 PLUS

b) NPNRU Nontbéliard Petite Hollande :

- NPNRU démolition : 287 logements (rue Ravel 27+55 logements + me Petit Chenois : 58 logements + rue Debussy : 54+35
logements + r ueChopin : 58 logements)

- NPNRU reconstitution : 50 logements en reconstitution : 33 logements sur site (33 PLUS), soit 17 logements rue Ravel à
Montbéliard (programmation 2021) + 16 logements Hexagone à Montbéliard (programmation 2024) et 17 logements hors site
à identifier à Bavans (programmation 2024) : 10 PLAI soit 60 % et 7 PLUS (prg° 2024)

e) NPNRU Mulhouse :

NPNRU démolition : aucun logement Néolia

NPNRU reconstitution : 77 logements en reconstitution : 77 logements hors site, soit 42 logements à Brunstatt-Didenheim
(programmation 2019) et 35 logements à Rixheim (programmation 2020) : 46 PLAI soit 60 % et 31 PLUS

o Les enjeux relatifs au renouvellement de l'offre locatlve en QPV :

L'atteinte de nos objectifs de production est fonction des dérogations que nous pourrions obtenir afin de reconstituer notre
offre locative dans certains de nos QPV (résultante de nos études urbaines), ceci même si le pourcentage de logements hors
QPV a été appréhendé en connaissance de cause pour être envisagé à hauteur de 97 % de notre programmation, soit 3 % en
QPV (103 logements sur la période).

Les enjeux à ce sujet sont toutefois contrastés en fonction des territoires concernés :

Le pourcentage de logements hors QPV sur PMA est envisagé à hauteur de 85 %, soit 15 % en QPV (63 logements
sur la période).

Le pourcentage de logements hors QPV sur GBM est envisagé à hauteur de 93 %, soit 7 % en QPV (40 logements sur
la période).
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7.1.2. lndicateurPP-2

Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F
G, par année.

OOiSitjta

Objectif global

TOTAL

Tous /es départements

Références

Logements F, G dans le
patrimoine de

l'orgsnisme au 31
ibre 2018

1255

Logements F, G rénovés et
passés/i, B, r, OouE lors

del'année 2018

Engagements annuels, en nombre

2019

100

2020

159

2021

94

2022

97

2023

80

2024

28

Objectifs détaillés

Numéro et nom du

département
TOTAL

Références

Logements F, G

dans le patrimoine

de i'organisme au

31 décembre 2018

Logements F, G

énovés et passés A, 6,

:, D ou F lors de l année
2018

Engagements annuels, en nombre

2019 2020 2021 2022 2023 2024

67-Bas Rhin
Ensemble du

département
0

67-Sas Rhin
dont Eurométropole de

Strasbourg

67- Bas Rhin
dont CC du Canton

d'Erstein

67- Sos Rhin dont-CCc/eSe/estcft

68-Haut Rhin
Ensemble du

département
72

68-Haut Rhin dont CAdeCoimar

68-Haut Rhin
dont Mulhouse Alsace

Agglomération
46

68-Haut Rhin
dont Saint Louis

Agglomération

68-Haut Rhin
dont CCdeThann

Cernay

68-Haut Rhin
dont CC de la région de

Guebwiller

<ttt *. "»». laE,: .-«. ... a-A 'tt a 44
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Numéro et nom du

département
TOTAl

Références

Logements F, G

dans le patrimoine

de l organisme au
31 décembre 2Q18

Logements F, G

rénovés et passés A, 6,

C, D ou Florads l'année

,018

Engagements annuels, en nombre

2019 2020 aei 2022 2023 2024

25-Doubs
Ensemble du

département
727 100 98 35 40 80 23

25-Doubs
dont Grand Besançon

Métropole

25-Doubs
dont Pays de
Montbéliard

476 20 98 20 40 80

25-Doubs
dont CC du Grand

Pantarlier
52 48

39-Jura
Ensemble du

département

39'Jura dont ÇA du Grand Dole

39-Jura
dont Espace

Communautaire ions

39-Jura
dont CC du Haut Jura

Saint Claude

70-Haute Saone
Ensemble du

département
57

70-Haute Saone dont ÇA deVesoul 21

70-HauteSaone
dont CC du Pays

d'Héricourt

70 ' Haute Saone
dont CC du Pays de

Lure
14

30- Territoire de Belfort
Ensemble du

département
390 61 55 57

90 - Territoire de Beifort dont Grand Belfort 327 61 55 57

Commentaires

4, 7% du parc de Néolia est en DPE F ou G soient 1. 255 logements - principalement situés dans les départements 25 (58%)
et 90 (31%). Ceux-ci seront traités comme suit :

Près de 45% de ces logements (558) bénéficieront de travaux d'amélioration énergétique au cours de la CUS
20% des logements sont en cours ou seront initiés en vente HLM au cours de la CUS (avec des travaux d'amélioration
énergétique préalables)
15% des logements sont en chauffage électrique et une petite part complémentaire (5%) est prévue en démolition au cours
de la CUS

En sus de ces interventions un regard attentif sera porté sur ce patrimoine énergivore afin d'envisager toutes les possibilités
d'amélioration, comme cela pourrait se faire, par exemple, dans le cadre de nos travaux de maintenance annuelle.
A ce titre, deux projets dans ce cadre sont actuellement à l'étude :

Un test portant sur l'amélioration de notre parc électrique dans le cadre d'un appel à projet européen nommé RED WOLF
Ce dernier a pour but d'accentuer l'utilisation des énergies renouvelables afin de réduire les émissions de 002.
Une expérimentation est en cours sur 14 pavillons situés à Montenois et Vandoncourt (département du Doubs) en
partenariat avec EDF, ENEDIS et la société LANCEY

.B* *. vU '&
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Le principe est d'équiperces logements en radiateurs intelligents intégrant une batterie ainsi que la production d'électricité
par panneaux photovoltaïques qui permettront de faire de l'autoconsommation et ainsi recharger en journée les batteries
afin de restituer cette énergie produite pendant les heures pleines.
Cela permettra ainsi à nos locataires de faire des économies non négligeables sur leurs factures énergétiques.
Ce projet induit un partage financier de 300k  HT.

Des travaux d'amélioration sur nos résidences étudiantes Belfortaines sont en couis de mise en ouvre (modernisation du
réseau de chaleur de la Maison des Elèves à Belfort et remplacements d'équipements énergivores au sein de celle de
Sevenans).
Ceci dans le but de faire baisser les factures de charges de nos locataires étudiants qui peuvent souffrir de situations
précaires.

Si ces différentes expérimentations s'avèrent concluantes elles pourraient être renouvelées pour participer à résorber la
part la plus énergivore de notre parc locatif.

En outre, il y a lieu de noter que la connaissance des DPE de notre parc est majoritairement issue d'une campagne de
réalisation en masse ayant été menée en 2010.
A cette époque là, les modes de calcul et de réalisation des DPE n'étaient pas tout à fait aboutis.

Les DPE sont actuellement en phase de rénovation ; des textes réglementaires devraient revoir les conditions d'élaboration
de ceux-ci pour apporter à ces données plus d'exactitude et de vraisemblance par rapport aux situations réelles
rencontrées.

Une campagne de mise à jour de notre base de données DPE devrait donc avoir lieu au cours de notre CUS et participera
sans doute à nous permettre de disposer d'une visibilité plus représentative de l'état énergétique de notre parc.

7.1 ̂ . Indicateur PP-2 Complémentaire

Nombre de logements évoluant d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements.

Objectifs

Numéro et nom du

département

67-Bas Rhin

68-Haut Rhin

25 - Doubs

39-Jura

70-Haute Saone

90 - Territoire de Belfort

Références :

Nombre de logements dont fa
rénovation a abouti au

changement d'au moins une

étiquette énergétique, au cours

de l'année 2018

639

54

Prévisions en nombre, cumulés à 3 et 6

ans

De 2019 à 2021

179

321

1605

152

11

324

De 2019 à 2024

224

417

3011

152

60

497

>' e»
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Tous DPE confondus et au-delà des seuls patrimoines en DPE F ou G ce sont près de 4. 400 logements qui bénéficieront de travaux
d'améliorations énergétiques au cours de la CUS. Ces interventions ayant pour impact d'améliorer l'étiquette énergétique des
logements concernés.
Au-delà des seules opérations de réhabilitation qui peuvent permettre d'engendrer de tels impacts moyennant des investissements
compris entre 15 et 20M d'  par an, des interventions complémentaires dans le cadre de nos budgets maintenance peuvent
également avoir la même résultante.

Par exemple, Néolia s'est engagé au cours de l'année 2019 dans un vaste plan de remplacement de 3. 000 de nos chaudières
individuelles gaz au profit de nouveaux équipements à haut rendement de performance.
Ce plan d'investissement exceptionnel (6,2M d'  portés sur fonds propres) a pour but d'éradiquer les chaudières individuelles gaz de
15 ans et plus dans notre parc à échéance du 31 décembre 2020.

7. 1.4. lndicateurPP-3

Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des Dépôts et
Consignations, parmi le parc total de logements, par année.

Objscîifs

Objectif global

TOTAL

Tous tes
départements

Références Engagements annuels, en nombre

Nombre total de

logements dans te
patrirroine de

l'organismeau 31
décembre 2018

Logements scnstrtfits
depuis plus de 2S ans et
non réhabi!»tés su sens

de l'indicate'ur. dans le

patrinioine de

t'crgamsme au 31
déceînfcrs 2018

2019

-T
26748 14519 722

2020

712

2021

734

2022

565

2023

516

2024

514
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Numéro et nom du

départeinent

Sous ensemble

(ensemble du

département ou EPCI

retenu par (e pré'fet]

Références

Nombre total de Irjg'îments

dans le pat.rimoine de

l'rargani^me au ïl décembre
i01K

Logcmentî construits depuis pfua

de 25 ans et non réhabilités au

sens de l'indicateui. dans le

patrimoine de i'organlsme au il

décembre 2018

Engagements annuels, en nombre

Z020 Z021 20Z2 2024

67- Sas Rhin
Ensemble du

département
1922 878 122 45

67- Bas Rhin
dont Eurométropole de

Strasbourg
1689 878 122 45

67- Bas Rhin
dont_CC du Canton

d'Erstein
91

67-Bas Rhin dont CC de Sélestat 44

S-Haut Rhin
Ensemble du

département
4109 2593 137 5G 40 13 65

68-Haut Rhin dont ÇA deCotmar 468 327 57

68-Haut Rhin
dont Mulhouse Alsace

Agglomération
2420 1552 40 5G 40 13 65

68-Haut Rhin
dont Saint Louis

Agglomération
667 528 40

68-Haut Rhin
dont CCdeThann

Cerna/

68-HoutRhin
dont CC de ta région de

Guebwlller
38

25 - Doubs
Ensemble du

département
16708 9128 380 444 543 431 454 394

25 - Doubs
dont Grand Besançon

Métropole
6166 3235 110 140 200 152 278

25 - Doués
don f Pays de
Montbétiard

5298 5296 270 229 328 Z55 176 372

25 - Doubs
dont CC du Grand

PontarSer
551 318 60 22

39-Jura
Ensemble du

département
508 291 136 16

dont ÇA du Grand Dote 408 282 136 16

39-Jura
dont Espace

Communautaire ions
82

39'Jura
dont CC du HautJuro

Saint Claude
15

70-HauteSaone
Ensemble du

département
677 311 11 49 10

70'Haute Saone dont ÇA de Vesoul 336 171 49

70 - Haute Saone
dont CC du Pays

d'Héricourt
139 55

70 - Haute Saone dont CC du Pays de Lure 63 15 10

90 - Territoire de Belfort
Ensemble du

département
2821 1318 84 107 124 49 45

90 - Terntoire de Belfort dont Grand Betfort 2405 1054 84 107 124 49 39

»c a* *. ar i»*y:I«Et1 .an* iBdl'.'A i.:, -a 48
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En dehors des logements non conventionnés (quantitativement à la marge puisque totalisant 3% de^ notre parc) la totalité
de nosoperafion's'de réhabilitation bénéficieront de prêts issus de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Au cours de la CUS se sont environ 3. 800 logements qui seront concernés par ces dispositions (souscription des prêts au
moment du démarrage des travaux) soit en moyenne 630 logements chaque année.

.
2. Favoiistif !lasce3S!Wi_a la propfjetg

7.2.1, Indicateur PP-4

Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le pare total de logements, à trois et six ans.

Objsetifs

Objectif global

TOTAL

Tous /es départements

Ré+ériïnce

Logements en comrneraalisatiori dans le
patrimoine du bailleur au 31 décembre 2018,

parmi le parc total

1032 3,86%

Engagements en % de It^&meitCs â^
comme roalisation, éfi cumulé

De 2019 à 2021

7,26%

De 2019 à M24

9, 14%

Objectifs détaillés

Numéro st nom du

département
TOTAL

Référence

flgements en commercialisation dans le
patrimoine du baillfur au 33 décembre

2018. parmi le parctûtal

Engagements en % da logements en
ommercialisation, en cumtiié

De2019à2021 Oe2019à2024

67-Bas Rhin
Ensemble dit

département
0,00% 3,07% 3,07%

67-Bas Rhin
dont Eurométropole de

Strasbourg
0,00% 1,42X 1,42%

67-Bas Rhin
dont CC du Canton

d'Erstein
0,00% 0,00% o.oox

67- fias Rhin dont CC de Sélestat 0,00% 0,00% 0,00%

68-Haut Rhin
Ensemble du

département
81 1.97X 5,45% 7,42%

68-Haut Rhin dont ÇA de Colmar 0,00% 12,18% 12,18%

68-Haut Rhin
dont Mulhouse Alsace

AQQlomératson
81 3,35% 5,66% 9,01%

68 - Haut Rhin
dont Saint Louis

Aaalomération
0,00% 0,00% 0,00%

68-Haut Rhin
dontCCdeThann

Cemay

0,00% 0,00% 0,00%

68-Haut Rhin
dont CC de ta région de

Guebwiller
0,00% 78,95% 78.95X
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Numéro et nom du

département
TOTAL

Référence

Logements en comrne. r'aalisatfon dans le

patrimoine du bailleur au 31 décembre

MIS, parmi le parc total

Engagements en % de logements en
commercialisation^ en cumulé

D« 2019 à 2021 De 2019 à 2024

25-Doubs
Ensemble du

département
770 4, 61% 7, 37% 9,48%

25'Doubs
dont Grand Besançon

Métropole
174 2,82% 6, 02% 6, 57%

25 - Doubs

dont Pays de

Montbéliard

Agglomération

516 5,55% 8, 32% 11,31%

25 -Doubs
dont CC du Grand

Pontarlier
0, 00% 8,35% 8, 35%

39-Jura
Ensemble du

département
0,00% 10, 22% 13,16%

39-Jura dont ÇA du Grand Dole 0,00% 7, 33% 10, 27%

39-Jura

dont Espace

Communautaire ions

Agglomération

0, 00% 0,00% 0, 00%

39-Jura
dont CC du Haut Jura

SaintClaude
0,00% 80,00% 100,00%

70 - Haute Saone
Ensemble du

département
39 5, 76% 14, 03% 19,79%

70 - Haute Saone dont ÇA de Vesoul 2, 68% 15, 18% 15, 18%

70-HauteSaone
dont CCduPays

d'Héricourt
11 7, 91% 3,60% 23, 74%

70-Haute Saone dont CC du Pays de Lure 0, 00% 0,00% 0, 00%

90- Territoire de Belfort
Ensemble du

département
142 5,03% 9, 99% 10,45%

90 - Territoire de Beffort dont Grand Betfort 105 4,37% 10, 10% 10,647.

Commsntaires et développement qualitatif

Les présents objectifs sont la traduction des informations figurant dans le plan de vente de notre CUS annexé à la présente.
Les pourcentages suscités ont été calculés à parc constant, sans être en mesure d'appréhender les variations de ce dernier
en fonction de nos opérations annuelles de constructions neuves, démolition et vente HLM.
Aussi, nos projets de vente pourront peut-être être quantitativement constants au cours de notre CUS mais
proportionnellement différents en fonction de nos variations de parc.

En outre, et en raison de la résultante des concertations préalables à l'élaboration de notre plan de vente tant avec les
services de l'Etat (DDT) qu'avec certaines communes, des projets de vente complémentaires pourraient voir le jour au cours
de la CUS mais seront étudiés en dehors de ce processus d'autorisation.
Ce phénomène est notamment envisagé dans le département du Doubs sur des secteurs pouvant potentiellement être
carences et qui nécessiteraient des contre parties de projets de reconstitution de notre offre locative.

Au-delà de la vertu induite par des opérations de vente de logements anciens auprès de nos clients locataires (initialisation du
parcours résidentiel dans des conditions d'accompagnement sécurisé), la croissance de l'activité de vente HLM doit générer
des moyens financiers nécessaires au bailleur que nous sommes pour satisfaire à nos ambitions en matière de
développement d'une offre locative nouvelle et d'entretien du patrimoine existant.
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Dans ce contexte, nos volumes de vente ont fortement varié au cours des trois dernières années
2016: 87 ventes
2017: 99 ventes
2018:179 ventes

Les prévisions 2019 étant susceptibles de s'établir à 249 ventes (190 internes et 59 en bloc).

Ainsi, entre 2016 et 2019 nos volumes de vente ont été multiplié par trois.
Pour ce faire notre stratégie et nos processus en la matière ont du se structurer afin de faciliter l'atteinte de ces objectifs,
lesquels tendent à coïncider avec un objectif de vente annuel de 1 % de notre pare.

Compte tenu de révolution de la territorialité de Néolia au cours des derniers mois (perte de nos territoires Sud qui pouvaient
représenter jusqu'à 40% de nos volumes de vente annuels) il importe désomiais que nous parvenions à mieux équilibrer la
répartition géographiques de nos ventes, celles-ci étant à ce jour en grande partie Franc-Comtoises (potentiellement 90% de
nos ventes 2019).

Les conditions de notre performance en matière de vente HLM reposent sur

o Structuration d'une équipe dédiée :
Un renforcement de nos équipes intervenant dans le montage d'opérations (deux personnes) et en charge de la
commercialisation (deux attachées clientèle et cinq attachés commerciaux) sous l'égide d'un responsable de service

o Un processus de vente consolidé :
Actualisation de nos procédures de vente interne afin d'en faciliter la fluidité en concordance avec les évolutions
réglementaires du dispositif

o Evolution des biens mis à la vente :
Identification privilégiée des biens commercialement attractifs (pavillonnaires, hors QPV, communes et quartiers plébiscités,
financements intermédiaires,... ) et occupés par des profils de locataires les moins paupérisés possibles

o Une politique tarifaire incitative :
Différenciation des fourchettes de prix de vente en fonction du statut des acquéreurs : minimale pour les locataires
occupants, intermédiaires pour les locataires du parc et maximale pour les tiers

o Un accompagnement plus accru de nos clients accédants :
Intégration systématique de clauêe de rachat-relogement avant que celles<;i ne deviennent réglementaires
Réalisation de travaux avant vente : systématiques en collectif pour faciliter la pérennité des copropriétés, au cas par cas
en individuel afin de faciliter l'accès à un prix de vente attractif
Aide au financement par le biais d'Action Logement Services qui assure un service de courtage permettant d'optimiser les
plans de financement de nos clients
Réalisation d'enquêtes de satisfaction tous les deux ans pour adapter nos processus de vente en conséquence, le cas
échéant

Cela non obstant les caractéristiques intrinsèques aux patrimoines et marchés que nous détenons ou au sein desquels nous
intervenons.

Pour expliciter les volumes de mises en vente envisagés un rappel est nécessaire afin de distinguer le nombre de logements
mis en vente du nombre de logements effectivement vendus (le rapport oscillant de 7 à 10 logements mis en vente pour en
vendre un, réellement).
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Ainsi nos stocks de vente sont amenés à s'accroîtrent afin de garantir la vente de 1% de notre parc annuellement qui
constitue l'objectifque nous nous fixons.

Nos programmes de vente pourront prendre la forme de vente en bloc, au profit de l'Organisme National de Vente crée par
Action Logement notamment, puisque nous répondons aux appels à manifestation d'intéret (AMI) engagés par ce dernier afin
d'envisager la vente de nos logements (pour partie) par ce biais.
A ce stade il devrait résulter la vente effective de 59 logements de notre parc à l'ONV en 2019 et, potentiellement, une
centaine en 2020,
Ces projections ne revêtent toutefois pas un caractère de garantie pérenne puisque les ventes sous cette forme seront
fonction de la fréquence des AMI initiés par l'ONV mais aussi des critères d'éligibilité qui leur seront associés.

Actuellement deux réflexions complémentaires se font jour pour rendre le plus constant possible nos volumes de vente :
Le recours à la vente par Bail Réel Solidaire (BRS) qui pourrait se concrétiser en ayant recours à une demande d'agrément
au titre d'un Organisme de Foncier Solidaire.
Le cas échéant le montage de ce type d'opérations serait à privilégier sur les plus tendus de nos marchés, au sein desquels
la dissociation de poids de la charge foncière dans le prix de vente peut revêtir un vrai intérêt
La création d'un syndic social intemalisé qui pourrait s'inscrire dans la continuité de nos programmes de vente HLM en
collectif afin d'accompagner sur du moyen terme nos clients accédants pour faciliter leur appropriation dans leur nouveau
statut de copropriétaire.

Ces deux projets sont en cours d'études, lesquelles, si elles s'avéraient concluantes, pourraient induire des expérimentations de ce
type dès 2020.

Enfin, notons que Néolia s'engage de manière formelle à engager dans le circuit de la vente des logements qui satisferaient
pleinement aux conditions réglementaires requises pour ce faire : que cela ait trait au niveau du DPE, aux normes
d'habitabilité des dits logements ou encore à leurs conditions d'état, attractivité et prix les plus concurrentiels possibles.
Pour cela Néolia réalisera donc avant vente autant de travaux que nécessaire, le cas échéant, afin d'honorer les dispositions
réglementaires du Code de la Construction et de l'Habitation.

Les annexes de la présente CUS détaillent la programmation envisagée au cours des six prochaines années mais aussi les
conditions d'engagement précitées.

7.2.2. !ndicateur PP-4 Complémentaire

Prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de
ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales
de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d'une société de vente d'habitation à loyer modéré
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Numéro et nom du

département
fype de mérite

Période de rÈférence

Nombre de togfcmerts

rfendusde2B16à2Ulfi

Prévisions en nombre et %

de logements vendus

De 2019 à 2021 De 2019 à 2024

57-Bas Rhin

Nombre de logements

% de vente à des locataires du parc

social
0%

% de ventes à des personnes morales
de droit privé

0%

% de ventes à une société de vente

d'habitations à loyer modéré

10

30%

0%

25

32%

0%

G8-Haut Rhin

Nombre de logements 10

% de vente à des locataires du parc

social
0%

% de ventes à des personnes morales
de droit privé

0%

% de ventes à une société de vente

d'habitations à loyer modéré
0%

82

20,7%

0%

48,8%

187

18,7%

53,5%

25- Doubs

Nombre de logements 204

% de vente à des locataires du parc

social
41,2%

% de ventes à des personnes morales
de droit privé

0%

% de ventes à une société de vente

d'habitations à loyer modéré
0%

536

27, 6%

0%

16%

1091

27,3%

0%

18X

39-Jura

Nombre de logements

% de vente à des locataires du parc

social

% de ventes à des personnes morales
de droit privé

% de ventes à une société de vente

d'hafaitations à loyer modéré
0%

27

3,7%

0%

88,9%

33

12,1%

0%

72, 7%

70-Haute Saone

Nombre de logements

% de vente à des locataires du parc

social
25%

% de ventes à des personnes morales
de droit privé

0%

% de ventes à une société de vente

d'habitations à loyer modéré
0%

34

9%

0%

55,E

46

13%

0%

41,3%

Nombre de logements 31

% de vente à des locataires du parc

social
58,1%

90 - Territoire de Belfort
% de ventes à des personnes morales

de droit privé
0%

% de ventes à une société de vente

d'habitations à loyer modéré
0%

79

26,6%

0%

38%

169

24,9%

0%

44%

kïî
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Ces prévisions ont été établies sur la base des tendanos et typologies de vente réelles au cours des douze derniers glissants,
extrapolées jusqu'en 2024.
L'évolution du profil de nos acquéreurs pourrait donc irrémédiablement avoir des répercussions sur ces projections, le cas échéant
Nous avons toutefois à cour de privilégier autant que faire se peut les ventes aux locataires occupants ou du parc social par le biais
de nos politiques de prix de vente incitatifs notamment ou encore nos garanties contractuelles de rachat et relogement ciblées de
manière privilégiée vers ce segment de clientèle.

En revanche nous n'envisageons pas d'avoir recours à des ventes au profit de personnes morales (sauf si des cas particuliers se
faisaient jour) et nos projections de vente à des sociétés de vente d'habitation à loyer modéré se limitent exclusivement au recours à
l'ONV (lequel pourrait représenter, dans le modèle de vente tel que nous le concevons, entre 0, 2% et 0, 4% de vente de notre parc
annuellement),

7,3 AssyrerlaJjvefsiti.desjTietî^s^Msloççyfiatjo. netslsng^er^url^

7. 3. 1. indicateur PS-1

Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas
de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.

Objectifs

Numéro et nom du

département

EPCI tenus d< se doter d'un

programme local de ('habitat ou

ayant fa compétence habitat et au

moins un quartier prioritaire de la
politique la ville)

Objectifs fixés paf

une OA ?

(Oui^lon)

Engagements annuels, en %

2019 2tBO 2021 Z02Z 2023 201M

67-Bas Rhin Eurométropole de Strasbourg 25% 25% 25% 25% 25% 25%

67-Bas Rhin CC dll Canton d'Erstein 25% 25% 25% 25% 25% 25%

67-Bas Rhin CCdeSéiestat 25% 25% 25% 25% 25% 25%

68-Haut Rhin ÇA de Colmar 25% 25% 25% 25% 15% 25%

58-Haut Rhin Mulhouse Alsace Agglomération 25X 25% 25% 25% 25% 25X

65 - Haut Rhin Saint Louis Agglomération 25% 2SX 25X 25% 25% 25%

68 - Haut Rhin CCdeThannCernay 25% 25% 25% 25% 25% 25%

68-Haut Rhin CC de la région de Guebwiller 25% 25% 25% 25% 25% 25%

25 - Doubs Grand Besançon Métropole oui 25% 25% 15% 25% 25% 25%

25 - Doubs
Pays de Montbéliard

Agglomération
25% 25% 15% 25% 25% 25%

25 - Doubs CC du Grand Pontarlier 25% 25% 25% 25X 25% 25%

39-Jura C4 du Grand Dote 25% 25% 25% ÎS% 25% 25%

39-Jura
Espace Communautaire tons

Agglomération
25% 25% 25% 25% 25% 25%

39-Jura CC du Haut Jura Saint Claude 25% 25% 25% 25% 25% 25%

70'HauteSaone CAdeVesout 25% 25% 25% 25% 25% 25%

70-Haute Saone CC du Pays d'Héricourt 25% 25% 25% 25% 25% 25%

70-Haute Saone CC du Pays de Lure 25% 25% 25% 25% 25% 25%

90- Territoire de

Beffort
Grand Betfort 41% 41% 41% 41% 41% 41%
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Les prévisions concernant cet indicateur s'inscrivent dans le strict respect du cadre réglementaire défini par la loi Egalité et
Citoyenneté et confirmé par les décisions prises par les Conférences Intercommunales des Logements et Attributions
(CIL/CIA) qui peuvent y avoir dérogé ponctuellement compte tenu de certains spécificités.
C'est le cas au sein du Grand Belfort en raison de la prise en compte des attributions effectuées au profit du public étudiant ce
qui renchérit à hauteur de 41% nos objectifs d'attribution.

Certaines collectivités ont défini des stratégies locales afin d'améliorer le service aux demandeurs de logements sociaux et
mieux orienter les politiques d'attribution.
A l'instar de l'Eurométropole de Strasbourg qui a adopté successivement son Plan Partenarial de Gestion de la Demande et
de l'Information du Demandeur, son Document Cadre puis sa Convention Intercommunale d'Attribution en étroite
collaboration avec l'Etat, l'association régionale HLM (AREAL), les bailleurs sociaux, les communes, les réservatalres et les
associations.
Cela a fait émerger de manière expérimentale un dispositif de cotation,

A noter qu'il nous est quantitativement et qualitativement difficile de qualifier les refus d'attributions qui nous sont opposés par
nos prospects dans la mesure ou, afin de garantir des résultats commerciaux les plus probants possibles en matière de
vacance, nous faisons visiter nos logements avant leur passage en commission d'attribution.
Par conséquent les refus qui nous sont opposés à posteriori de leur attribution sont quantitativement anecdotiques et sans
que des motifs représentatifs puissent en être extrait.

7. 3.2. Indicateur PS-2

Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article
L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinées par le plan départemental d'actions pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de
coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des
attributions, par année.
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Muratéro ftt fiam du

département

Siîus-ensemble

(ensemble du
département ou EPCI
retenu par le préfet)

Zaf»

Engagements annuels, en %

2019 2020 M21 2022 2023 2024

67-Bas-Rhin
Ensemble du

département

% total 20 20 20 20

% hors QPV 20 20 20 20

20

20

20

20

67-Bas-Rhin
Eurométropole de

Strasbourg

% total 20 20 20 20

% hors QPV 20 20 20 20

20

20

20

20

67-Bas-Rhin CC du Canton dîrstein
% total 10 10 10 10

%horsQPV 10 10 10 10

10

10

10

10

67-Bas-Rhin CCdeSélestat
% total 20 20 20 20

% hors QPV 20 20 20 20
20

20
20
20

es-Haut-Rhsn
Ensemble du

département

% total 20 20 20 20
% hors QPV 20 20 20 20

20
20

20

20

68-Haut-Rhin
ÇA de Colmar

Agglomération

% total 25 25 25

% hors QPV 15 15 15

25

15

25
15

25
15

68-Haut-Rhin
ÇA Mulhouse Alsace

Agglomération

% total 20 20 20
% hors QPV 20 20 20

20
20

20
20

20

20

68-Haut-Rhin
ÇA Saint-Louis

Agglomération

% total 20 20 20

% hors QPV 20 20 20

20

20

20

20
20
20

68-Haut-Rhin

Lommunoiure ae

Communes Thann-
% total 20 20 20

% hors QPV 20 20 20
20
20

20
20

20

20

68-Haut-Rhin
CC de la région de

Guebwiller

% total 15 15 15

% hors QPV 15 15 15

15

15
15
15

15
15

25-Doubs
Ensemble du

département

% total 50 50 50

% hors QPV 45 45 45

50

45

50

45
50

.
45

25-Doubs ÇA du Grand Besançon
% total 50 50 50

%hDrsQPV 45 45 45

50

45

50

45

50

45

25-Doubs
Pays de Montbéliard

Agglomération

% total 50 50 50
% hors QPV 45 45 45

50
45

50
45

50
45

25-Doubs CC du Grand Pontarlier
% total 50 50 50

% hors QPV 45 45 45

sa
45

50

45
50

45

39-Jura
Ensemble du

département

% total 20 20 20
% hors QPV 20 20 20

20
20

20
20

20
20

39-Jura ÇA du Grand Dote
% total 15 15 15

% hors QPV 15 15 15
15
15

15
15

15
15

39-Jura C fi. Eda
% total 15 15 15

% hors QPV 15 15 15

15

15

15

15
15
15

39-Jura
CCduHaiitJuraSaint-

Claude

% total 15 15 15
% hors QPV 15 15 15

15
15

15
15

15
15

70-Haute-Soône
Ensemble du

département

% total 20 20 20
% hors QPV 20 20 20

20
20

20

20

20

20

70-Haute-Saône C4 de Vesoul
% total 20 20 20

% hors QPV 20 20 20
20

20
20
20

20
20

70-Haute-Saône CC du Pays d'Héricourt
% total

% hors QPV

70-Haute-Saône CC du Pays de Lure
% total 25 25 25

% hors QPV 25 25 25
25

25
25

25
25
25

90-Territoire de Belfort
Ensemble du

département

% total 25 25 25

% hors QPV 25 25 25

25

25

25

25

25

25

90-Territoire de Belfort ÇA du Grand Betfort
% total 25 25 25 25

% hors QPV 25 25 25 25
25
25

25
25
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Le département du Doubs constitue un cas particulier par rapport à cet indicateur, ses objectifs résultant de la concertation
avec les représentants locaux de l'Etat qui a amené à labelliser le fichier IMHOWEB pour identifier les publics prioritaires.

Ces conditions pourraient être amenées à évoluer au cours de la présente CUS et pourraient de ce fait modifier les objectifs à
atteindre.

. 4. Assyrorjaguajité de senice reRtiu aux locata[rM

7.4. 1. lndicateurSR-1

Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Objectifs

Numéro el nom du

département

Sous ensemble

(ensemble du

département ou EPCI

retenu par le préfet)

Référence logements accessibles eux

personnes à mobilité réduite, parmi te

parc total de logements, au Ïl décembre

^018

Engagements annuels, en %

2019 2020 2021 2022 2023 2024

67-Bas Rhin Ensemble du département 0, 02% 0,05% 0,07% 0,10% 0, 13% 0,16% 0,19%

67- Bas Rhin
dont Eurométropole de

Strasbourg
0, 01% 0,03% 0.04X 0,06% 0,08% 0, 10% 0, 13%

57-Bas Rhin
dont CC dll Canton

d'Erstein
0, 00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02» 0,02% 0,03%

67-Basfthin dontCCdeSélestat 0, 00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

68-Haut Rhin Ensemble du département 0. 02% 0,06» 0,09% 0, 15% 0,21% 0,27% 0,34%

63-Haut Rhin dont ÇA de Colmar 0, 00% 0,01% 0,03» 0,04% 0,06% 0,08% 0,10%

58-Haut Rhin
dont Mulhouse Alsace

Agglomération
0, 02% 0,03% 0,05% 0,07% 0,09% 0, 12% 0, 15%

58-Haut Rhin
dont_Saint Louis

Agglomération
0, 00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,04%

68-Haut Rhin dont CC de Thann Cernay 0, 00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

68-Haut Rhin
dont CC de la région de

Guebwitler
0, 00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Numéro el nom du

département

Sous ensemble

(ensemble du

département ou EPCI

retenu par ta préfet)

Référence logements accessibles aur

personnes a ni obtiité réduitç. pafmt le

parc total de logemçnts, au 31 décembre

Engagements annuels, en %

Z03S 2020 2021 2022 2023 2(K4

25-Doubs Ensemble du département 100 0, 37% 0, 44)6 0, 51% 0,58X 0, 65% 0,73% 0, 80%

25-Doubs
dont Grand Besançon

Métropole
28 0, 10% 0, 13% 0,15% 0,17K 0.19X 0.22X 0,24*

25-Doubs
dont Pays de Montbéliard

Agglomération
62 0, 23% 0,16% 0,29% 0.32X 0,35% 0,3S% 0.41X

25 - DOUAS
dont CCdu Grand

Pontarlier
0, 01% 0,02% a,02% 0,03K 0,03» 0.03X 0,04%

39-Jura Ensemble du département 0, 01% 0,02X 0, 04% o. osx 0, 07% 0, 09% 0.11X
39-Jura dont ÇA du Grand Dole 0, 01% 0,01% 0.03X 0,04% o.osx 0.07X 0, 09%

39-Jura
dont Espace

Communautaire ions

Agglomération

0, 00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

39-Jura
dont CC du HautJura

Saint Claude
0, 00% 0,00% 0,00* 0, 00% 0.01X 0,0l» 0,01%

70 - Haute Saone Ensemble du département 0, 02% 0, 04% 0, 06% 0,07% 0, 10% 0, 12% 0, 14%
70 - Haute Saone dont ÇA de Vesoul 0, 01% 0.02X 0,03% 0, 04% 0,04% 0. 05K 0. 06X

70-Haute Saone
dont CC du Pays

d'Héricourt
0, 00% 0,01% 0,0l» 0,0l» 0,02% 0.02X 0,03%

70- HauteSaone dont CC du Pays de Lure 0, 00% 0,00% 0,01% 0.01X 0,01% 0, 02% 0. 02%
SO-Territoire de Belfort Ensemble du département 0, 03% 0,04% 0, 05% O. OGX 0,08% O. lOSt 0. 12X
90 - Territoire de Belfort dont^ Grand Belfort 0, 01% 0.02K 0, 03% 0,03X 0.04X 0,05» 0, 06%

Commentaires

Cet indicateur ne comprend, aans sa aetinition a partir de laquelle résultent le présent état des lieux et nos objectifs
quantitatifs, que les seuls logements « PMR » au sein de notre parc.
Il sagit donc d'une part très anecdotique de notre patrimoine qui ne reflète pas la politique que nous menons en matière
d'adaptation du parc existant ou de production d'habitats adaptés (cf. cadre stratégique de la présente CUS).

L intérêt de segmenter notre parc de cette manière nous permettra de mesurer plus rigoureusement et objectivement son
évolution à partir d'extractions automatisées issues de notre progiciel de gestion.

Notre démarche en matière d'acossibilité vise à répondre aux besoins exprimés dans ce domaine soit par nos clients
(locataires en place et souffrant d'un handicap nécessitant une adaptation de leur logement) ou de nos partenaires (type APF
ou CCAS par exemple) pour proposer une offre de logements adaptés à des personnes dont ils assurent l'aoompagnement.
Nous nous positionnons donc dans une stratégie de réponse à la demande et ce par deux biais : l'adaptation du parc existant
et la création de logements « PMR » au sein d'opérations de construction de logements locatifs. En terme de répartition, notre
cible est de produire une soixantaine de logement PMR dans le cadre de l'intervention dans l'existant et une quinzaine en
réservation au sein de programmes locatifs neufs.

Pour las réservations dans le cadre de la production neuve, notre démarche vise à répondre à un besoin identifié sur un
territoire donné, remonté soit par nos équipes d'agences locatives qui expriment le manque de réponse aux demandes de
logements adaptés PMR, soit par le niveau de demande « spécifique » sur une aire de marché, notamment connu grâce au
SNE eVou aux contacts avec les partenaires.
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Pour la production de logements adaptés dans l'existant, nos interventions répondent, le cas échéant, aux besoins exprimés
par nos clients locataires.
Dans ce cadre, dès lors qu'un de nos clients se retrouve en situation de handicap nécessitant d'adapter son logement,
plusieurs engagements sont pris par Néolia :

Une rencontre avec notre client, ses conseils éventuels (ergothérapeute par exemple), à son domicile afin de définir la
faisabilité d'une adaptation et d'en définir en commun le contenu.

Une fois la faisabilité avérée, un engagement de délai est lui aussi pris, à savoir une livraison de l'adaptation du
logement dans les 5 mois maximum, et avec une durée de chantier contenu et un déroulement prenant en compte les
difficultés de notre client, les travaux se réalisant la plupart du temps en site occupé.

Un partage financier du coût de ces travaux uniquement à la charge de Néolia, sans aucun frais ni coût pour notre
client.

Chaque année, une enquête est réalisée afin de mesurer le niveau de satisfaction des clients ayant bénéficié d'une
adaptation et le résultat pour 2018 est de 96% de clients satisfaits.

7,5, Améliorer la performance ds ta Hsstion des lotismants

7,5.1. Indicateur G-1

Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles 452-4, 452-4-1 et
342-21, par année.

Objectifs

Référence

Coûts de gestion par logement, hors dépenses de

maintenance et cotisations mentionnées aux articles

L. 452-4, L, 452-4-letL342-21

Au cours de

('année 2016

Au cours de

l'année 2017

Au cours de

i'année 2018

Engagements annuels, en  

2019 2020 MM 2022 2023 2024

956  876  886  l 030  l 0201 l 040  l 061  l 082  1104  

Commentaires

Nos coûts de gestion sont la transposition de nos pratiques et notre stratégie en terme de fonctionnement et « rapports
clientèle » qui nous lient à nos clients, locataires ou accédants.

La qualité de service est en effet au cour de nos préoccupations dans la continuité de la mise en ouvre de notre ancien
projet d'entreprise, qui est en cours d'achèvement, et qui plaçait le Client en Absolue Priorité (CAP 2020).
Dans ce cadre l'humain est devenu une de nos principales préoccupations à travers

La notion de service rendu à nos clients

La proximité induite par ces services

É«l^ir' i"*':laE» .:«n''* iBdl'.» 11 a a 59

195



/.. o'"

s>. ':
J-

. ' J
. u. A /

Groupe AcUont. og«m«nt

L'accompagnement étroit apporté à nos locataires et accédants quel que soient leurs profils ou besoins (social, technique,
commercial,...)

Notre nouveau projet d'entreprise s'inspire de ces valeurs mais les transcendent pour explorer une nouvelle dimension, plus
numérique, voire virtuelle, afin de satisfaire aux attentes d'une partie de notre clientèle de plus en plus émergente.
Vecteur de rapidité de traitement et d'instantanéité dans le traitement des demandes de nos clients l'émergence du
numérique marque une nouvelle révolution dans la pratique de nos métiers qui se structure autour d'un nouveau projet
d'entreprise : ©venir 2025.

Ces à partir de ces fondements que se portent nos ambitions en matière de qualité de service.
Sans oublier la part de nos locataires qui pourrait être en difficulté face à ces usages numériques et qui, pour vaincre son
isolement ou éviter d'être confronté à la fracture numérique, aspire à disposer d'un relais et d'une écoute humaine.
Cette sacralisation trouve sa transposition dans nos engagements de qualité de service qui se transposent dans notre
labellisation Quali'HLM.

En effet, plus qu'un vou pieux cet objectif est structuré, formalisé et fait l'objet d'un suivi et contrôle afin de garantir sa fiabilité
(renouvellement constant de la labellisation, la dernière en date étant attendue pour la fin d'année 2019).

Tout cela doit contribuer à honorer nos objectifs en matière de qualité de service, lesquels ont pour but de disposer d'un panel
de 80% de nos clients locataires satisfaits de Néolia.

Le suivi de cette satisfaction est mesuré chaque année pour faire preuve de réactivité, le cas échéant, en cas de mise en
ouvre de plans d'actions visant à une amélioration de cet objectif.
Depuis quelques années désormais nos efforts en la matière portent leurs fruits puisque la satisfaction de nos locataires est
passée de 76% en 2016 à 81,5% en 2019.

L'évolution de nos coûts de gestion a subi de fortes variations entre la période de référence (2016 à 2018) et 2019.
Cette situation s'explique par la cession de notre parc du Sud (près de 4.800 logements concernés) à d'autres filiales d'Action
Logement Immobilier qui a eu pour effet de faire baisser notre parc de 15% sans que nos coûts de fonctionnement baissent
d'autant puisque la masse de nos dépenses de gestion locative est stable en 2019 (26. 988k  en 2018 contre 26. 969k 
estimés en 2019).
Cela a pour effet de nous faire passer de coûts de gestion assez bas à des niveaux de coûts de gestion qui se rapprochent
des moyennes nationales constatées (moyenne des ESH en 2017 = 1. 104 /logement).

Action Logement Immobilier fixe un objectif de 1, 000 /logement.
Nous sommes actuellement proches de cet objectif même si il y aura lieu de maintenir nos efforts pour y satisfaire.
La masse salariale représentant la part la plus importante de nos coûts de gestion puisque nos frais de gestion correspondent
pour 76% à des frais de personnel.

C'est donc sur ce type de dépenses que notre attention doit être la plus attentive.
En objectivant la nécessité de remplacer un collaborateur en partance lorsque de tels situations se feront Jour.
En outre, la transformation numérique vers laquelle s'oriente Néolia devrait permettre, à terme, d'optimiser nos coûts de
gestion.
Cela nécessitera toutefois au préalable des investissements dans ce domaine pour développer des outils de cette nature.
Investissements qui pourraient gonfler à court terme nos coûts de gestion dans l'objectif de mieux les baisser par la suite.

Les présentes projections telles que nous les avons conçues sont concordantes avec les préconisations de la DHUP de juillet
2019 qui stipulent en matière d'inflation des coûts de gestion une hausse de +2% par an à partir de 2020.
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7.6.1. Indicateur PP-LF.1

Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les
délégataires, à trois et six ans.

Objeciifs

Numéro et nom du département

Référence .

Logements équivalents

ayant donné lieu a des
dossiers de financement

agréés de 2016 à 2018

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

DeZ019à2021 D»î01»à2S24

67-Bas Rhin 54 40 60

68-Haut Rhin 60 so

25-Doubs 20 24 64

39-Jura 20 20

70- Haute Saone

90-Territoire de Belfort 20

Commentaires

Notre programmation en matière de développement de foyers est fonction de l'existence de partenariats locaux induisant un
partage du partage de ce type de projets et une délégation de gestion par la suite.

Les présents objectifs quantitatifs font donc référence à des projets spécifiques en cours de montage ou identifiés en lien
avec les EPCI ou communes concernés.
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7.6.2. 1ndicatsur PP-LF-2

Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements équivalents
de classe énergétique F, G, par année.

Objectifs

Numéro et nom du département

Référa nces:

LogemBnts équivalents F,

G dans f e patrimoine de

l'organlsme au 31

décembre 2018*

logements équivalents F, G

rénovés, passés A, B, C, D ou

E au cours de l'snnée 2018*

Engagements en nombre, cumulés à Set 6 ans

2019 2020 2021 2022 2023 2024

67-Bas Rhin

68-Haut Rhin

NR

NR

NR

NR

25-Doubs NR NR 112 48

39-Jura NR NR

70-Haute Saone NR MR

90-TerritoiredeBelfort NR NR

Commsataires

L'existence de DPE pour les foyers n'étant pas réglementairement obligatoire nous ne disposons que d'une vision partielle de
ceux-ci sur la totalité de notre parc « foyers ».
Aussi, la complétude partielle des données de référence à ce sujet ne traduirait pas la représentativité exhaustive de ce parc,
raison pour laquelle il nous semble plus à propos de ne pas communiquer présentement des informations partielles.

Pour parfaire la connaissance de notre parc à ce sujet nous envisagerons de réaliser au cours de la CUS et après que les
conditions réglementaires de calcul des DPE seront stabilisés une campagne qui permettra de nous apporter une vision plus
formalisée de la situation de ce parc.

Dans l'attente, cela n'empêche pas l'initialisation d'interventions patrimoniales, à fortiori lorsque ce type de projet fait l'objet
d'un consensus à l'issue de nos négociations avec les gestionnaires en place. Lesquelles peuvent induire la renégociation
des conditions de partenariat associées (contenu des redevances) pour faciliter l'équilibrage de ce type d'opérations.

Notre programmation à ce sujet étant davantage assimilable à du cas par cas seules deux opérations sont à ce jour projetées
d'ici 2024 puisque ces opérations sont déjà engagées ou susceptibles de l'être prochainement :

112 logements à Pontarlier (foyer APAT)
48 logements à Sochaux (foyer ARIAL)
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7. 6. 3. 1ndicateur PP-LF-3

Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse
des Dépôts et Consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année.

Oîiisdifi»

Numéro et nom du département

67-Bas Rhin

68-Haut Rhin

25-Doubs

39-Jura

70-Haute Saone

90-Territoire de Belfort

Références:

Nombre total de

logements équi'/alents

dans le patrimoine de

f'tirganismedU 31

décembre 2016

75

193

494

Logements équivalents

conrtfuits depuis plus de 25 ans

et non réhabiiités BU sens de

l'indicateur, dans le patrimoine

de l'organjsme au 31 décembrç

2018

75

93

236

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

2tU9

112

2020 2021

48

2022 Ï023 2024

Commentaires

La totalité de nos foyers équivalents logements étant conventionnés, toutes les éventuelles opérations de réhabilitation que
nous pourrions envisagées sur ces structures ferait l'objet d'une souscription de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Les présents objectifs sont donc corrélatifs avec les projections mentionnées dans l'indicateur PP-LF-2 sans être davantage
exhaustifs faute de lisibilité sur les attentes de nos gestionnaires et des négociations qui pourraient en découler.

7.7. Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des popuiations et des territoires

7.7.1. Indicateur PP-ACC-1

Pourcentage de logements agréés contormement a la réglementation prévue à l'article R. 331 -76-5-1 transformés en
logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts
de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.
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Région

Grand Est

Grand Est

Franche-Comté

Franche-Comté

Franche-Comté

Franche-Comté

ftéglon entière ou numéro et

nom du départeinenT

67-Bas Rhin

68-Haut Rhin

25-Doubs

39-Jura

70-Haute Saone

90-Territaire de Belfort

ftéféren<.e

Indicat. euT PP ACC l pour la

période de  16 à ^.Os.S

0%

Engagements en pourcentage cumulés à 3 et 6

ans

DeZ019à2021

5X

5%

5»

De 2019 à 2024

5%

5%

5K

5%

5%

Coinmsntaires

Cet indicateur a été conçu prévisionnellement sur la base de retours d'expérience et des moyens commerciaux déployés afin
de commercialiser nos programmes de vente.

7.7.2. !ndicateurPS-ACC-1

Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables
aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331 -12

Objectifs

Région
Région entière ou numéro

et nom du département
Indicateur PS ACC l, pour

la période de 2016 à 2018

Engagements en pourcentage

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Grand Est 67-Bas Rhin 15% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Grand Est 68-Haut Rhin 21% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Franche-Comté 25 - Doubs 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Franche-Comté 39-Jura sans objet 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Franche-Comté 70-Haute Saone sans objet 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Franche-Comté 90-Territoire de Belfort 33% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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Par la définition de cet indicateur se traduit notre volonté de favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes,
idéalement primo-accédants, complémentairement à notre activité de vente HLM.
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A travers l'élaboration de la présente UUï se traduit la volonté de Néolia, et plus globalement du groupe Action Logement
Immobilier, de consolider et réitérer un dialogue responsable et engagé avec les signataires de la présente ; l'Etat, les
départements, collectivités intercommunales et locales, mais aussi les parties prenantes ouvrant au sein de nos territoires
d'intervention.

Cette convention d'utilité sociale est donc le prolongement d'un dialogue permanent et pertinent au service des territoires et
de leurs habitants, lesquels constituent, pour partie, nos clients.

Pour autant ces envies, concertées et partagées, doivent être confrontées à la réalité de ces mêmes territoires, voire à ses
évolutions.

Ce besoin renvoie notamment à la nécessité de désacraliser la vente HLM et son émergence ainsi que ses composantes,
condition sine qua non à l'obtention des ressources financières nécessaires pour Néolia afin de satisfaire à ses ambitions
présentement exposées.

Partant de ce postulât Néolia s'engage, par la signature de la présente, à poursuivre un partenariat concerté et continu avec
ses parties prenantes qui permettra de prendre en compte les évolutions sociétales que nous serions amenés à rencontrer
d'ici 2024 parallèlement à la structuration de notre projet d'entreprise, lequel a vocation à se décliner sur la même temporalité
que cette CUS et qui a pour but de favoriser la transformation numérique de nos métiers et de notre environnement.
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Fait en 14 exemplaires, à Montbéliard, les :

11 décembre 2019, pour Néolia
.., pour le Préfet de Bourgogne Franche-Comté

Pour la République française,

Bernard SCHMELTZ,
Préfet de Région

Bourgogne Franche-Comté

Jacques FERRAND,
Directeur Général
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Pour la CC du Canton d'Erstein,

Jean-MarcWILLER,
Président
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Pour l'Eurométropole de Strasbourg,

Robert HERRMANN,
Président
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Pour le Conseil Départemental du Bas-Rhin,

Frédéric BIERRY
Président
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Pour Colmar Agglomération,

Gilbert ME/ER,
Président
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Pour le Conseil Départemental du Haut-Rhln,

Brigitte KLINKERT
Présidente
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Pour Grand Besançon Métropole,

Jean-Louis FOUSSERET
Président
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Groupe ̂ tionliogement

Pour Pays de Montbéliard Agglomération,

Charles DEMOUGE,
Président

>c *,.!.& 'dB. *'. lKdl'?».. ^t'L l 74

-210



Néo!ia'
i, '1. 7-. ^* . ' rv^

.. ^_iï-^^.,.

Groupe Actionlogctnent

Pour la ÇA de Vesoul,

Alain CHRETIEN,
Président
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Pour la CC du Pays d'Héricourt,

Fernand BURKHALTER,
Président
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Groupe ^tionlt^ement

Pour le Conseil Départemental de la Haute-Saône,

Yves KRATTINGER,
Président
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Groupe Actiontogement

Pour le Grand Belfort,

Damien MESLOT,
Président
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Groupe Actiorttogement

Délibérations du Conseil d'Administration valant engagement a l'èlaboration de la CUS (20 juin 2017 et 14 février 2019),
validation de son projet (28 juin 2019) et de son rapport définitif (11 décembre 2019)
Etat initial du parc au 01 «/01,2019
Plan de Stratégie Patrimonial 201 9-2027, validé par le Conseil d'Administration du 28 juin 2019
Courriers des EPCI souhaitant être signataires de la présente CUS
Courriels valant justificatifs de concertation avec les Conseils Départementaux et, le cas échéant, courriers de saisine (suivant
demandes)
Plan de vente 2019-2024, y compris autorisations de vente antérieures à la CUS
Attestation de mises en vente conformes aux conditions réglementaires
Le cas échéant, courriers de concertation auprès des communes concernées par le plan de vente
Le cas échéant, courriers de réponse des communes concernées par le plan de vente
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CONVENTION D'UTIUTE SOCIALE 2019.2024
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-13

Créations de postes
Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 1 à 15 inscrits à ['ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marte-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER- Mme Samia JABER- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT- M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT -Bennont
- Bessoncourt : M. Quy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais : - Châtenols-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - 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-IUarie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirf - Montreux-Château ; * - Morvillars -
Moval - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : . - Vétrigne :M. Bernard DRAVISNEY - Vézelols : -

Pouvoir à :

M Jean ROSSELOT, Vlce-Présldenl
M. TonyKNBP, Vlce-Président
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Pi^sldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vica-Présidant
M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviflars
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de Sa commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois

M. Florisn BOUQUET, Titulsio de la commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Chàtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de Is commune de Danjoutin
M. Danse! SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaliv de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont
M. Jean-Pierre CUENIN, Tttulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 hOOetlevée è20h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 5 (délibération n° 20-5).
M, Bastien FAUDOT, Titulalie de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 6 (délibération n' 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Véfrigna, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n' 7 (délibération n" 20-7}.
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de /'examen du rapport n° 9
(délibération n' 20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme SamiaJABER, Titulairs de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaiis
de fa commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de /'examen du rapport n° 16
(délibération n° 20-16).
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M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvitlars
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean'Paul MOUTARLIER, Tltulsire de la commune de Chèvremont

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titufaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiennont *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-13

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

ELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

LC/GN/LS/AF
Recrutements

4.1

Objet: Créations 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 ;

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 de technicien territorial principal de 1èr* classe, catégorie B, 35/35ème, à la Direction des Affaires
Juridiques.

Un poste de technicien territorial, catégorie B, 35,35eT, à la Direction des Affaires Générales.

. Un poste de technicien territorial, catégorie B, 35/35ême, à la Direction des Systèmes d'Information.

. Un poste d'adjoint administratif, catégorie C, 35,35eT, à la Direction de l'Urbanisme.

. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2èr"« classe, catégorie B, 10,20eT à la Direction

de l'Action Culturelle.

. Un poste d'adjoint technique principal de 2èn" classe, catégorie G, 35/35èm°, à la Direction de l'Eau et de
l'Assainissement.

. Deux postes des cadres d'emploi des attachés et des ingénieurs, catégorie A, 35/35ème, à la Direction des
Ressources Humaines. A l'issue des recrutements, il sera procédé à la suppression des cadres d'emploi et
grades non pourvus.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier
DOMON- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider ces créations de postes.

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
30 janvier 2020, 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 Dîyavsteur GénéiaLrieg Services,

îS5)N4??5

Jérôm

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

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

Date affichage

te - 3 FEV. 21

TRANSMIS SUR OK-ACTES

3 FEV, 2020

Objet : Créations de postes
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-2-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-14

Versement d'une aide à
l'immobilier d'entreprises

-A. S. SER. VIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 1 9 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Barthojdi, sousja présidence de M. Damlen MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 Inscritsà l'ordredujouret
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - 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 Parvln CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Chn'stiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER- Mme Samia JABER- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUQIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvlère : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : * - Morvlllars -
Nloval - Novlllard : M. Claude QAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiennont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
M. TonyKNSP, Vice-Piésldent
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vhe-Président
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de Is commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune da Beltort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais

M. Flotian BOUQUET, Titulaire de fa commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulsire de la commune de Dorans

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance fora de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 20-5).
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 6 (délibération na 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
/'examen du rapport n° 7 (délibération n" 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9
(délibération n' 20-9).
M. Damlen MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaiv
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de /'examen du rapport n' 16
(délibération n" 20-16).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Beffort

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

Mme Nelly WISS, Suppléante de Is commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION N" 20-14

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement économique

Direction de ['aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC
Economie

7.7

Objet: Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprises - A. S. SER.VIS

Vu le règlement de l'Union Européenne n°651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides à l'investissement des
PME,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017 définissant le règlement d'intervention du Grand
Belfort en matière d'aide à l'immobilier d'entreprise,

Vu la convention d'autorisation en matière d'immobilier d'entreprise entre le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté et le Grand Belfort du 11 octobre 201 7, autorisant la Région à intervenir aux côtés du Grand
Belfort,

Par l'intermédiaire de ['Agence de Développement économique du Nord Franche-Comté, le Grand Belfort a
été saisi d'une demande d'aide à l'immobilier émanant de l'entreprise SARL A. S. SER.VIS, située à Argiésans,
12 rue des Alisiers, zone industrielle.

L'entreprise compte 26 salariés, elle a été créée en 1990 et est située sur la zone industrielle d'Argiésans
depuis 2011 (basée à Héricourt auparavant), elle est spécialisée dans la réalisation de visseries, boulons,
finition de pièces techniques (tôles, profils... ). Sa clientèle est constituée de comptes clients appartenant
principalement au secteur de la fermeture du bâtiment (fermetures, vérandas, menuiseries aluminium... ), ce
sont pour l'essentiel des PME du Nord Franche-Comté et d'Alsace.
Aujourd'hui, malgré une conjoncture difficile dans ce secteur, l'entreprise cannait une croissance sur les cinq
dernières années.

L'entreprise arrive à saturation de ses moyens de production ; les clients ayant des demandes de plus en plus
spécifiques avec des pièces plus techniques ainsi que des métaux et épaisseurs travaillées plus variées.
Un programme d'investissement de plusieurs machines est envisagé pour 2020 pour un montant de l'ordre de
1 600 000 à 1 800 000 euros.
Une extension immobilière est envisagée par l'acquisition d'un bâtiment adjacent existant de 800 m2 afin de
permettre à la société de poursuivre sa croissance.

D'un coût global de 400 000 euros, cette opportunité immobilière contiguë va permettre de poursuivre la
croissance de ['activité et d'augmenter de 50 % la surface de production.

Il est prévu que ['acquisition soit réalisée d'ici fin avril 2020.

Afin de permettre à l'entreprise de rester compétitive et de répondre à ses clients, je vous propose d'accorder
à la société A. S.SER.VIS le versement d'une avance remboursable à taux nul correspondant à 5% du montant
global du projet immobilier, soit 20 000 euros.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Befcrt Cedex
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Un projet de convention d'aide à l'immoBilier a intervenir entre le Grand Belfort et l'entreprise est joint à ce
rapport. Celui-ci détaille notamment les modalités de remboursement fixées avec ['entreprise, à savoir :

Un versement de l'avance remboursable à l'entreprise en mai 2020 suite au vote du budget 2020 à
intervenir en avril,

Un remboursement annuel échelonné sur 4 années dont 1 an de différé.

Un montant de 210 000 euros a été inscrit au budget 2020 qui sera voté en avril prochain. Si ce versement est
accordé, il restera donc une enveloppe de 190 000 euros au BP 2020.

La délibération du prochain Conseil communautaire sera adressée à la Région afin de l'informer de la décision
du Grand Belfort et de lui signifier qu'elle peut, si elle le décide, intervenir à nos côtés.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER-mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Jean-Claude
MOUGIN, M. Guy MOUILLESEAUX ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le versement, le montant et les modalités de remboursement de l'avance remboursable consentie
à la société A. S. SER.VIS sise à Argiésans, à savoir 20 000 euros (vingt mille euros) sous forme d'avance
remboursable à taux nul, sous réserve de vote du budget 2020,

d'autoriser M. Président, ou son représentant, à signer la convention et tous documents afférents à cette
délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, 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.

TRANSMIS SUR OK-ACTES

3 FEV. 2020

Pour extrait onforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatiojî^uiî^t/^
Le Dipecteur

Jérô

!V. 2020

Objet : Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprises - A. S. SER. VIS
-2-
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GRAND
BELFORT

CONVENTION D'BMTERVENTION ECONOMIQUE EN MATIERE D'EVBIOBILIER
D'ENTREPMSE

- A.S.SER.VIS -

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomér8^^ sis
n° SIRET 200 069 052 00013, représenté par M. 'E^en Mi
de signer la présente par délibération du Conseil'^gmunà'i
30 janvier 2020, ci-après désigné^^^^;< Granî^|ort »;

Et:

l ..... "^
î-mes - 90 020 BS^OKT CEDEX,
Président, dûment habilité à l'effet
ce du GfStwf Belfort en date du

d'une part,

fc.
La Société d^ffînée"<^.SEF%^, Société '9; responsabilité limitée au capital de
500 000 euros, ay'^hn sièg%)cial à S^glg^j^P 800), Zone industrielle, 12 rue des alisiers,

représentée par M. Stéphane ALLEMANN, enidentifiée sau&.je nu

qualité dj fcaprt

d'autre part,

- VU le Règleff^EGénéral d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne le ir^fegOU et publié au JOUE le 26 juin 2014,

VU le Règlement UE ni8W07/2013 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'artideL. 1511-3 du Code général des Collectivités

territoriales (CGCT),

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,
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VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l'application de la loi NOTRe,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, approuvant la mise en place
d'un règlement d'intervention économique en matière d'immobilier d'entreprise,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2020,

- Considérant que la Société entre dans la catégorie des « petites et moyennes entreprises »,

Préambule :

Le 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a délibéré pour
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursablf
désormais compétent.

Le Grand Belfort a également conventionné avec la

Par l'intermédiaire de l'Agence de développi
Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'imm'î

Zone Industrielle, 12 rue des alisiers.

Afin d'accentuer sa croissance, l'

au bâtiment qu'elle possède déji

afin de l'autoriser

place d'aides à l'immobilier
.
quelles le Grand Belfort est

enir à ses côtés.

Nord Francheî^mté, le Grand

A. S. SER.VIS située à Argiésans,

ïtiment de 800 m2 contigu

ire du 30 janvier 2020 de soutenirLe Grand Belfort a décidé, par dél^^ation du Cons
ce projet immobilier. ̂ ^^B

Article 1 : Objet

'con\?%g, n a p'S^bjet de'T^^^ conditions de l'intervention financière du Grand Belfort
Sociéf^RS. SERi^B,. P°ui' Is P'i^st d'acquisition d'un bâtiment de 800 m2 contigu à son

iOO Argiésans, Zone Industrielle.

Article 2 : Nature

Le montant de l'investiss^pnt du projet porté par la Société s'élève à 400 000 euros hors taxes.

Le Grand Belfort interviendra sous forme d'avance remboursable (AR) à un taux de 5 % du coût du
montant global du projet immobilier, soit 20 000 euros hors taxes, sans intérêts.

Article 3 : Engagements de la Société et contrôle du Grand Belfort

La Société s'engage à utiliser les fonds publics versés par la présente convention au profit de la
réalisation du projet décrit dans l'article 1.
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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 bon ne 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
Belfort pourra demander à l'entreprise bénéficiaire le reversemenj

Article 4 : Modalités de versement et de remboursem^g^le l'avancff^

Le versement de l'avance pourra intervenir à l'issu^^/ote du budget 2020 8^j;and Belfort soit en
mai 2020, après accomplissement des formalités adml^^tives p^gssaires.

il Communautaire du Grand

partiel de l'aide.

Le remboursement devra être effectué dans un

fixée par le tableau d'amortissement suivant, ces
ans avec une périodicité annuelle
différé d'^ton :

Mai 2021 SS&Î 2022 Mai 2024

5 000 euros HT 5000^03 HT
a

5 000 euros HT

Si la situation fin^^re de lâ^ciété T^^^iet
auprès du Grand Bél^^effectfiun rembc

lera le (Mid Belfï

irra, à son initiative et sur demande écrite
iel ou total avant ces échéances.

ar la Société pour effectuer les remboursements, celle-

En cas de pl^^jur^ysauvegard^^ redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, la totalité des
sommes resta'^^^^evient iinmédi^ment exigible.

En cas de cession d'^fctreprise ou changement de raison sociale, la Société en informera le Grand
Belfort par écrit afin qu^^^^enant 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 mai 2025.

Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou ['exécution de la présente convention, quel qu'en
soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que les
parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans
délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

de Besançon sera seul

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7
compétent pour connaître du contentieux.

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'^^ition dTfllfeprésente cçBvention, d'un commun
accord entre les parties, fera l'objeUto.. avenant. "^te. rése'f^M.e l'a^^Re de modification de
l'économie générale de la conveç^^^KA.Précisef^^.élémë^^ys mais l"' ne P°"ri'°"t
remettre en cause l'objet de la ci^Stion tef^^éfini à 1^^^ 1"-

Fait à
En trois exemplairë^Kginaux

Pour la Société A. S. SER.VIS,
Le Gérant

^

Damien MESLOT Stéphane ALLEMANN
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TERRITOIRE
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BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-15

Approbation du Compte
Rendu annuel d'Activité
de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2018

relative à fa ZAC
Techn'hom

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 1 à 15 inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-P résident, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUtN - Autrechêne - Banvillare : * - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont
- Bessoncourt : M. Guy MOUiLLESEAUX - Bethonyilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : . - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel CRIEZ - Essert : Wlme 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 GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Nlme Jacqueline BERGAMI
Vauthiemiont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
M TonyKNEIP, Vlo-Présidenl
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, 1//ce-Prts/dent
M. Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseiflère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Tïtulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalm de le commune de BeVort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-tes-Forges
M. André BRUNETTA. Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de là commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de ta commune de Vauthiermont
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézetois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapBQrts : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir cfe M. Jean-visude MAHIIN, Uonseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 5 (délibération n" 20-5).
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVfGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
/'examen du rapport n° 7 (délibération n° 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titufaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de /'examen du rapport n" 9
(délibération n' 20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent la séance lors de l'examen du rapport n° 16
(délibération n" 20-16).
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M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Betfort

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

Mme Nelty WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

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

Mme Samia JABER, Titulsire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-15

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement économique

ELFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/LC
Economie

8.4

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2018 relatif à la ZAC TECHN'HOM

1 - Contexte

Le projet TECHN'HOM porte pour l'essentiel sur le TechnopOle ae Belfort et le site Alstom, soit une entité d'une
centaine d'hectares de terrains et de plus de 500 000 m2 de bâtiments industriels et de bureaux, en plein cour

du tissu urbain, sur les territoires des communes de Belfort et de Cravanche.

Ce projet a été lancé dans un contexte très difficile faisant suite à la grave crise qu'à rencontré le groupe Alstom,
se traduisant par une série de plans sociaux et de réorganisations industrielles qui ont profondément déstabilisé
la structure de cette entreprise dans le Territoire de Belfort. Début 2005, Alstom laissait vacants près de
100 000 m2 de bâtiments industriels et bureaux, soit près d'un quart de ses locaux.

Les enjeux de l'opération TECHN'HOM sont donc de :
maintenir l'emploi sur le site,
réaménager cet ensemble afin d'éviter que les friches industrielles ne s'installent au cour
du poumon industriel de Belfort,
maintenir l'excellence industrielle et technologique,
le rendre attractif pour des activités toujours plus diversifiées et des emplois de haut
niveau.

Par délibération en date du 10 février 2005, la Communauté d'Agglomération Belfortaine a approuvé le principe
de la création d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) à usage principal d'activités économiques et
d'habitat, la ZAC TECHN'HOM, afin de conduire les actions publiques nécessaires pour répondre aux enjeux
de l'opération.
Ainsi, en application de l'article L. 300-4 et suivants du Code de l'Urbanisme, la collectivité a décidé de concéder
les aménagements de la ZAC à la SODEB par le biais de trois opérations successives :

TECHN'HOM l (2006, en cours) dédié au traitement du cour de site, permettant d'achever la
mue de l'ancien site BULL en améliorant les fonctionnalités urbaines et dans lequel est intégré
un programme d'habitat en connexion directe avec le Parc d'activités ;

TECHN'HOM II (2009-2012) pour le traitement des espaces d'interaction avec le secteur
urbain et pour le développement des modes doux (transports en commun, cycles)

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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TECHN'HOM III (2012-2015) qui a permis principalement d'accompagner le renforoment des
réseaux d'eau et d'électricité ainsi que de rationnaliser et sécuriser les flux logistiques,
permettant ainsi de libérer et reconfigurer les espaces de production.

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.

Aujourd'hui, les bilans des programmes ibUMN'HUM II et lll ont été clôturés au 31 décembre 2015. Seule
l'opération TECHN'HOM l est active avec le programme d'habitat « Les Jardins du Mont » en cours
d'aménagement et de commercialisation.

Les dépenses réalisées sur l'année 2018 et celles à venir concernant principalement la réalisation des « Jardins
du Mont », il vous est proposé de prendre acte de la clôture comptable des opérations TECHN'HOM II et III.
Pour ce faire, le Grand Belfort prévoit de verser la participation du concédant à ['équilibre de ces opérations, à
savoir.

43 000   pour acter définitivement la clôture de TECHN'HOM II,
39 600   pour acter définitivement la clôture de TECHN'HOM III.

Aussi, lors de la présentation du CRAC TECHN'HOM au 31/12/2019, seule l'analyse du bilan financier de
TECHN'HOM l sera présentée.

2 - Analyse du bilan financier de TECHN'HOWI l arrêté au 31 décembre 2018 et présenté par la SODEB

2. 1. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart

Acquisitions 1 948,2 1 948,2

Etudes 311,8 312,2 OA
Honoraires techniques 817,5 823,9 6,4
Travaux 13261,9 13607,7 345,8

Frais financiers 893,4 895,3 1^
Frais de gestion 691,7 696,6 4,9

Honoraire de l'aménageur 650,0 650 0

TOTAL 18574,5 18 933,9 359,4

L'évolution significative du bilan de TECHN'HOM l concerne le poste « Travaux » (cela étant essentiellement
dû à l'augmentation de 288 K  HT des travaux de démolition (provision pour la démolition des bâtiments du
département)).

Le montant total des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de 18 933, 9 K  HT, en augmentation
de 359 400   par rapport au dernier bilan révisé au 31 décembre 2017.

2. 2. Analyse des recettes

RECETTES en K  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart

Cessions de terrains 4 680,8 4 667,4 -13,4

Participations onventionnées 9401,4 9401,4 0

Participation du concédant 3 627,2 4000 372,8
Vente travaux transferts anciens jardins
ouvriers 822,0 822

Produits financiers et divers 43,1 43,1 0

TOTAL 18 574,5 18933,9 359,4

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Actiwté de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC Techn'hom
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L'évolution significative par rapport au précédent bilan approuvé est due à la baisse du montant total des
cessions en raison de la négociation des prix de cession des parcelles individuelles en accord avec la
Collectivité, et de révolution réglementaire du régime d'application de la TVA sur les cessions.

Au vu des éléments ci-dessus exposés et pour pouvoir finaliser la réalisation du projet d'habitat « Les Jardins
du Mont », il sera nécessaire au Grand Belfort, concédant de la ZAC, de participer à l'équilibre du bilan du
programme TECHN'HOM l à hauteur de 4 000 K , en augmentation de 372 800   par rapport au bilan révisé
au 31/12/2017.

Suite au Conseil communautaire du 20 juin 2019, délibération 19-115, le montant total des participations du
concédant a été fixé à 4 000 K  au titre du programme Techn'hom l et a fait l'objet d'un avenant au traité de
concession (Art. 16. 6 et nouvel article 16. 8). Il s'agit d'une participation affectée aux équipements publics
(Quartier du Mont).

3 - Analyse du bilan consolidé des opérations TECHN'HOM l, II et
présenté par la SODEB

arrêté au 31 décembre 2018 et

3. 1. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart

Acquisitions 1 950,8 1 950,8

Etudes 416,5 428,9 12,4

Honoraires techniques 1 251,3 1 257,7 SA
Travaux Techn'hom l 13261,9 13607,7 345,8

Travaux Techn'hom II 7 075,5 7 075,5 0

Travaux Techn'hom 694,2 694,2

Frais financiers 908,4 910,3 1,9

Frais de gestion 869,3 874,2 4,9

Honoraire de l'aménageur 1 108,9 1 108,9 0

TOTAL 27 536,8 27 908,2 371,4

Le montant prévisionnel du bilan consolidé au 31/12/2018 est réévalué à 27 908, 2 K  HT, en augmentation par
rapport au dernier bilan consolidé en raison essentiellement des travaux de remplacement des caniveaux
cassés de la rue de la Découverte par des enrobés.

3. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT Bilan au 31/12/2017 Bilan au 31/12/2018 Ecart

Cessions de terrains 4 680,8 4667,4 -13,4

Part. conventionnées Techn'hom 9401,4 9401,4

Part. conventionnées Techn'hom II 7 997,7 7 997,7

Part. conventionnées Techn'hom 750,9 750,9 0

Participation du concédant 3 840,9 4 082,6 241,7

Vente travaux transferts anciens jardins
ouvriers 822,0 822

Produits financiers et divers 43,1 186,2 143,1

TOTAL 27 536,8 27 908,2 371,4

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Conossion (CRAC)
au 31 décembre 2018 relatif à ta ZAC Techn'hom
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La participation définitive du concédant à l'équilibre de l'opération subit une augmentation par rapport au dernier
bilan consolidé. Elle s'élève à 4 082,6 K  HT dont 43 000   pour TECHN'HOM II, 39 600   pour TECHN'HOM
III et 4 millions d'euros pour TECHN'HOM l, en raison, pour TECHN'HOM l, des travaux rue de la Découverte
et de révolution des prix de cession des parcelles individuelles.

3. 3. Financement et trésorerie

La trésorerie consolidée de l'opération ZAC l bUHN'MUlvi est déficitaire au 31 Décembre 2018, à hauteur de
- 934, 2 K  HT, couverte par un financement court terme de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté
(CEBFC).
Ainsi, il est proposé à la collectivité de poursuivre les financements suivants :

versement de la participation à l'équilibre de l'opération de :
o 43000 pourTECHN'HOMII,
o 39600 pourTECHN'HOMIII.

versement de la participation pour la réalisation des équipements publics à la SODEB, de
Techn'hom l fixée à 4 000 K  se décomposant en 5 versements de 800K  par an. Sachant
que les versements ont débuté en 2017 et s'achèveront en 2021.Ces versements servent à
couvrir les prochaines échéances d'emprunt de la BPCE (Banque Postale Crédit Entreprise),
dont le paiement est appelé le 12 janvier de chaque année.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le bilan révisé de la ZAC TECHN'HOM arrêté au 31 décembre 2018 à un
montant de 27 908 200   (vingt sept millions neuf cent huit mille deux cents euros) hors taxes au lieu de
27 536 800   (vingt sept millions cinq cent trente six mille huit cents euros) hors taxes,

de se prononcer favorablement sur la participation générale du concédant de 4 082 600   (quatre millions quatre
vingt deux mille six cents euros), au lieu de 3 840 900   (trois millions huit cent quarante mille neuf cents euros)
hors taxes au 31 décembre 2017, se décomposant en 4 000 000   (quatre millions d'euros) pour l'opération
TECHN'HOM l, 43 000   (quarante trois mille euros) pour l'opération TECHN'HOM II et 39 600   (trente neuf
mille six cents euros) pour l'opération TECHN'HOM III,

d'approuver l'avenant n° 9 portant la participation générale du concédant à 4 082 600   (quatre millions quatre
vingt deux mille six cents euros),

de prévoir l'inscription au Budget 2020 de 43000   (quarante trois mille euros) pour TECHN'HOM II,
correspondant à la participation du concédant à l'équilibre de l'opération,

de prévoir l'inscription au Budget 2020 de 39 600   (trente neuf mille six cents euros) pour TECHN'HOM III,
correspondant à la participation du concédant à l'équilibre de l'opération,

d'acter la clôture comptable des opérations TECHN'HOM II et TECHN'HOM III,

de prévoir l'inscription au Budget 2020 de 800 000   (huit cent mille euros) pour TECHN'HOM l, correspondant
à la participation du concédant aux équipements publics,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
su 31 décembre 2018 relatifs la ZAC Techn'hom
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

JérOrrte

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

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

Date afflchagB

te - 3 FEV. 2020

TRANSMIS SUR OK-ACTES

- 3 FEV. 2020

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concess/on (CRAC)
au 31 décembre 2018 relatif à la ZAC Techn'hom
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Programmes l, II et III

Bilan révisé au 31 Décembre 201 B

Le présent bilan prévisionnel au 31 Décembre 2018 devra felre l'objet d'une approbation par
délibération du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance. Ce bilan est assort des
commentaires suivants :

A- PROGRAMME TECHN'HOM l

Le bilan révisé au 31 Décembre 2018 du programme TECHN'HOM l de la ZAC est ioin! en
annexej.

l . LES DEPENSES

Les dépensas à venir oncement principalement la réalisation d'une zone d'habltat située sur te
site des anciens jardins ouvriers dans le Quartier du Mont à Belfort, et nommée «r Las Jafdins du
Mont j».

Nous rappelons qu'il avait été décidé par la Collectivité d'abandonner ['ancien projet
d'Ecoquartier, conçu par Reichen et Robert & Associés, dans le sens où il n'était pas, dans sa
structuration urbaine, en adéquation avec le marché immobilier local.

La décision avait donc été prise de réfléchir à un projet urbain permettant des onstructions plus
<: traditionnelles ». Pour se faire, un concours d'architecte urbaniste et paysagiste a été lanrô
pour ta conopdon puis la mise en ouvre de ce nouveau projet.

Le groupement Traitvert (92) - City Green (90) a été retenu par la Collectiwté. Leur projet offre
en effet une composition urbaine adaptée à la topographie et à l'orientation du terrain, dans un
environnement convivial à fort caractère nature] où te végétal tient une place importante.
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1 . Les acquisitions

Les dépenses d'acquisitions n'ont pas évolué par rapport au dernier bilan prévisionnel.

Celles-ci sont échelonnés de la manière suivante (cf. inventaire foncier des acquisitions joint en
annexe 5) :

o l'acte d'acquisition des terrains qui appartenaient au Grand Befort a été signé le 20 Juillet
2009 (308 K ),

o l'acte d'acquisition à TANDEM du site des anciens jardins ouvriers a été signé te 8
Septembre 2016(1 254 K ),

o l'acte d'acquisltion à NEOLIA de la parcelle de 484 m2, située avenue de la Ferme, a éte
signé le 12 Décembre 2016 (10 K ),

o l'acquisitton au Département des terrains du Centre d'Exploitafen Routier - CER
(anciennement CFAI) est maintenue en 2021 (342 K ), en rappelant les nombreuses
incertitudes de la réalisation de l'opératon qui y est associée.

2 . Les études

L'estimation prévisionnelle du coût des études est anêtée à 312, 2 K  HT, sans changement
signiflcatif par rapport au dernier bilan. Elle se décompose comme suit ;

o 78,5 K  HT pour tes frais de géomètre,

o 35,8 K  HT pour tes diagnostics de pollution, les diagnostics des réseaux existants et les
études de sol,

o 197,9 K  HT pour les autres études, dont notamment olles réalisées pour le transfert des
anciens Jardins ouvriers, celles réalisées pour l'Ecoquartier (mission d'urbanisme, études
d'opportunité énergétique, etc.), et celtes i-elatives à l'opération <! Las Jardins du Mont ».

3 - Les honoraires techniques

Les honoraires techniques intègrent les indemnités de concoure, tes honoraires d'études de
l'équipe d'urbaniste-paysagiste, la mission d'architecte-conseil de la zone d'habitat, la mission de
Coordination Sécurité et Protection de la Santé et le marché de Maîtrise d'ouvre VRD, Le coût
de ces honoraires est arrêté à 823, 9 K  HT, en très légère hausse par rapport au dernier bilan.
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4 - Les travaux

4. f- Les (ra vaux des sites du T£WNOPÔl£, fALSTOM et du Siie de liaison.

o le montant du lot 1 - VRD, est arrêté à 6 498,2 K  HT, les travaux sont achevés,

o le montant du lot 2 - Serruren'e - est arrêté à 294, 1 K  HT, tes travaux sont achevés,

o le montant du lot 3 - Espaces verts, est arrêté à 357,5 K  HT, les travaux sont achevés,

o le montant des fravaux de démolition est augmenté de 288,0 K  HT par rapport au dernier
bilan et ressort à 555,9 K  HT. Il s'agit d'une provision à valoir sur les travaux de
démolition des bâtiments du Département (CER).

o le coût des travaux d'édairage public est arrêté à 1 136, 1 K  HT, montant définitif des
travaux qu] sont achevés,

o en raison de ('abandon par la Collectiwté du projet de signalétique de la ZAC à l'aide de 5
éollennes, le coût des travaux de signalétique est arrête à 77,9 K  HT,

o le oût des travaux réalisés pour le parking GDF est inchangé par rapport au dernier bilan,
à hauteur de 84,9 K  HT,

o les travaux de construcfion de la lcçe ALSTOM, située te long de la me de la Découverte,
ont été réalisés pour un montant de 109,0 K  HT,

o le coût des travaux réalisés sur le secteur des bâtiments 5 et 6 du site Alstom est arrêté à
la somme de 261, 3 K  HT,

o les travaux supplémentaires liés à la réalisation de l'awnue des Sciences et de l'Industrie
et de la rue de la Découverte, pris en charge par la ZAC TECHN'HOM à la demande de la
Collectivité, ressorfent à 80,3 K  HT, sans changement par rapport au dernier bilan,

o les travaux supplémentaires da la ZAC ressortent à 92,7 K  HT, confonmément au dernier
bilan approuvé,

o les travaux de réparation prow'soire des caniveaux cassés te long de la rue de la
Découverte au droit des accès des sites industriels, puis les travaux de remplacement de
ces caniveaux par des enrobés, ainsi que l'entretien des bornes, le tout représentant 101,2
K  HT, sans changement notable par rapport au dernier bilan,

o la convention de préflnancement signée avec ERDF est arrivée à son terme ; l'objectif de
souscriptions de puissance, fixé par la convention, n'a pas été atteint : ERDF a constaté
un déficit de la puissance souscrite par rapport à ce que prévoyait la convention, qui se
traduit par un non remboursement de 32,3 K  HT préfinancé pour ['opération (te montant
global préfinancé s'élevait à 191,2 K  HT).
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4,2- Quartiw du Mont (site des anciens fanltns ouvriers + parceffe SudJ

o Le oQt du transfert des anciens jardins ouvriers sur les sites de BELFORT et de
BAVILLIERS est arrêté à 655,9 K  HT.

o Le coût du collecteur d'eaux pluviales pour 261,5 K HT.

o Zone d'habitat individuel/intemiédlalre/collectif: suite à l'appel d'offres lancé en 2016, le
montant totaFdes travaux de viabilisation et d'aménagement de l'ensemble de la zone
ressort à 2 893, 0 K  HT, sans changement par rapport au dernier bilan.
Il est réparti dans l'échéancier prévisionnel selon les tranches d'exécutton de l'opération
détaillées cl-dessous :

o Tranche ferme (TR: Réseaux primaires de la rane d'habitat / Desserte réseaux
ëTvoirie provisoire îlot A + Haie bocagêre / Réaménagement complet de
l'avenue de la Ferme - Travaux achevés en Décembre 2016

o Tranche onditionnelte 1 (TC1): Desserte réseaux et voirie provisoire îlot B /
Haie bocagère - Travaux achevés en Déwmbre 2016

. Tranche conditionnelle 2 (TC21: Desserte réseaux et voirie provisoire îtots C et D
- Travaux de tenassament réalisés en Juillet - Août 2018, Travaux de réseaux
/lurofefes réalisés en Juin - Juillet 2019/Travaux restants programmés en 2020

. Tranche conditionnelle 3 ÎTC31: Travaux définltife de ITIot A - Travaux achevés
en Juin 2019

. Tranche conditionnelle 4 fTC45: Travaux définitifs de l'îlot B - Travaux achevés
en Juin 2019

. Tranche conditionnelle 5 n"C5): Travaux définitifs des îlots C et D - Twaux
programmés au 2im semssfre 2020

. Tranche conditionnelle 6 fTC6): Aménagement trottoirs et abords rue Léon
Boufgeois~etvia-du Mont - Travaux anticioôs at rattactiés à ta TC3 : mise en
pfece de 4 conteneurs enteirés réalisés en Juillst - Août 2018 + traitement des
abords du collectif L'Orée du Mont, me Jacques CHABA CELMAS (espèces
verts, tmttoh) réalisé en Mai- Juin 2019/Les travaux restants sont programmes
en 2022

. Tranche condifcnnelle 7 (TC7Î: Aménagement omplet de la coulée verte
Travaux programmés en 2022

4.3- totprévus, actualisaSon

Le budget affecté aux Imprévus et actualisations des prix est revu à la hausse à hauteur de
115,9 K  HT au lieu de 60,0 K  HT, afin de tenir compte de l'évolufcn notable, depuis 3 ans,
des prix des marchés de travaux.

5 - Les frais financiers

Les frais financiers vereés au 31/12/2015 à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) sont
arrêtés à 560, 9 K  pour le découvert autorisé à la SODEB qui a pris fin le 30/11C015.
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Des frais financiers, liés à une ligne de découvert autorisé par la Caisse d'Épargne Bourgogne
Franche-Comté (CEBFC), sont évalués à 150,5 K  (148,6 K  dans te précèdent bilan), sur la
base de la situation prévisionnelle de trésorerie, qui résulte elle-même de l'échéancier
prévisionnel des dépenses et des recettes, et sur la base des taux de découvert actuels (2,0 %).

Enfin, depuis le mois de Janvier 2016, il a été mis en place un prêt de 4 000, 0 K  HT sur 5 ans
auprès de la Banque Postale Crédit Entreprises (BPCE), seul établissement de crédit qui a bien
voulu accompagner l'opération spécifique d'aménagement du secteur d'habitat. Le
remboursement est répart" en 5 échéances de 8M>, 0 K  HT à verser te 12 Janvier de chaque
année. Les frais financiers liés à cet emprunt sont évalués à 183,8 K  HT, sans changement
notable par rapport au demter bilan.

6 . Les frais de gestion et de sociéte

Les frais divers (reprographie, impôts fonciers, etc.) et les frais de commercialisation (publicité,
presse, supports, etc.) sont estimés à 472,5 K  HT (404 K  HT + 68,5 K  HT), sans évolution
significative par rapport au dernier bilan.

Les honoraires de commercialisation sont évalués à 224, 1 K  HT, sans changement par rapport
au dernier bilan.

7 - Honoraires d'aménageur

Les honoraires de la SODEB, en tant qu'aménageur de la ZAC, sont forfaitisés au montant de
650,0 K  HT.

Le montant total des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de
18 933,9 K  HT, en augmentation de 359,4 K  HT par rapport au dernier bilan révisé au
31 Décembre 2017.
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Il-LES RECETTES

1 . Les cessions de terrains

Le montant total des cessions, arrêté à 4 680,8 K  HT dans te bilan précédent, a tres légèrement
baissé (-13,4 K  HT) en raison de la négociation des prix de ossion de certaines parcelles
indmdueltes, et ce en accord avec la Collectivlfâ.

Il est désormais estimé à 4 667, 4 K  HT et se décompose de la manière suivante (cf. inventaire
foncier des cesstons en annexe 6) :

o cessions parcelles individuelles : 25 parcelles individuelles, comprises entre 600 m2 et
900 m2, au prix moyen de 97 000   TTC / parcelle ( 81 000   HT). Suite aux
négociations, te montant des cessions est revu à 2 001 ,4 K  HT, au lieu de 2 014, 8 K 
HT dans le dernier bilan.
Elles sont échelonnées de la manlène suivante :

. 8 cessions effectuées, dont les derniers actes ont été signés en Mai
2019,

. 7 cessions prévues entre le 4èm8 trimestre 2019 (4) et te 1W semestre
2020 (3), correspondant à 6 compromis de vente déjà signés en 2019 et
1 option de résen/ah'on datant de 2018,

. à partir du 2èm° semestre 2020, il est prévu, à titre d'hypothèse, de
réaliser 2 cessions par semestre.

o cession habitats intermédiaires / collectifs sur une parcelle d'environ 4 500 m2 : surface
de plancher de 2 000m2 à 170,0   HT/ m2, soit 340,0 K  HT, Cette opération immoblfôre
a été réalisée par la SCCV « L'Orée du Mont » et livrée intégralement en Octobre 2018.
L'acte de vente a été signé le 15 Décembre 2016.

cession Dlots collecb'fs dans la parcelle Sud : droit à construire de 3 400 m2 de surface
de plancher à 170,0   HT/ m2, soit 576 K  HT. Le produit de cette cessions est inchangé
par rapport au dernier bilan.

cessions terrains d'actiy'rtés : droit à construire de 15 000 m2 de surface de plancher, sur
['ancien terrain du CFA] appartenant actuellement au Département (CER), à 100,0   HT/
m2, soit 1 500,0 K  HT. Le produit de ces cessions est inchangé par rapport au dernier
bilan. A noter qu'il n'avait jamais été prévu de budget d'investissement, dans aucun bilan
de la ZAC depuis l'origine de cette opération, pour les frais de libération des Mis
(démolition, dépollution, 'etc. ). Il est ainsi proposé d'inscrire dans ce nouveau bilan révisé
une prowsion de 288,0 K  HT à cet effet.

o ossion à la Coltectivité d'une réserve foncière de 0.4 ha pour l'extension ds la station de
refoylement, à l'Est de la zone d'habitat, soit 250,0 K  HT,
L'acte de vente a été signé le 28 Décembre 2016,

0

0
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Il nous paraît indispensable de faire part de notre vive Inquiétude quant à la réalisation des
ventes du fonder destiné aux plots collectlfe (576 K  HT) ainsi que celui du teirain de l'anaen
CFAI (1 500 K  HT), et ce compte tenu du marché de l'immobilier résidentiel d'une part
(nombreux programmes déjà en cours ou en projet sur Belfort) et de celui de l'immobilier de
bureaux d'autre part (qui plus est avec les annonces récentes de GE),

2 - Les partlcl|»tlons

Le montant des participaUons conventionnées, réglées en totalité, ressort à 9 401,4 K , et se
décompose comme suit :

o participation d'ALSTOM

o part'cipation TANDEM

o participation FNADT

o participation Conseil Général

o participation CAB

o autres participations

1 000,0 K ,

4 395,0 K ,

2 000,0 K ,

900,0 K ,

1 100,0 K ,

6,4 K .

Suite au Conseil Communautaire du
participations du Concédant a été fixé à
fait l'oblet d'un avenant au traité de
comnne suit :

Juin 2019 délibération 19-115), le montant total des
K , au titre du programme TECHN'HOM l, et a
(Art. 16. 6 et nouvel art. 16.8). Il se décompose

o participal'on d'équilibre de l'opération 0,0 K ,

o participation affectée aux équipements publics (Quartier du Mont) 4 000, 0 K ,
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B. PROGRAMME TECHN'HOM II

Le programme TECHN'HOM II a été Initié par délibération de la Collectivité dans sa séance du
9 Octobre 2008. Il s'est achevé en Février 2014.

Le montant prévisionnel initial de cette opération s'élevait à 10 287,0 K  HT. Le financement de
celle-ci par des fonds européens nous a conduit, à l'époque, à décomposer l'opératlon de la
manière suivante :

o action D1, parking rue de la Découverte, réalisée sous maîtrise d'ouvrage TANDEM, pour un
montant de 2 215,5 K  HT,

o le reste des actions du programme, réalisé sous maîtrise d'ouvrage SODEB dans le cadre de
la concesston d'amênagement passée avec la Collectivité, pour un montant de 8 071, 5 K 
HT.

A l'Issue de l'opération les dépenses du programme TECHN'HOM II ont éfé arrêtées au montant
total de 8183,8 K  HT.

Le bilan clôturé au 31 Décembre 2015 du proaramine TECHN'HOM II de la ZAC egLloiDLsn
annexe 2.

1 . Le programme général des travaux

Pour ce qui concerne la part intégrée dans la concession d'aménagement, le oût définitif des
travaux réalisés s'élève à 7 075,5 K  HT, y compris imprévus et actualisation des prix. Il
comprend notamment :

o Les travaux de la tranche femie, qui intègrent :

. l'ensemble de l'action 1, relative à des compléments d'intervention sur l'avenue des
Sciences et de l'Industrie et sur la rue de la Découverte,

l'ensemble de l'action 2, qui oncarne le site des Aitettes à CRAVANCHE,

. la sous action F1 de l'actton 3, qui porte sur le traitement des espaos extérieurs de la
crèche, du centre de sports et autres programmes tertiaires du secteur,

. la sous action G2 de l'action 4, qui porte sur les liaisons bus, cycles et piétons entre te
boulevard Kennedy et la me Mieg.

o Les options, qui comprennent :

° l'ensembte des abris à vélos du programme,

les raccordements aux réseaux principaux, sur le site des Ailettes, de la chauffèrie
collective, et le jet d'eau de l'étang,

° la restructuration du carrefour entre l'avenue des Sciences et de l'Industrie et la rue de
Soisson,

« l'enfouissement de réseaux sous la Via d'Auxelles,
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o Les tranches conditionnelles, qui concernent

" la sous action F2 de l'acfen 2, relative au réamén^ement de l'allée des Marronnlers,

* es sous actions G1 et G2de l'actlon 4, qui portent respectivement sur la poursuite de
l'aménagement de la me Mieg, entre la partie traitée dans le pri^ramme TÉCHN'HOM l
et l'avenue du Maréchal Juin, et sur la restructuration de la me Becquerel,

Ce coût comprend également certaines prestations qui étaient déjà engagées, telles la desserte
en réseaux secs du site des Ailettes et la réalisation du pari<ing situé'à'l'angle de l'avenue du
Maréchal Juin et de l'avenue des Trois Chênes.

Les derniers travaux du programme, qui se sont achevés en févn'er 2014, ont été l'aménagement
desabords dunouv®a" Restaurant Inter Entreprise implanté dans te Bâhment 62 appartenant à
TANDEM, ainsi que l'achèvement de l'aménagement de la rue Mieg (éclairage, etc. ),

2-Les participations

A l'inverse de TECHN'HOM l, l'intégralité des dépenses du programme TECHN'HOM II a été
financée par des_participatuns conventionnées de fonds européens (FEDER), de l'État, de
TANDEM, du SMTC et des Collectivités Temton'ales.
Les participations définitives versées, dont le montant global s'élève à 7 997,7 K , sont tes
suivantes :

o FEDER

o TANDEM

o GBCA

o Conseil Départemental

o Région de Franche Comté

o SMTC

o FNADT

2 408,7 K 

1 643,0 K 

1 733,0 K 

185,0 K 

880,0 K 

148,0 K 

1 000,0 K 

Compte tenu des produits financiers s'élevant à 143, 1 K , et afin d'équilibrer le bilan
TECHN'HOM II, il a été nécessaire d'augffienter [a participation du concédant dans le bilan
consolidé à hauteur de 43,0 K<, la portant ainsi à 1776 K  au total, en ce compris les 1 733
K  de participation conventionnéa.
Pour rappel cette augmentation a déjà été approuvée lors du dernier bilan révisé au 31
Décembre 2017, il ne s'agit donc pas là d'une nouvelle augmentation.
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C- PROGRAMME TECHN'HOM III

1 - Les dépenses

Le programme TECHN'HOM III a été inib'é par délibération de la Collectivité dans sa séance du
12 Juillet 2012. Il s'est achevé en Novembre 2013.

Le coût prévisionnel initial du programme porté par la ZAC était de 850, 0 K  HT.

Dans le cadre de la concessfon d'aménagement de la ZAC TECHN'HOM passée avec la
Collectivité, la SODEB a réalisé les acïïons suivantes :

» action 4 : sécuriser l'alimentation électrique,
. action 5 : réaménagement de la lue des Aileites.

L'échéance pour l'action 4, fixée à fin Février 2013, pour accompagner la livraison, par TANDEM
à GE, du stand d'essai des turbines a été respectée. L'action 5 s'est achevée en Novembre
2013.

Les dépenses du programme TECHN'HOM III ont été arrêtées au 31/12/2015 à hauteur de 790,5
K HT

Le bilan clôturé au 31 Décembre 2015 du programme TECHN'HQM III de la ZAC est joint en
annexe 2.

2 - Les participations

L'Intégralité des dépenses du programme TECH'NHOM III ont été financée par des part'cipations
conventfonnées de l'Etat, de la Région, de GBCA et de fonds européens (FEDER).

Les participations définitives versées sont les suivantes ;

. FEDER

. ÉtatFNADT

REGION

. GBCA

254, 1K  HT

213, 1 K  HT

113,7 K  HT

170,0 K  HT

750,9 K  HT

Pour pouvoir équilibrer te bilan TECHN'HOM lli, il a été nécessaire d'augmenter la parhcipation
du concédant dans le bilan consolidé à hauteur de 39,6 K , la portant ainsi à 209,6 K  au total,
en ce compris les 170 k  de participation conventionnée, Pour rappel cette augmentation a
déjà été approuvée lors du dernier bilan révisé au 31 Décembre 2017, il ne s'agit donc pas là
d'une nouvelle augmentation.
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D. BILAN CONSOLIDE

Le bilan consolidé révisé au 31 Décembre 2018 est joint en annexe 4.

Ce bilan Intègre les trois programmes de la ZAC TECHN'HOM, sachant que les bilans des
prf^rammes II et III sont désormais clôturés.

Le montant prêvlslonnel du bilan consolidé au 31/12/2018 est réévalué à 27 908,2 K  HT, en
augmentation par rapport au dernier bilan consolidé (27 536, 8 K  HT) en raison principalement
de la provision de 288,0 K  HT pour les travaux de démolifion des bâtimente du CER.

Le montant total des participations du Concédant, à percevoir en complément des participations
conventionnées au titre de Techn'hom 1 (1100 K ), 2 (1 733 K ) et 3 (170K ), déjà versées, est
réévaluée à 4 082,6 K  dans le bilan consolidé, et sera airêté par avenant au traité de
concession. Cette part'eipation se décompose comme suit :

o parttelpation à l'équilibre des programmes Techn'hom II et III

o part'cipatton affectee aux équipements publics de Techn'hom

82,6 K 

4 000,0 K 

La trésorerie consolidée de l'oaération ZAC TECHN'HOM. déficitaire au 31 Décembre 2018, à
hauteur de - 1 078.0 K  HT, est couverte par la ligne court terme de la Caisse d'Epargne de
Bourgogne Franche-Comté. Le montant maximal de cette ligne s'élève à la somme de 1500 K 
et a été accordée jusqu'au 30 Septembre 2020).

Ainsi, il est propose à la Collectivité les financements suivants :

o versement à la SODEB, par tranches annuelles, de la participation au
financement des équipements publics de Techn'hom 1, fbtée à 4 000,0 K ,
(dont 2400, 0 K  ont déjà été perçus), soit 800,0 K  par an durant les 2
prochaines années (2020 et 2021). A noter que t'échéance du prêt contracté
auprès de la Banque Postale Crtdlt Entreprises (BPCE) étant fbtée au 12
Janvier, il est nécessaire que les participations du Grand Belfort soient
elles-mêmes veisées en tout début d'année ÎÛ23 et 2021, afin de pouvoir
honorer te remboureementdu prêt.

. versement à la SODEB d'une participation à l'équlllbre des programmes
Techn'hom 2 et 3 à hauteur de 82,6 K . Cette participation doit faire l'objet
d'un avenant à la concession d'aménagement entre le Grand Beffort et la
Sodeb.

-11-
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Annexe 1

Programme TEGHN'HOM l

Bilan révisé au 31 Décembre 2)18
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^ÀCTECHN'HOMI

BltANBÉVISÈMIîl BECEMBREZOia-IUHr CBSISES fS î f^te acfiêvwiwMconcesstW)»- 3^m/ZQZT

SlhuM-M

UBEUES

lACQMSTONS
. GDBELFOKT
.
DEPAIïTEMENT

. TANDEM

. r£OUA

.FRAIS D'ACTES

2.EIUOES
. oOMETRE
.OASNOCTICS, SOMIAGES
.AUTRES ETUDES

3.HON08ABESTBIWQUB
.MAFTOSE D'OUVKE (yc AKCHrTECTE-CTNSBL)
. COWSËlt TECHNIQLE, CSPS

4.T8AVAIK
TachitaifiteAlsrtBin-w* A* &<*»".

RÀinLCBINHI
BIAN 31/12/2017

Anuhlorttt
31/1Z/Z018

2019 _|
Im-Sam SètlBTllm 4ômaTrtn

2020 _202T
ïBTSsmn. zanssam. iflrSnin, ZiimBSBmi

1 l 2022 l 2023-1 Utiltour l TOTAL l

ST. î

ST.2

5T.3

*Lot1-VRD
* Lot 2- Semxwjé
* Lait 3- EsfMices verts
* Oémofitkîns (yc pfmsion pour démoBtion du CER du Département)
* Eclairqge

* Parking GDF
* LûgeAistom
* Travaux bâtiments 5 & 6
* TS Av des Sciaices et de ta Dâccoaverte
* TS Techn'hom
* Remplacement cwwewx rue Découverte + bornes
* Prybanceinent EDF
rhi» »rt« hh«*

* Réaménsgement des jardrîs
* Cdlecteurtfeaux (duviales
* 7nm ri'hUff indMriri/inteimédnlre/mlimif ".hrin.i A Mant"

.Tx ptimaras + Viabillsatefi prov. XOT A + Av. Ferme (TF)

.
ViaUBsatton pmoiweTLOT B CTC 1)

. Viabiîisation Fxw'soire ILOO'S C et D CTC Z)
.Tn»«ux dHlnitlfs sur LOTS AUB CTC3 + TC 4)
.
Travaux définitifs sur LOTS C ot DO'C 5)

.Travaux défailtlfs en périphÊife (TC 6 et TC 7)

5. FRAISRKANCERS
.
LIGNE CREDFT COUPT TERME (OX:)

. UGNE CBEUT COUm- TERME (CEBFO

.
B4PRUNT / ZONE D'KABiTAT (BPCE)

«.RIAIS DE GESTION
. FRAIS DIVBS (R^BÏÏ, Inwôts fonciers, Entffiftien,...)
.
FRAIS DE COI^IERCIALISATiON (PubBcité. Presse, StWOrts....}

.
HONORAIRES DE COMMHÏClAUSATiON

ST.S

ST.6

7^fONQ«*BES D'AlffmoUR

TOTAL DBBBES

308,0
342,0

1254,0
10,0
34,2

1948,2

78,3
35,9

197,5
sn,8

780.6
36.9

817, 5J

"SO.Sl

560,9
148.6
183,9
893,4

369,0
77,9

224,8
691,7

"SSO.iSI

18574.5]

wss

1254,0
10,0

J8i2
1600.2

G4,4
23,8

177^9
266.1

756.5
33,3

789.8

6498.2
294,1
357,5
267.9

1136,1
77,9
84,9

103.0
261,3

80,3
92,7
82,2

0,0

655,9
261.5

931,2
291,2

396.Î

][

0,0

~5.6

2.2
7;a

9,6

A6

0.0

0.5
0.5

1.0
OA
1,6

0,0

0,5

1,3
1,8

1.0
0.8
Ï.8

0.0

0,0

1,0

1,0

0.0

0.5

4,0
4,S

1,0

1,0

0.0

0,0

1.0

1.0

342,0

6.0
348.0

z,o
12,0
4,0

18,0

1,0

1,0

0,0

0,5

4,0
4,5

z,a
2.2
4,2

19,0

0,4

101,0
25,8

54.0
12,6

3Z.3

221,0

272,7

288,0

587,0

43.31 AêL 'JS l 1z.°f 6.0l jl°ln 6,0l 30, »1

sr-'IC3^S3 l 11878.0l l 189. 51 73.21 38,31 l~ 233,61 278.71 ~SS\ 294,01 lSTTSf

560.9
8B.5

146,3
795,7

309.7
S0.4
44,4

404,5

14.0
36,2
S0,2

3,2
1.1

14,5
-18,8

6,5

6,5

1,5
2,5
0,0
4,0

6,5

6,5

31,6
2.5

11,6
4SJ_

12,5
1,4

,
13,3

3,0
3.0

15,0
21,0

12,5

12,&

17,0
3,0
7,B

27,8

10,0

10,0

3.0
3,0
7,8

13,8

0,0

13,0
3,0

107^4
123,4

0,0

12.0

7.8
1&.8

GW,Z\ jiji £SL sa 12. 11 J3 331 L 6<Gl.

leaas.sl l ZM.OI 89.91 M.OI l 291.01 3ze.i)l l so.ei 787.91 l 652. 11

0,0

5,0

4,0
9,0

T2.9

12,9

0, 0|

0,0

10,0

7,8
17,8

S9.71

0.0

0.0
0,0

"0,5

"O.S

TXol

0,0

0,0
0,0

Ml

308,0
342,0

1254,0
10.0
îl.i

1948,2

78,5
35.8

197,9
312,2

787.0
36,9

823.9

6498,2
294,1
3S7.S
555,9

1136,1
77,9
84,9

108,0
261,3

80,3
92,7

101,2
32.3

655,9
261.5

] l 1», 3|

~13607,71

560,9
150,5
Ï 83,9
895,3

404,0
68.5

224.1
636,6

650.0}
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REcerres

M
.^
(B

2019

UBELLES

1. CESSIONS TE ABC
.Cessions parceBes inArictuelles (SP - 18000 m2)
.
Cessions intemnédiaîres / collectifs (SP** - 20)0 mi2ï

. Cessions plats collectifs (SP** - 3400 m2)

. Cessions tsrraina d'activités (SP*** » 15000 mZ)
.
Cession teiraln stattoo ds refoulement (GD BELFORT)

Z. PARTCIPATÎOI^ CONVBfTIONhEES
.
ALSTOM

.TANDGM

. FNADT
. DEPABTENENT
.GD BELFORT (Cwcédant de la ZAC)
.AUTRES

RAfTELDEBUER
BILANil/IZ/2017

Artérioifté
3I/12/Z018

ST.

sr.z

2014,8
340,0
576.0

1500,0
250,0

4680,8

1000,0
4355,0
2000,0
900,0

1100,0
6,4

9401,4

3672.Z
3672,2

-S22, 01

TOTAL «Eorres

a.pAmiai'ATBNnj CONCEUWT
. Participation d'éqiilibre de 1'opération
. Partta'pation affectée SUK équipements pubBcs (Quartief du Mont)

sr.3]

4.VEmET1iAVAUXTRANSfBiTSANC. ABDWOUV.

S.FRQDUirsnnNCEBSETUVEBS l 41.1| [

J135,5
340,0

250,0
925,5

1000.0
4395,0
2000,0

300,0
1100,0

6,4
9401,4

_PA

IcrSem samaTrim 4îmBTitm
II 2020 Z021

302.3

302.3

0.0

2400.0
2400,0

822,0 ( L

lerSam. ZèmaSBm. în-Sgm. 2àmaSflni.

/&tfrn& dès asslûos pau-ZSpgfceifes JbohAilaBw

1 l 20ZZ- l 2023 l UWllBir

0.0

Z4Z,1

242.1

311,5

311,5

162,0

162,0

J62J3

_162,0

162,0

576.0
1500.0

2238,0

162,0

162,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
800.0
800,0 0,0

800,0
800,0 0,0 0,0

J L 3 L ] L

sa L ] L ] t.

162,0

18574. 51 l11192, 0) l Z702. 3I 0,OJ 242, t ] l 1J11,5| 162,0]

162,0

0.0

0.0

982,01 2Z38,0| | 162.0| ISZ.OÎ

o. ol

0, 01

0, 0|

J E

TOTAL

2001, 41
340, 01

_57ê0|
1500, 01
250. 0)

4667.41

1000, 01
4395, 01
2000, 0!

900, 01
1100, 01

«;4|
9401. 41

3B
4000,01
4000, 01

] l 822,01

"43. ÏÏ

_ag] l18933, 91

SOU3E ANNIM. -D^Î
SOLQECUMUUD/B

0,0
0,0

-5146,5
-5148,S

Z414.3
-Z732.2

-89,9
-2822,1

144,1
-2678.0

830,5
-1847,5

-166,0
_^OL3,S

831,2
-1082.3

_1450,1
_367,8

-490,1
-122.3

122,3
0.0

0, 0|
AQI

0, 0|
0, 0|

*SF»'Z5p,i eSeamtt9eOO«t900inZ, àt:fisemwsn<fo97000«TTC/i3Ucal»soit8î 000  HT/panxS»
**SP-SiMfKa^idwàî70 W/nSMtvwxlevr, sàK196,5 TTC/mZ
***SP~Sufu»pbtKîierè JOO Hr/mZ



FMANCEMENT Er'iKESOSiERE

ÎW9_
SàmaTtïm

zozo Z021 1 l 2022 l Z023 1 Uttlkur _ HroTAn
UBHLES WWEI.iSHiKR

siMiwm/zoir
Arit&itoiB*

31/12/2018
1er San

K
tO

BCAissaorrs
1 .SUBVENTiONS ÎÎECUES AISTOM
Z. SUBVEtmOMS (SCUESTA^CCM
S. aJBVEWTlOE'iS RTCUES FNAOT
4. SUBVENTIONS oCUES DEPA8IEHENT
S.a®VENTiONS REÇUES GO BELFOPT
e.PREFKANCEMENT EOF
7, RB1UNE«ÎAnON SOCIETE A PAYER
8.1NTEBET5CTAPAYBÎ
S. PROIMTS FiWtNCiERS REÇUS
10.TVA RB^BOUR^E
11 .TVA A PA'TCfî
12.SOLDE FOURMS^IRS DUS
l3. AVAM:E SOCIETE
UAVANCE GD BBJOffT --rRESOREffiE OffiFÎATION
15.EMPIUNT / ÏOtE D'HABfTAT (B.POSTALE - CltUr ENTT.)
f 6.WERETS CCHMtS NON ECHUS (B. PO^TAUE)
17. PBOV. S/FIÎAISD'ACaU SITION

TOTAL ENMSÉiiEXrS

DEEAissaeirs
1 .ajBVEtfllONS A RECEVOIR ALÎTOM
Z.SUBVBfflONS A ÎÎECP/OSR TANDB<
S. SUBVSfl'IONS A iîECEVOBïFWlkDr
4. SU8V mONS A RECEVÔK ÏXPAKnEMEW
5.SUBVENTIONS A nECEVOIB S) BELFORT
sfftffifM-Bew ew
7.BEHUNEBATION SOCIETE PAYEE
B. mTEBETSCT PATES
S.PBODUIIS FINA^EIERS A liECEVOB
ÎO. TVA A (ÎBufSOURSER
11 .TVA PAYEE
IZ.SOUÎEFOUIiNlffiUBS
13.AVANCE SOCIETE
14. AVANCE GO BELFOKT - TBESOREflE OPEBATON (*)
15. EMPBUNT / ZONE D'HABITAT (B. POSTALE - CISUT EmT. ) (")
1 e.lWEBETS COUBUS ECHUS (B.POSTAU)
17.PBQV. S/ RÎAIS D'ACQUBmON

158,9
0,6
4,3

350,3

1600,0
4000,0

34,7

63.3

390,0

32,3
82,6

l eaSS.ol l 6149.41 l 453. 3l 0,01 32. 31 l 0.01 0:51 l0. 01 0,01 1 0.01 62, 61 0,01 1 6717. G]

82.6
Î91,Z

63,3

1600,0

0,6
4,8

350,3

1990,0
800,0

34,7
800,0 800,0

0,0
0,0
0,0
0,0

82,6
151.2

0,6
4,1
0,0

63.3
0,0

350.3
0,0

1990,0
4000,0

34,7
0,0

^ÏWAL DEûUSSaONTS

SOLDE AfMJËL FINANCE
ffîUDE CUMULE FINANCE

SUlÈTRESOKEEflE
SOUETIiESOIiaiE CUMULS (***>

(*} ismtxwswîsfit avsnce c^à (seïçue mn convwsttomêe
("
r~y;i

Q,0|

0.0

AS

l 8865, 0l l 1937, 11 l 3180, 51:

4212,3
4212,3

.5S4,Z
"934,2

A2L ^0\ l 80Ç,OL ^o,oj 800. 0J JS L 0,0 i 0.01 JO^J l 6717, 61

-2727,2
1485,1

-312,9
-1247,1

0,0
1485,1

-89,9
-1337.0

32,3
1517,4

176,4
-1160,6

-800,0
717,4

30,5
-1130,1

0,0
717,4

-166,0
-1296,1

.^00.0
"82,6

131-2
-1164.9

0.0
32A

1450(1
285,2

0,0
-82,6

-t90,1
_-aî4i?

82. G
0.0

204,9
0,0

0,0
~es

0,0
0,0

0, 0)

0,0
0,6



Annexe 2

Programme TECHN'HOM 11

Bilan clôturé

13-

-250-



ZAC TECHN'HÔMir ]

l BILAN B&/ISE AU 31 DECEMBRE Z017- K  HT l

ZS-oct-18

DEPENSES

l 2018 l l 2019 ±L 2020 2021 2022 TOTAL
UBEOES RAPPEL BEBNBB

BILAN 31/12/Z016
K HT

Antériorflé
3ÎH2/17

lérSem. 2ten9Sem. îerSem. ZèmsScm.

M
01

ijuxsuismoNS
. CAB / GD BB. FORT

.CONSEIL GENERAL / DEPAIÎIEHEm-

.SEMPAT / TANDEM

. FRAIS D'ACTES

Z.EIUDES
. OEOMETRE

. DIAGNOSTICS, SO AGES...

.
AUTRES ETUDES

3.HONORAIRES TECHNIQyES

.MAmtlSE D'OUVBE

.CSPS, AUTRES HON08AIBES

4.TRAVAUX

. Actions TECHN'HOM l

. Imprêvus, actualisatfort

s.HiAKFmnaERS

6.RWIS DE GESTION
.RUIS SUR VENTE ï FRAIS DIVERS
JSO 14001 (SODES via 6!E des SEM}

7.FBAIS DE SOQETÎ (HORS ISO 14001)

ST.1

ST.2

sr.3

ST.6

0,0
0,0
17

JL9
2.6

13,8
0,0

102.9
116,7

394,4
A4

403,8

-&i0|

STA| 7075. 5J

^6)

115,1
43,5

158,6

1,7
0.9

2.6

13,8

102,9
n $,7

394,4
_9,4

403.8

l 7075.5l l 7075.5l |_

.
] [

707S. 51 L

JS

) 15,1
43,5

1S8.6

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

,
0,0 0. 0:

0,0

.
AS

0.0

AO

] [

^S [ JLPl 0,0l 0.01 0.01

ia [ A°L 0,0( 0,0l 0,0l

0.0 0, 0l 0,0 0.0 0.0

l 419,01 l 419, 0] |_0^| l 0,0l -0;0| [ -0;0[ 0,0| [

0,0

-2.2

_<y>

0,01

"o^T

0,0

0,0l

0,0

0,0

_0,0

o.nl

o, oT

0.0

0.01

_9.0

-aa

_t!,o

-ol°j

0,0|

0,0

0, 0l

0,0
0.0
1,7
0, 91
2,6

î 3.8
0,0

10Z,9
T 16,7

394,4
9, 4|

403,8

J l 707S. SI

A°î

7075, 5^

Jâ

115,1
43.5

158,6

419,01

TOTAL DEPENSES 8183, 81 8183, 81 0,0l o.ol 0,0l 0,0] -°>°1 o.ol 0.01 ^Oj l --8Ï 83.8Î



liECETTES

l 2018 l l 2019 2020 l l 2021 l2022 -I TQTAl. l
l^LLES UWEL DERNIER

BILAN 31/12/2016
KCHT

Antôriwfté
31/12/17

1erSem. Z&neSwn. lerScm. Z&neSem.

Nî
en
M

1 . PWmCIPATIONS OïNWhmONoES

. FEDER

. FNADT f

.FNADT Z

. KESION

.SKflPAT

, CAB
. CONSEIL GENER^-

. SMIC

Z.PARTiapATCN DU CONOEIWT

3. PROOJTTS FINANCIERS ET DiVERS

ST.1

TOTAL RECETTES

SOLDE ANhdSL Q/S.
SOLDE CUMU. E D/R

2408^
606,5

393.5
880.0

1643,0
1733,0

185,0

148,0
7997,7

143. 1l

8183.81

0.0

0,0

l 43,0| L

2408.7
606.5

393.5
880,0

1643. 01
1733.0

185,0

J48i0
7897,7

43. 0l

J43JJ

8183, 81

0.0
0,0

0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0. 01 0, 01 0. 01

] L ] [

3 [

0.01 0.01 o. of 0.0| 0.01 0.01 M-

0,0

0,0
_o,°
_9â

0,0
0,0

0,0

0.0
0,0

0,0
0,0| 0, 01

0,01 0, 01
_0^>|
0, 0|

2408.7l
606, 5 i

393.5l
880,01

1843, 0 [

1733.01
185.01
148, 01

7997, 7 j

] l 43.01

l 143, 11

jd l aïaa. al

_0,0|
0,0l



FKANCEMENT ETTRESORÉBÉ"

l 2°"-1 [ 2015 11 2020 l l 202T l Z022 l l TOTAL |
UBELLES RAPPEL ffiRNIER

Bgjy'131/IZ/ZOÎS
K m-

Antértortté
31/12/17

lerScm. îiêïneSem. îwSem. 2èmeSem>

M
01
u

ENCAtSSBSËMTS
LSJSVENTIONS REÇUES FEoR

2.SUBVENTIONS REÇUES FNADT 1
3. SLBVCTTIONS SECHES FNADT 2
4. SU8VENTÎONS ÏÎECUES REÇtC^

5.5UBVEHI10NS REÇUES SENPAT
e. SUBVÏfîîîO^S REÇUES CAB
7. SU8WEKTÎOKS REÇUES S^ITC

«.BEMinEIUiTBN SOCIETE A PAYER
9. ÎN7ÎEÎETS CT A PAYHÎ
10. PROIXXTS RN/WCiSÎS REoS
II.TVAREMBOBÎSÉR
12.SOLDE FOURNISSEURS DUS
13. SOtXffiCUBffS

14.AVANCESOCETE
15.AVANCE CREDIT COOPERATIF

TOTAL ENCAISSEMENTS

DEMISSEMENTS
1 . KJBVENTIWS A RECEVCMR FEDER
Z.SUBVENTimS A RECEVU» FNAOT l
3. SlffiVHfflf»JS A RECEVCHR F^AOT 2
4, SLffiVENTnîMS A ï^CEVCNR SEGSO^

s.StBvamms A «ECEVOIB SEMPAT
6.SUBVENTIONS A RECEVOIR CAS
7. aJB\ïCTi»JS A f^CEVOSR %fTC
S. ÎÏMWERATÎCT SOCIETï PAY^

9.1NTÎRETSCT PAYES
lO.moDUTS HNANCiEBS A 8EOVOIB
II.TVAARE^CTJRSER
1 Z.SOLO poi^issasîs
13. SOLi^ CLÏËWS DU
14. AVANCE SOCIETE
1 S. AVANCË CREDfT CTOrcRATIF

TOHT/U- DECAISOMENTS

SOLDE ANfAJEL FiNANO
SC8. DE CUMULE RNA?^O

A3j)|

J°t9j

T u,ol L J),0| 'M [ 0, 0l J°l°l 0.01 0,0l A21 A»C Jâ

A°l L ^i0| o. o! ^°1 [ o.oL p,oj £SL ASL A2J
0,D
0,0

0,0
0,0

0,0
0.0

0.0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-aa
0,0

-as
0,0

0.0]

o.oj

o»of

SOLDE TRESORERIE
SOLDE TRESOREBE CWWtEE

0.0
0.01

0.0
0.0

0,0
0,0

0,0
0,0

0.0

0.0
0.0
0.0

~ao]
o. oi

A»
0.0

-as
0,0

-a°
_0,0

_&0|
o.ol



Annexe 3

Programme TECHN'HOM III

Bilan clôturé _

. 14-
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"ZACTEOIN'BOMU

M
Ul
01

l BILAN RÉVISE AU 31 DEOMBREZOI7-K« HT l

25-o<A-18

DEPEISES

2018 20Ï9 2020 2QZ1 2022

LBELUS

IJlCQtlsmONS
.CAB/GDBELFORT
.CONSEIL GENEIWL / DEPAmïHB<T
.SEMPAT/TANDEM
. RlAiS D" ACTES

Z.EIUDES
.
(ÏCMETRE

. DIA^IOSnCS, SONDAGES...
^ITTRESETUÎES

3.HONOBAIRES TICUIQUB
.
MAiTRlO D'OUVRE

.
CSPS. AUTRES HONORAiRES

4.TRAVAUX

.Acttons 4 «t 6 - TECHWHOH .

. Imprévus, actualisation

SERAIS R WCSBIS

e.mus DE GESTION
.
FRAIS SUR VEMTî & FRAIS DIVERS

7.FDA15 DE SOaETE (HORS IS014001 )

BAPPEl OERMER
81LAN31/ÎZ/2016

KÏHTT

sr.)

ST.2

ST.3

ST.6

0.0
0,0
0.0

AO
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

30,0
0,0

30,0

J69412J

-Mi

Antérioritê
31/12/17

19,0

_1_9,P

ST.41 694,2l L

JS L

39.9] L

0.0

0,0

30,0

30.0

694, 2(

694. Z!

jâ L

19,0
19,0

39. 91

lerSem. S'&maSem. lerSem. 2ènr»Sem.

0,0

0,0

A2

0.01

A° 0,0 0.0 0, 0| 0, 0 [

0,0 0,0 0,0 o. oi 0, 0 [

0.0 0,0 O. Oi _&& 0,01

] L

3 L 3 L

0,0l £S L 0,0l Jâ [ Oj,0{,

^â L o,oi -oi°l 0,0) JS [ ^SL

0,0 0,8 0,0 0,0' 0,0 AS1

o,oj 0,0l o.ol 0,0l 0.01

AQl

A°I

0.01

0, 0l

£SL

0,01

o,o| o.oj

_0, 0|

o. ot

A»)

0.01

^s [

0,01

0,0]

TOTAL

0, 01
0, 01
0,0|
0, 01
o.ol

0,0|
°,0|
o.ol

0,0l

30, 0|

AQj
30, 01

^G84, 2|

o,oj

694, 2l

J3

19. 01

J9,0]

3S. 9J

TOTAL DEPENSES 780. 51 L JïftSj ~°3 L 0.0l
.
aS L O. OJ 5°1 L 0.01 _Q, OJ o^oj 790. 5l



RECEmES

2018 2019 2020 Ll 2021 Î022 L TOTALUBf liAWELOERMER
BILAN 31/1 Z/Z018

KCHT

Antériorité
31/12/17

lerSenn. ZènneSeniL lerSem. ZteneSem.

Nî
01
Ôî

LPARndPATimS CONVE^mOWCES
.FîKSR.
. Etat FfrtADT
-iOStîW
.C 

2j>ARÎ1CIPAimN OU CONoCANT

3.pR(»urrs HwwaBis ET DIVERS

Toni-BEOnts

ST1

Z54.Î
213,î
113,7
170,0
750,3

39, 6i

790, 51

5£l [

254,1

213,1
113,7
170,0
750,9

33, 6|

3 [

790,5l

0,0

] L

JS L

0,0

o.ol

0,0

3 E

] [

0, 01

0,0

0.01

0.0

0,0|

0.01

0. 01

0,0|

AS1

0, 01

] [

J£l

ZS4,1
213, 11
113, 71

-170, 01
7SO,S|

39,6l

0, 0|

790. 51

SOLDE ANNUEL D/R
SCSJSE CUMULE D^l

0,0
0,0

0,0
o.a

_0fl
0. 0\

0,0
0, 0.

0.0
A»

0,0
0,0

0,0
0,0

A°[
0,0l

-°4
0,0l

o,oj
A2|

o. ol
0, 0|



RNANCEMENT ET T8ESO«ERIE

2018 2019 zozo l l ZOZ1 l 20ZZ] _TOT(U.
U8BJOS R/U*PEL DERh^R

BIAN31/1Z/ZOI6
K<tKT

Antériorité
31/12/17

1 er Sem. Zèma Sam. 1 m SWVL 2ème Sein.

M
01
.^

ENCAISSMENTS
î. ajBVEMTCÎNS fSCUEÎi fEOm
2. SLffîVEMT10N$ fiECLIES Eîat FNAOÏ

3.MBVENTIONS BECUES REGION
4. SU8VEffî1t^S REÇUES CAB

5.REMUNEBATION SOaEIE A PAYE8
6, iNTïiîFFS CT A PAYBl
T. PROEUrrS j:i^SANaERS EÎECUS
8.TVA ffi0<80URSÊE
9. SO. DE FOUi^iSSBiElS DUS
10. SOLDECUENTS
11-AV^IOS03CTE
12.. MMKX. caasr cooreRATîp

TOTAL ENCAISSEMENT!^

ucAisseoxTS
) .SUBVENTIONS A BEOVOIB FEDER
Z. SUSVEffîlONS A RECEVÛtR Etat FM^>T

3.SU6VENTIONS A «ECEV08 REaON
4. a®\^JT!ONS A RECEVOIR CA8

S.BEMUNERAT10N SOCIETC PAVEE
G. WBÎFTS OT PAYES

z.moourrs HNANCEBS A REOVOIB
8.WA A ioMBOURSER

9.SOLDEFOURNSSEUBS
lO.SOLDECUBfrSDU
11AVANO SOCIETE
12.AVANCE oEDTT COOreiAIT

TOTAL DEUUSSEMENTS

SOLDE ANNUEL FiNANCE
^)LOE OJMJLE rattAi'iCE

3SSS

Â°i

l 39.81 [ 0,Q| A°] E o,o| ^o| L AOL o.ol °^°L 0, 0 [ o.oi

A°] [ sS E o.o| o. o| l. Q. 0\ o,o| o. ol

0,0
0.0

_0,0
0,0

0,0
0.0

0,0
0.0

0,0
0,0

0.0
0,0

J.9
0.0

0, 0l

0,0
0,0

-oz°l

0,0
0.0

OtQ|

0.0 j

0,0l

iSOLDETRESOBEWE
SOLDE TRES08EME CUMULEE

M

Ofl
AO
0,0

0.0
0,0

0,0
0.0

0,0
_OA

0,0

0,0,
0.0
SA

-2fi
-a°

0.0

A£
0,0

-a»
aal
0.01



Annexe 4

Programmw TECHN'HOM l, II et III

Bilan consolidé au 31 Décembre 2018

15-
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N)
01
(D

'ZAC TECHWHOM f, S Ut_B_

"BEAH COt'eiMMAUlLBKÏMBffi 2018 ̂ ^

ao^udf-is

te:DateachèMne cawxsslai-3MSyZÛZÎ

TOTAL

fiwppiELOeaMB AnurtBirt
BttANBÎ/12/2017 3V1Z/2018

RRW

lerTrtm. 2e"nim. SaTifm. laTilin. ZaTrhi. ZëmBSmi.
"il , ?OÎ2 l 2023 ~1 Utfitou'

iAOi;utsmo*s
.GDBEtjOKT
.GCPAfîTB^EhTT
.TANDEM
J^OUA
.FRA!S D'ACTES

z. enfflEs
.GBÏMEHÎE
. [«AGMOSTICS, SONDASES
ALJîRESEHJDeS
Fn)W<;7&r. TECHtfHOUM
m insî 7AC TECWtiOUJIl

S^ONOtWESTECHNKiUES
. KAmïSED'OWo
.COffîKM TE&INKiUE, CEPS
KM)lli'k a;7T:f'l*EraJES2^HTf:ftKmMll

^SiynRAIHR TFrMMnl!ES ̂ C: ÎFCHIf. WlU^

4.TMVAU(»CTHl»rHOM l
"Mtv» . WfcAklïsm-Shn . ifa .tecaa

*Lrt1-VfiO
* Lot ï-Sumjrwsc

* lot 3- Espaces ver»
* WnoUftens i+pmirfston «> clSmoRtton dix OER du Oêpanoneot)

.

* SsdaliSticfia
. ParidngGOF
*LoottAtetwn
* Tmauit bâtbnants S A 6
* TS Av dss Scîences at. da ta DÉocowats
*TSTedw'haan
* templacwnent earu. faauc (uedeta Découwate + bernes U^Bira
* p/éflnanoflmart EDF
OuthrdLMnnt

* Coaectw rfeau filiMîfea
*_î(itfttflHhitHtîPttuMueMia. enn&iate/£dleetiE

.Tx primrires + 'flsbBsation proï. ILOT A + Av. Famw (TFi

.VIabfteaWun pnwsdre ILOT B fTC 1 î
.Vlrillliwstlon pfwtEoîreTLffreC «t [> fTC 2)
.Travun: dÈSWKSs wjrVUnS AetB (TC 3 *TC 4)
-Traïsuit défiriBfS surtLOTSC et D CTC SI
.
Tiwaux diflrotffs m p&yiéria fTC Cet TC 7}

.Imptéviis, actti.tiisatton t3»)

SiîB*V*u» î^UHKinnM SJ&t; tmBriNUfoJfflul

s.myA UI( ïyi. iEmfHOHJiûaE.taaiwa. »nuJ

y. FRkBFKANCERS
1KME CREDT COUfïr TERME (COQ
,
UGW CREOtT COURT TBaiiE (CBFC : 2W)
AMPPUMT / ZOffî D'WBFTAT ffPCQ

ST.7

308^1
342,01

1255, 71
'o, o!

-35JJ
-ISSOtSJ

ÎÏ. 3'1
23, 9;

137,6;
116,7

_&fr
^ÎGJ

760,6
36,9

4033:
Mi,0

-ÎZST,3

-575i9
148.S
1_83^

-î5e,o

1255,7
10,0
29.1

"1eoz;8

~WA
Z3.8

177,9
lis,?

SU
'38Q

756.S
33.3

40S.8
30.0

IZlSiG

AS

IM

-Ï1-,6
1,4

33,5;

So

T.O

2,0

2.0 Z,5

1,0

~w

~M.

^B

AU

^0,0

"1,0

-1.0

6,0
346.0

2,0
1Z.O
4,0

:18.0

~T,0

;:Lffi

110,0 111,0

272,7

288.0

Aâ

~4.S

A2

.
5B7>0

~Sflf 4,0l A£l L ~SST ia e jio.or

11B. OI 115, 01 0.01 Z78.71 L oSL 6,0f 294. 01 l ei7,01

~8Ai 0^11 0.01 0, 01 -ft5T -o.5T 2S L 3.QT

.
p-ol ,.%fiL â!°j- 0.01 "83T ^5ioE sa L "o. QT

~S75,9
88,5

146.3
27. 01
38, 2'
J3A

12,5 12,S

"OS "O.P

lO.Oi

"ÎO.Q ~SS

^M

~\îft

J2S

-5, OT

'ME

"o.ol"

-%û

o.ot

"o. ol

35)

"O.Q

308,0
342,0

1265,7
10.0
35.1

1950.8

-78,S
35,8

197,3
116,7

0.0
~4ZS,9

?37,î
î6,9

433. B:
-30Ai

.
1K5.7J'.

B498,2
ZM.l
S57,S
5SS.S

113S,1
77,9
84.3

109,0
281,3

80,3
92,7

101, 2:
3Z, 3|

-6S5;9
261,5

"931,6
391,Z
'".°
43W,
Ïfî, 7\
-^LSi

~~57Ï,S
150,5
1B3.9

'SISS

&F SEeGBIK»i
.FIttiSCWEBS
.
FRAîSOE COW4ËICTAUSATION [Rutildté, Résse, Swports,...}

.HONORAIRES tË CCMMERDAUEATK1N

. ISO 14001 (SODEB vfa 6Ï <fcs SEMFC)
ST.8

B.HOWWUoS BfAMENAOUR

TOTAL PEPENSES

~3ft

15,0
3,0

17,0
3,0
7,8

~ss ~f3fl
3,0

107.4

TZ.Q

7,B

3B: sa; 331 E -sa [: ~6. 6T

-Î43Ar 197.71 2j6J- 326. 01 f. 3£L Ï7. 81 7W.9| l tSZ. 11

10, 0'

7, 8|

~S5jV ~6Sj

-S3B.T
SB,5

224,1
43,5

'SfQ.



KfcCfcl IfcS

IL "t l 2022 l 2QE3 H Utitar
BAPPB; DEBMER /WaWtMt

BILAN 31/12/2017 31/12/2018
1 HT

iBTTrlmi "Zafrtm, SiaTtm. 4»'Rim. 1«rTi»n. 2«Trtm. 2àmaSm.

1. CESSONS TCRRABB
.Cesstam parodtet IndMdudies (SP . i8000 fflZ)
.CnssScns inteimÉttata / cçlectifs {SF" - ZOOO mZ)
.Cessions pkXï eallBtitifs (SF" - MOOme)
.Cesstans tanalns (TactivltÉS (SP*** " isOOOirei
.Casston tarrain statiai de refouleinent

zjwinamTWNS oïNVBmoiUCES -TECWHOM l
ALOTOM
.TANDEM
JWGT
J3EPARTEMEhET
.GO BafOKT (Concédant de la ZAC)
.AUTtSS

s.wumawTiOws coMUBffmmîS-TEÏMUnU.B

f.fAKWfVMMK COWynmttKiWBS-TEBWMnM B

S.nWTIOFATUN DU CONCEDANT
. RBrtick»ttw dféquilbra ites firosrmmas TECHN'KOM M et ï.
. ParUcipattonaffectéa aux écKpements fiublics (QiUBrtleT du Mont)

ST.Z

2014,8

576.0
1500.0
-Z5QA
4680^

pnaftebte
.
4395,0

"soo.o
.
1100.0

~M

"BEG
.
'367?^Z

335.5

~ï^s

S44.4

~5A4A

-3.1 .LS 1ÏG2,0 -ÎSZ. ffi _162,0

_S7e,5

-162,0

1000.0
-4335.0
2SSQ&
.
açfto

~! 1.00,0

^40L4 ~6,0

3C 3 I-

3 E

-82^
_2WÏ.W

jaa&"

IBZ. O1 _2001, 4l

576, 01

-ZSO.O]
4667.41

J-OOO^j
4395. 01

.(OO&OJ
:40B276]

M
0)
0

S.WNIE-rmVAUICTnUHîm-SANC. JWRDtlSSOUV.

7JTOCtjnS FKikNCBB ET UVdS

TOTALIECErrËÎ"

SÎLÎE AWIM. C/S
îiCLEECUML^D/il

T~'2753Ê5I ) »16(L3| l 2»M^t| (1111. 51 ~wv

sea. zi -ï3?, 7|

.1 i ] L

J L ] L

OA1 ISZAi E 80ft01 162, 01 zzâB. at i lei'. ol IGZAI

.îiOT-_-lG<, 0]
--T?09^] -la4?<St___-164S.5l__-2013.5l _367, a|

-49011
-122, 3]

1ZZAI
^Mî

-§0[

joS]

»^-2îpwtdte«»(w«MrtaoOm?, dpA«x|>m*OTiW<r7C/pwA»tfÏ'<Ï W C WI7pna<h
**y-StoAe«f*»Khr*TTOtff/T/mZnntMnEtar, »OftïMiî<T70^«?
***y~SMswsiHdw» îwemyiis



-FINANCB<ENT ETJKiESOnSIE

~2ÔÎO
Krtiht. 2aTihriL 3aTiht.

lE 2QZ1 _, " J
ZaTrtfft. ZtmaSun.

2023 l Utérttu-
RftPFB. SEWBl Arttrtnrtté

^AfdSl/12/201? 31/12/2018
teBHT

ËNOUSSEMESTS
i .SUBVÉCT10NS REOîS ALSTOM
2.&J ffihTIO  BEOiESTAIWM
3.SIIESWMKÎNS RECU^ iWOT
4.SIEIVËNT10NS  0^5 {^.A?Ï^C^fôff
S.SJBVENinONS ISOSES Sï EFFORT
jajEUBCTOBffi^ïïa^isa^HQMâ
?-5ygsaffiE EK2^3SMffiMBi
8,R(ËFiMAW;£ NFÏ2»-'
9.SE J^RATK)N SOOÎÏ A PAY^t
^aiCTîRE-reCTAP'AYER
i t . îwourrs FINAKE^IS REÇUS
-!2.TVAREM8CUE^
IS.TVAAPA'ffilt
IS. SOU'E FOURtiESSSiiRSOUS
14-AVANCE SOCIETE
15^ffî£%BîQ^ pFFUËS «^.EBïMBî^J. eL»
ip AVAMîf: ramT Cûi^Git.ïE. ÏSCWKiiiMa. atJll
17,AVAMCE GD BELFiîKT -TRCSOI^)E QÎ'ËKATIOÎi
tS-BWHWi- / ZONE D'KA^TAT (B.POSTAIE - CiSDH- EWT».}
IS.mSÎETS COURtS  N KWE (Ei.PQSTAtf)
ZO. FTOV. S/ FSftiS D'AC^-Sn'ÎON

1S8.Â
c,s
4,8

3S0.3

4000,0
34.7

32,3

63,3

82,6

8Z,S

"o.s
0.0
0,0
0,0

BZ,6
0,0
0,0,

i91, î|
tl, G|
4, ai
8, 0|

63,3|
<i, Qj

3S0.31
tl, 0|

8î, Sj
o.oi

1S9S, Qi
4{»û, 0|

34,7|
.
&6\

^TQTALB<CA@B<EHTS M31. SI 6149. 41 l 568, 21 l 0^1 0, 0} "ME ^l0j l 0, 01 0, 01 0, 0] l o, o! ez, e[ c,ol

N)
01

1, Sti3VENF«ÎHSARECEVaitlALSHiM

Z.StiBVafflOtÊA RfâXVOiiîTWiEÏM
3. aiiiV&m3î®A SECEVOSR FfiACfT
.4-SWV9WOHSA îiECcVOSR QË fOTEh%Mr
5. St ^mOtS A îlECïVffiS <SQ BELFOiET
&3S&SSSS3SS!&è^£S3SS£^ES2SÛSM&
2^SSffîfflaûtlS, A, RFfIFVfWTEOffiEffiiM.i

a. 'e, i|L <E(WT:Ofi SOCiETE PAÏEE
le-NFËRErSCT PAYES
11JWÎDtSTS mftNCERS A SEOVOR
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Annexe 5

Inventaire foncier des acquisitions de terrains
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SODEB

INVENTAIRE FONQER DES ACQ.UISn-IONS DE TERRAINS

OP1Z7ZACTECHN'H(»11

(Convention cte Concession Communauté de l'Aggiomération Belfortaine SODEB en t^te du 26 Aiun 2006 ]l

30/OB/2019

VENBEUIS
DATËDE
L'ACTE

BBFBÎBICES
OMMSTBALES

SURFACES
(mZ)

pnx

KT TVA
.
TTC

FRAB
CrACQUISmON

HT
OBSBWATBNS

Année 2009

Communauté cfe l'Ag^omération
Selfortî^ne

Aimée 201 a

17/07 20/07/09

r\3
en
Cû

Communauté de l'^jEomération
Bdfoftaine

Awrfazoie

TANDEM

31/01 01/OZ/13

03/09/2016

rEOUA 12/12/2016

TOTAL

Section BZ 162
SBCElon BZ 160

Sectiw BY 37
Section BY 38

Section BZ 168

Section BW 77
SecUon BW 78
Section BZ 6
Section BZ T 72
5n:tlonBZ173

Section BW 423

6936
28
13
14

6S91

92

444
9273

28193
4071
5441

47422

484

54S89

308 000,00 308 000,00 3 74Z. 65

674, 10

Frsite sur actpasition

Frais sur acciuisîtton
(acq. à tftre gratutt}

Z54 000, 00

10000,00

l 572 IMO.m

119823, 20

2 000,00

121 8ZÏ, 2i>

1 373 823, 20

12000. 00

J_693823, 20

22 757, 16

l 018,34

ZSJSZ. ZS

Frae siff scqufeitkïi

Frais sur scquîsition



Annexe 6

Inventaire foncier des cessions de tenraiiw
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SODEB

INVENTAIRE FONQER DES CfâSIONS DE TERRAINS

OP127Z«:TCCHN'HOM1

(Convffiitiai de Concession CorwruM^uté de rAgglfyriération Betfortaine SODEB en dErte du 2S Aiin 2006 )

30/08/Z019

ACQUEBEU8S
BATCDE
L'ACTE

IBFBïNCES
CADASTRAUB

SIWACES
(m2)

PBK

m TVA TTC
OBSBIVAT10NS

1\?
0)
w

AnNiaîBIE

SCCVL'OltEEDUMONT

C.A. B.

AnuSaMI?

BOUCHARD

WWCKEL

HERBACH

IALAOUI

BESSOT

AneSe 2018

AUTHCR

FRANCOB/UZUM

MANSOUR/HAVDAR

Anne» 2019

AL BOUDI/HAEDAR

15/12/Z016

2Z/1Z 28/1Z/Z016

06/04/2017

19/07/Z017

19/07/2017

19/07/2017

19/07/2017

Z3/OS 24/05/Z018

08/10/018

21/10/Z018

11/01/2019

Section BZ 174

Stctlan BZ 1 Tt

Section BZ 190

Section B2 187

Section BZ 184
SBCtlcn BW 474

Section BZ 185

Section BZ 186

SectmnBZlBO

SectkinBZlSI

SeUfonBZ191

SecUonBZ183

4730

4071

744

83

86
Z3

Ï09

85

84

719

717

808

599

340 000, 00

250 000,00

85416, 67

207, 50

272, 50

212, 50

2)0, 00

ai ee«,67

82 500, 00

85 000, 00

72 500,00

68 000,00

SO 000, 00

17083, 33

16333,33

16500, 00

17000, 00

14500,00

408 000, 00

300 000, 00

102500, 00

207, 50

27Z. SO

212, 50

Z10, 00

98 000, 00

S9 000,00

102 000,00

87 000, 00'

TOTAL 106ZS 997S85. 84 199416.S6 1J97 402,50



Annexe 7

Inventaire foncier des compromis de vente
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soEB

ETAT OES oMPROMIS DE VENTE EN COURS

n>127ZACTECHN'HOM1

(Convention de Qincesslon Ccminunaucé de l'Agglomération Beiforfcaîne SQC^t en data Ai 26 Aiin 2006 }

30/08/2019

ACQUEREUG
DATE BU

COimiOMB
DEVBMTE

ffiFBBiCB
CADASTRALES

SUffACES
(11. 2)

PWX

KT TVA TTC
OBSm/ATlOhB

UETSCH

AVDIC

RËZZIS

BON

TOTAL

1\5
Ô)
^

08/09/2017

2I/02/Z018

09/05 24/05/18

16/04/2019

Section BZ182

Section 8Z 179

SaatonBZISO

Sectk)nB2199

732

S97

734

665

86 083, 33

79166, 67

83 750,00

75 833, 33

17 Zl 6, 67

15833, 33

16750,00

15 166, 67

103300, 00

95 000, 00

100 500, 00

91 000,00

Z163 ÎZ4 833. 33 B4 986, 67 3B» BOO.OO



AVENANT  9

A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
DELAZACTECHN'HOM

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération en date du 30 janvier 2020,

ci-après dénommé « la Collectivité » ou « le concédant »

Et

d'une part,

La Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), Société Anonyme d'Economie Mixte, au

capital de 336 000  , inscrite au RCS de BELFORT, sous le n° B 535 920 060 dont le siège social est à
l'Hôtel de Préfecture du Territoire de Belfort, représentée par son Président Directeur Général,

Monsieur Florian BOUQUET, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du 6 avril 2018.

ci-après dénommée « la SEM » ou « la société » ou « l'aménageur »

d'autre part,

PREAMBULE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a confié l'aménagement et l'équipement de la ZAC
TECHN'HOM à la SODEB en application d'une délibération du 18 mai 2006.

Cette convention de concession a été signée et visée en Préfecture le 26 juin 2006.

Le présent avenant a pour objet la modification du montant prévisionnel de la participation du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article l

L'article 16. 6 de la convention est modifié comme suit :

Article 16. 6 : En application de l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme, la participation
définitive du concédant au coût de l'opération sur la partie Techn'hom II est fixée à 43 000  
et celle sur la partie Techn'Hom III est fixée à 39 600   (imputées au compte 204).
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Article 2

L'artlcle 16.8 est reconduit dans son montant affiché.

Article 16. 8 : La participation aux charges supportées par l'aménageur, destinée à financer les
équipements publics de retour, est fixée à 4 000 000   en fonction du bilan prévisionnel annexé
à la présente convention. Cette participation fera l'objet de versements par tranches annuelles
définies en fonction des besoins réels tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires
actualisées définies à l'article 18 d-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
['assemblée délibérante du Concédant en fonction du bilan révisé prévu à l'article 17 ci-après.

Fait à BELFORT, le

En 4 exemplaires

Florian BOUQUET

Président Directeur Général

SODEB

Damien MESLOT

Président

Grand Belfori: Communauté d'Agglomération
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-16

Gestion de la filière
déchets verts

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 janvier 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 30 janvier 2020, 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 1 à 15 inscrits à l'ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à ia fin de la séance.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot " Argiésans : M. Roger LAUQU1N - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT- M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Pascale CHAGUE - M, Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier
DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliera : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmais : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Laçollonge ; 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-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlermont : * - Vétrigne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M Bernard MAUFFREY, Vice-PrésVent
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 Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Manon VALLET. Jîtulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de ta commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire rfe /a commune de Danjoutin
M. Dan/e/ SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M, Olivier DOMON, Titulaire de fa commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de joassaoe des rapports : 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de /'examen du rapport n' 5 (délibération n' 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de ta commune de Belforî, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
/'examen cfu rapport n" 7 (délibération n' 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9
(délibération n' 20-9).
M. Damien MESLOT, Président, Mme Samia JABER, Titulair-e de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de la commune de Valdoie, et M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, quittent le séance lors de /'examen du rapport n° 16
(délibération n" 20-16).

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
M. TonyKNBP, Vice-Présldenl
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Psul MOUTARLIER, Titulaire de la commune de Chèvremont

Mme Nelty WISS, Suppléante de la commune de Dorans *

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de ta commune de Monîreux-Château

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vauthiermont *
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-16

de IVI. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Chargé des déchets ménagers et assimilés

Direction Générale des Services Techniques

Références

IVlots-clés

Code matière

JB/FR
Déchets

Objet: Gestion de la filière déchets verts

La modification des statuts du SERTRID à la fin de l'année 2018 a permis au Grand Belfort de récupérer la
compétence collecte sur la filière déchets verts. De fait, il revient à notre collectivité de déterminer l'organisation
de la collecte de ces déchets occasionnels des particuliers.

Une réunion des maires du Grand Belfort le 3 décembre dernier a permis de partager les éléments de
proposition qui suivent.

1, Etat des lieux

Il y a actuellement 13 emplacements fixes de benne à déchets verts accessibles au public (dont 3 en
déchetteries) et 4 emplacements en ateliers municipaux (voir carte en annexe). A cela s'ajoutent des bennes
temporaires mises en place à la demande des communes.

Le tonnage des déchets verts sur le périmètre Grand Belfort est de 8 675 tonnes en 2018, et sera à peu près
équivalent en 2019. Ce tonnage est important car il ne concerne pas que les déchets verts des particuliers,
mais aussi ceux des communes et ceux de professionnels qui ne respectent pas l'interdiction et utilisent les
bonnes accessibles 24h/24h.

Le réseau de bennes avait été défini avec pour critère géographique de mettre les particuliers à moins de 5 km
ou 10 minutes de trajet d'une benne à déchets verts. L'entretien des sites est aujourd'hui à la charge des
communes exerçant la compétence propreté. Certaines communes se sont organisées entre elles pour réaliser
à tour de rôle cet entretien.

2, Evolution du nombre de bonnes

Si sur l'ex-CAB les bennes ont été regroupées au maximum sur les déchetteries, sur l'ex-UCTB, les bennes
sont proches les unes des autres et les communes ont aménagé des quais. Sachant que ces bennes rendent
un service apprécié, la suppression de ces quais apparaît difficilement envisageable. En particulier les maires
concernés considèrent que la future déchetterie fixe de Fontaine ne doit pas entraîner la suppression des
bennes à déchets verts des alentours.

Au regard des projets des communes de Bourogne et Morvillars, une seule benne positionnée sur la zone
industrielle de Bourogne pourrait accueillir l'ensemble des habitants du sud de l'agglomération. La commune
de Morvillars a émis le souhait de ne plus avoir de benne à déchets verts et la commune de Méziré n'a pas de
meilleur emplacement à destination des usagers du Grand Belfort.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Enfin, la benne à déchets verts de Larivière devrait au printemps prochain être positionnée sur le nouveau quai
pour lequel il reste 25 k  de travaux à réaliser une fois que le feu vert aura été donné par les services de l'Etat.
Se posera la question d'installer une deuxième benne sur ce quai si la fréquentation le nécessite.

3, Propositions

Suite aux discussions de la réunion du 3 décembre dernier, les propositions suivantes sont formulées

laisser en place les bennes à déchets verts actuelles dans les communes qui ont des quais et qui
souhaitent les conserver,

réaffirmer l'utilisation autorisée des bennes à déchets verts, fixes ou à la demande, par les communes
du Grand Belfort, pour leurs déchets d'activité, à la charge du Grand Belfort,

regrouper les bonnes de Bourogne et Morvillars sur Bourogne, en réalisant un quai à la charge du
Grand Belfort (80 k  TTC) sur un terrain communal mis à disposition du Grand Belfort,

installer des panneaux et des caméras mobiles permettant d'exercer un contrôle et une dissuasion sur
['ensemble des sites de bennes à déchets verts, notamment pour lutter contre l'utilisation frauduleuse
des professionnels (une première enveloppe de 30k  TTC serait à inscrire au BP2020),

étudier la possibilité d'installer des webcams à destination du public pour informer du niveau de
remplissage des bonnes,

accompagner la gestion des bennes par de la communication : panneau d'affichage « réservé aux
particuliers » et « laisser cet endroit propre », campagne de communication incitant les utilisateurs de
remorques à bâcher leur chargement pour éviter les envois le long de la route,

promouvoir l'usage des broyeurs à déchets végétaux, le mulching, le paillage, pour diminuer le tonnage
à traiter,

étudier auprès des services de communes du Grand Belfort la gestion en place des déchets verts
communaux et les pratiques vertueuses existantes ou à développer en matière de broyage par
exemple.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bernard GUILLEMET, Mme Jacqueline GUIOT
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de donner un avis favorable sur les propositions de principes de gestion de la filière déchets verts sur le Grand
Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par déli
Le Dire^!%?"g$T!$fysî^s Services,

- 3 FEV. 2020
Jérôm'

<s

'bjet : Gestion de la filière déchets verts
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ANNEXE : implantation des bennes à déchets verts du Grand Belfort

;. --'A

Légende

Déchetterie fixe

Benne déchets verts

accessible 24/24

Objet : Gestion de !a filière déchets verts
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-17

Groupement de
commandes -

Défibrillateure
Automatisés Externes

(DAE)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Etaient absents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 janvier 2020

Le 30 janvier 2020, 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 ViNe et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Barthotdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports 1 à 15 inscrrts à ('ordre du jour et
de M. Pierre REY, Vice-Président, jusqu'à la fin de la séance.

APPEL NOMJNAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans : M. Roger LAUQUfN - Autrechêne - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT- M. Jean-Piere MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - 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 - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER- Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI. Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont
- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ -
Bourogne - Bue - Charmois : - Châtenois-les-Forges - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche '.
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-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 - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château : * - Morvillars -
Moval - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : M. Alain FIORI - Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M, Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlermont : * - Vétngne :M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
M. Tony KNBP, Wce-Président
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux

M Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Prisident
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunauteffS Dé/éguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfisrt

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforl
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de Is commune de Chêtenois-tes-Forges
M. André BRUNETTA. Titulaire de la commune de Châtenois-tes-Fofges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjouttn
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la commune de Dorans
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de Is commune de Montreux-Château
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Oïïvier DOMON. TitulairB de la commune de Vsldoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaira de la commune de Vsuthiemiont
M. Jean-Pierre CUENtN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Cftn'sSan WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 17.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 20 h 10.

M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux, qui avait le pouvoir de M. Jean-Clauda MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué, entre en séance lors de f examen du rapport n° 5 (délibération n' 20-5).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibéraffon n" 20-6).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Presidente, et M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la commune de Vétrigne, entrent en séance lors de
l'examen du rapport n° 7 (délibération n' 20-7).
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Cravanche, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9
(délibération n" 20-9).
M. Damlen MESLOT, Président, Mme SamlaJABER, Titulaire de la commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Olivier DOMON, Titulaire
de fa commune de Valdof'e, e(M. Bastien FAUDOT, Titulaire de fa commune de Beffort, qu'ittent la séance lors de fexamen du rapport n° 16
(délibération n' 20-16).

M. Daniel MUNSER, Suppféant de fa commune de BsnvSSisrs
Mme Parvin CERF. Titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVQT, Tftulaire de fa oommune de Beffort

M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Paul MOUTARLfER, Trtufaf're de fa commune de Cfièvremonf

Mme Nelly WfSS, Suppléante de la commune de Dorans il

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

Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la commune de Vsutliiermont *
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 30 janvier 2020

DELIBERATION   20-17

de M. Alain PICARD
Vice-président chargé du développement de la

Politique de santé

Centre Communal d'Action Sociale

Références

Mots-clés

Code matière

AP/DGAESU/PB
Actions Sociales - Santé
8.2

Objet: Groupement de commandes - Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)

^n-tî. n^quence l?ej.a parution. clu déCTet 2018-1186 qui rend obligatoire la présence d'un DAE dans la plupart
des Etablissements Recevant du Public un rapport vous est présenté sur l'opportunité d'adhérer au groupement
de commandes pour rachat de défibrillateurs automatisés externes (DAÈj, coordonné par le SDIS 90. Ce
groupement de commandes s'adresse à toutes les collectivités locales et territoriales du département.

D'une part, l'objectif est la massification des achats D'autre part, en raison de ses connaissances techniques
dans ce domaine, le SDIS assurera le rôle de coordonnateur de ce groupement de commandes. A ce titre, ii
procédera à la rédaction du cahier des charges technique et administratif de la future consultation, à l'ensemble
des opérations de sélection du candidat et à la notification de l'accord cadre à bons de commandes. L'exécution
du marché sera assurée par chaque membre du groupement.

Les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans une
convention constitutive du groupement que chaque membre devra signer avant le lancement de la consultation
de marché public.

En cas de procédure de marché formalisée, la Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur du
groupement comme le prévoit l'article L 1414-3-2° du Code Général des Collectivités Territoriales.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d'adhérer au groupement de commandes relatif à l'achat de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de
commandes y afférente.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
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
30 janvier 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Artide L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire 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 Diçé3(eur Général des Services,

Jérôm

IV. 2020

Objet : Groupement de commandes - Défibnllateurs Automatisés Externes (DAE)
-2-
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ARRETES DU PRESIDENT

Date Nc Objet
02/01/2020

08/01/2020

09/01/2020

200001

200005

200008

13/01/2020

17/01/2020

17/01/2020

12/02/2020

200011

200015

200016

200034

Absence de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué - Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ,
Conseillère Communautaire Déléguée (02 janvier au 22 mars 2020 inclus).

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat -
Aire d'Accueil des Gens du Voyage GRAND BELFORT Communauté
d'Agglomération située à BAVILLIERS - Réouverture.

Absence de M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
- Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ,
Conseillère Communautaire Déléguée (du 20 janvier au 27 janvier 2020
inclus).

Absence de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée -
Délégation de signature donnée à M. Mustapha LOUNES, 6 Vice-
Président (du 13 au 17 janvier 2020 inclus).

Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7e Vice-Président (du 25
janvier au 2 février 2020 inclus).

Règlement d'utilisation du stade Serzian.

Absence de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller
Communautaire Délégué - Délégation de signature donnée à
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
(du 19 au 26 février 2020)
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Date affichage

0 3 JAN. 2020

BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

  
200001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

Oblet : Absence de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu ('arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Communautaires Délégués,

Vu l'arrêté n° 17-0260 du 15 décembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent
du 2 janvier au 22 mars 2020 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : le SCOT, la planification spatiale
et l'instruction des autorisations d'urbanisme.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à

j
l.

i[fort, le 2 janvier 2020
'^{WA?ÎÏ

S 3 M 2020

it-âteaûsede^M Jean-Claude fljMRTf/V, Conseiller Commimafffaire Délégué - Délégation de
signature donnée à Mme ESTnSSëtlf^RESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, l
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200005
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

BELFORT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CR/CFySO
Code matière : 6.4

Objet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habltat - Aire
d'Accueil des Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
s/toée à BAVILLIERS - Réouverture

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu. le code aénéral des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211 -9-2 ;

Vu, l'arrêté n° 200309231691 en date du 23 septembre 2003 portant extension des
compétences de la Communauté d'Agglomération Belfortaine à la réalisation et la gestion
des aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu, l'artide 6 du règlement intérieur commun aux aires d'accueil des gens du voyage de
GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ;

Vu l'an-êté n° 190186 du 5 août 2019 décidant de la fermeture de l'aire d'accueil des gens
du voyage située à Bavilliers ;

Considérant que l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Bavilliers est
propriété du GFÎAND BELFORT Communauté d'Agglomération et qu'il est nécessaire de
procéder à sa réouverture suite à la finalisation de travaux d'accessibilité et en vue de
l'installation de voyageurs.

ARRETE

ARTICLE 1 : l'aire d'accueil des gens du voyage, sise route de froideval à Bavilliers est
réouverte depuis le 6 janvier 2020.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié par affichage et dont copie sera transmise à Monsieur le Préfet du Territoire
de Belfort, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort et Monsieur le Maire de Bavilliers.

Belfort, le 8 janvier 2020

Le Président,

Damien MESLOT

Oblet hWrectron-cte-fe-Poft'fygue-tfe-to-Wtertteya Citoyenneté et de l'Habltat-
Gens (/u Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération située à

Réou^S'ÏS'£S____.. _______...... _______^7g
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. 2020 N'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

:LFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Oblet : Absence de M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation
de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu 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. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent du
20 janvier 2020 au 27 janvier 2020 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 Gardes champêtres.

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
_not. ifjé-.ayx_interessés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à

htiti*dA^ri*Att»uï»*aï-Wb+?tl.i ***fiSïWil*yi ±*Aaftu-su*itSutMltï

ik

Belfort, le

Objet : Absence de M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation de signature
donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée l
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1 3 JAN. 2020

 

200011
kÉ', "3L.. SU(:' ÎTi^^'^SE

ARRETE DU PRESIDENT

ELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière ; 5.5

Qbiet : Absence de Mme Claude JOLY, Conseillàre Communautaire Déléguée Délégation
de signature donnée à M, Mustaptia LOUNES, 6e Vice-Président

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'artiGle 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 Vlce-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu ['arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fQpction aux Cûnseilters
Communautaires Délégués,

Vu l'arrSté n° 17-0260 du 15 décembre 2017 portant dêlégatlsn de fôrtctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modifieation,

Gonsidêrant que Mme Claude JOLY, Ûonseillère Communautaire Déléguée, sera absente du
13au17janvier2020 Indus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant ces périodes à M. Mustapha
LOUNES, 6* Vice-Présidentsous notre responsabilité et notre surveillance, pour le règlement
des affaires concernant : le tourisme.

ARTICLES : Le présent arrêté peut faire l'objet d'unrecours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les îleux mots de sa publieité. Il peut également faire l'objet
d'un FSCQurs graeteux dans le même délai,

ARTICLE 3 : Le Diredteur général des services est ebargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera nQtifiê aux intêFessés-es, publié par affiehage et dont copis sera transmise à
M. le Préfet.

. if?

*»"... ;: ''^.i i^-Al
... V;. ^ t. ïi'ri'

<*. '..

Objet : Absente de Mme Claude JOLY, ConselSêre Coi^mmaufalre Déléguée- Délégation
donnée S M. ^ustapha LOUNES. eeViGe-Prôsidenf

Belfort, le 10 janvier 2020

Le Président,

À A.-

«3-ï: Damien MESLQ
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  200015

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN, 7e Vice-Président.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu ['arrêté n° 18-0026 du 1er mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Présidents-
Modification,

Considérant que M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président, sera absent du 25 janvier au 2
février 2020 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HEILMANN, 7" Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : les finances, les affaires juridiques, les assurances
et le patrimoine.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. l] 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..

^ . I?^;tfl*^-tfce*fcA:ï''Eïi^lt*ri^fa-*^A-A^fc^ÈÎ»fctï^tes, ^^,, ^^^î)^. ^^^ yeirort, le

1 7 JAN. 2QZE

Objet: fSjsënodeWEërnarSWXJ.

Louis HEILMANN, 7e Vio-Président.

1 7

Le Prési

1er Vice-Président - Délégation de signature donnée à
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  200016
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : Direction des Sports
Initiales : CE/AC
Code matière : 6.4

Objet : Règlement d'utilisation du stade Seizian

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu les articles L 2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,

Considérant que l'équipement a été déclaré d'intérêt communautaire et a donc fait l'objet d'un
transfert à Grand Belfort Communauté d'Agglomération, conformément aux dispositions des
articles L. 1321-1 et 1321-2 du CGCT,

Considérant qu'il y a lieu d'établir un nouveau règlement au stade Serzian pour tenir compte
des spécificités de l'équipement, de révolution de la réglementation et des mesures de
sécurité nécessaires au bon fonctionnement de ce stade.

ARRETE

TITRE l - CONDITIONS D'UTILISATION

Article 1 : USAGE

Le stade Serzian est exclusivement réservé à la pratique sportive et de l'E. P.S dans
l'ensemble de son enceinte. Il a également pour vocation d'accueillir des manifestations
sportives.
Le stade Serzian peut être mis à la disposition des personnes physiques ou morales qui en
font la demande écrite auprès de Monsieur ie Président.
Les associations candidates à l'utilisation doiventobligatoirement être déclarées (numéro de
déclaration au J.O. à communiquer à la Direction des Sports), et fournir les documents
suivants :
- Publication au Journal Officiel,
- Numéro d'agrément Jeunesse et Sports,
- Attestation d'assurance en responsabilité civile,
- Composition du Comité Directeur,
- Nom et qualification des entraîneurs ou responsables (copie de la carte professionnelle)

Chaque demande de réservation devra faire apparaître la nature, l'activité sportive pratiquée,
et ie projet sportif de l'association.

Objet : Règlement d'utilisation du stade Serztan l
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Les autorisations délivrées ne peuvent servir à d'autres fins que celles pour lesquelles elles
ont été accordées. Toute sous-location est strictement interdite.

Article 2 : RÔLE DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE

Les agents de la Direction des Sports ou les agents d'exploitation affectés au stade Serzian
assurent l'accueil des clubs et la surveillance générale de l'équipement ainsi que l'entretien,
le nettoyage des bâtiments. Ils sont chargés de faire respecter tout ce qui touche à la sécurité
des lieux et des personnes dans le respect de l'ordre public, de la tranquillité publique, de
l'hygiène et des bonnes mours. Ils sont notamment chargés de signaler à la Direction des
Sports tout incident, toutes dégradations, détériorations ou anomalies pouvant survenir lors
de l'utilisation de ['équipement. Ils veillent à la mise en application du planning d'occupation
des différents locaux établi par la Direction des Sports.

Sauf exception, les agents de la Direction des Sports ou les agents d'exploitation affectés au
stade Serzian sont chargés de l'ouverture, de la mise à disposition et de la fermeture du
stade, des vestiaires et de ses annexes. Ils pourront interdire rentrée des installations en
l'absence de tout responsable de groupe ou en cas d'urgence caractérisée.

Tout utilisateur devra respecter scrupuleusement les horaires du planning d'utilisation fués
afin d'assurér le bon fonctionnement des installations. De la même façon ils pourront limiter
ou interdire l'accès aux abords extérieurs immédiats (parkings, esplanade et voies d'accès).

Les consignes reçues par !e personnel de !a Direction des Sports et émanant de l'autorité
communautaire doivent être respectées. Les agents de la Direction des Sports ou les
agents d'exploitation affectés au stade Serzian seront chargés de contrôler l'application du
présent règlement. Ils veilleront au respect du planning établi par l'Administration.

Le Directeur du Service des Sports, son représentant ou les agents du Service des Sports
ont le droit de contrôler à tout moment les séances d'entraînement, et les manifestations
diverses se déroulant dans l'enceinte du stade Serzian.

Article 3 : ACCES au STADE

L'accès au stade est réservé aux adhérents des clubs utilisateurs, aux groupes scolaires et
aux universitaires. En accord avec l'utilisateur, toute personne dûment autorisée par la
Direction des Sports peut, à titre exceptionnel, bénéficier des infrastructures d'entraînement.

Le nombre minimum d'usagers présents à une séance d'entraînement est fixé à HUIT, faute
de quoi la séance sera annulée par l'agent d'exploitation.

Avant chaque utilisation, les clés des vestiaires sont confiées aux responsables encadrant.
Elles sont restituées à la fin de leur utilisation. La surveillance des vestiaires mis à disposition
incombe aux responsables pendant leur temps d'occupation. L'usage des douches est
réservé aux utilisateurs des équipements sportifs durant le créneau de mise à disposition.

Article 4 : ENCADREMENT

Pendant la durée de l'utilisation de l'installation : les usagers scolaires, universitaires, clubs
ou autres doivent être obligatoirement accompagnés d'un responsable désigné (professeur,
éducateur, entraîneur, dirigeant, manager ou organisateur). Celui-ci devra être présent du
début à la fin de l'utilisation de l'équipement. Cette obligation est d'autant plus stricte que le
groupe est constitué ou contient des utilisateurs mineurs.

Les clubs et organismes utilisateurs seront tenus de communiquer à la Direction des Sports
le nom du ou des responsables de chaque créneau horaire qui ne pourra être utilisé qu'en sa
ou leur présence. Chaque responsable doit assurer la discipline intérieure et la bonne tenue
de son groupe sur les aires de jeux mais aussi dans les vestiaires ou autres locaux et les
circulations. Il devra se conformer aux prescriptions qui lui seront signifiées par le personnel
chargé du fonctionnement des installations et veiller au respect en particulier des dispositions
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du décret du 18 août 1993 précisant que tout agres mobile (buts de football, rugby) doit être
fixé au sol lors de son utilisation et dans son lieu de stockage.

Les responsables seront seuls chargés des relations avec les agents de la Direction des
Sports ou les agents d'exploitation affectés au stade Serzian et inversement pour toute
question relative au fonctionnement de l'installation.

Article 5 : EFFECTIFS

Les utilisateurs doivent impérativement respecter l'effectif maximal du public autorisé
mentionné sur l'avis de sécurité affiché à rentrée du stade.
Il ne pourra être vendu ou distribué un nombre de billets supérieur à celui des places
déterminées par la Commission Départementale de Sécurité.

Article 6 : ECLAIRAGE

L'éclairage du stade ou la sonorisation seront assurés en fonction des besoins justifiés de
l'utilisateur, sous le contrôle de l'agent d'exploitation. L'utilisation de projecteurs, l'installation
d'un éclairage spécial ou la modification des aménagements électriques devront obtenir
l'accord préalable de la Direction des Sports.

Article 7 : INFIRMERIE -SECOURS

Un local infirmerie est accessible en cas de besoin. Seuls les médecins, secouristes,
pompiers et toute personne formée et habilitée peuvent y avoir accès.
Chaque responsable de groupe utilisateur devra être muni de sa propre pharmacie portative
permettant, en cas de besoin, d'assurer les premiers soins.

Une ligne téléphonique restreinte installée dans le bureau de l'agent d'exploitation du stade
permet à tout utilisateur autorisé de prévenir les secours (Pompiers, Samu) en cas de
nécessité.

Le local réservé aux contrôles antl-dopage n'est accessible qu'au Médecin désigné pour
procéder à ces contrôles. Préalablement, il devra se faire connaître auprès des dirigeants
sportifs concernés.

Article 8 : BUREAUX DES ASSOCIATIONS

Un bureau équipé de mobilier (bureau, armoires, chaises... ) est mis à la disposition des
associations attributaires appelées clubs résidents. Celles-ci feront leur affaire des liaisons
informatiques et téléphoniques depuis leur bureau en accord avec la Ville de Belfort.

Les clubs résidents seront responsables du rangement régulier de leur bureau, de la collecte
des déchets, de l'entretien général des lieux et du respect de ceux-ci par les utilisateurs. Ce
lieu n'aura pas d'autres usages que celui de bureau du club (permanence du président,
renseignements, accueils des nouveaux arrivants... ).
L'attribution d'un bureau à un club sera faite à l'année par la Direction des Sports et, en cas
de non-respect des consignes précédentes (en particulier de l'entretien), cette attribution
pourra être annulée sans compensation pour le club concerné.

L'accès à leur bureau sera exclusivement réservé aux clubs résidents et sera possible durant
l'ensemble de la période d'ouverture de l'équipement sans restriction.

Article 9 : CLUB HOUSE. BUVETTES ET POINT DE RECHAUFFAGE

Le stade Serzian comprend un club house, deux buvettes et un point de réchauffage mis à
disposition du club ASM Belfort Football Club par convention spécifique.
Ces lieux pourront être attribués par la Direction des Sports en fonction des demandes de
différents clubs ayant des rencontres programmées. Exceptionnellement, pour des réunions
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ou assemblées générales, le club house pourra être mis à disposition, sur demande
impérative, d'un club.

Il est interdit d'y ajouter du matériel sans autorisation du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.
Le point de réchauffage situé dans le club house servira exclusivement à conserver au frais
des produits et à réchauffer éventuellement des aliments pour les buvettes et les réceptions.
Il est strictement interdit de cuisiner dans cette zone (voir article 11).
Les différents clubs utilisateurs pourront stocker du matériel de préparation, des aliments non
périssables dans les armoires et la réserve mis à leur disposition. Les refrigérateurs devront
être systématiquement vidés, nettoyés et remis à zéro. Les denrées périssables seront
évacuées dans leur totalité par le club utilisateur ou les agents de la Direction des Sports ou
les agents d'exploitation affectés au stade Serzian en cas de non-respect.

Les buvettes pourront être utilisées lors des matehes exclusivement à la condition de déposer
une demande en Mairie de Belfort autorisant la vente de produits. Sauf dérogation, la vente
d'alcool est strictement interdite dans l'enceinte du stade.

Que ce soit pour les buvettes, le club house ou le point de réchauffage, le club attributaire
sera responsable de l'entretien complet après utilisation. En cas de non-respect, la Direction
des Sports pourra refuser l'attribution de créneaux d'utilisation complémentaire et facturer
l'entretien complet si nécessaire au club utilisateur.

Article 10 : LOCAUX RANGEMENT ou annexes / ASCENSEUR

Les locaux de stockage sont uniquement dédiés au matériel appartenant aux utilisateurs ou
au Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Chaque utilisateur pourra disposer
d'armoires ou de placards fermant à clé. Le matériel défectueux ou réformé doit être
rapidement évacué par son propriétaire. Tout stockage de matériel nouveau devra faire l'objet
d'une demande préalable écrite à la Direction des Sports.

l] n'est pas permis d'emprunter et d'emporter le matériel stocké dans le stade.

Tout matériel défectueux, toute anomalie dans le fonctionnement de l'installation sportive
doivent être signalés sans délai à l'agent d'exploitation ou à la Direction des Sports.

Le bureau de l'agent d'exploitation n'est accessible qu'aux seules personnes autorisées. Il en
est de même pour l'ensemble des locaux techniques.

L'ascenseur est exclusivement réservé à l'usage des personnes à mobilité réduite. En cas
d'incident, il est équipé d'une alarme.

Article 11 : INTERDICTIONS

Les locaux, installations, équipements et matériels doivent être utilisés conformément à leur
finalité et à leur spécificité sportive. Toute activltésusceptible de troubler l'ordre, de détériorer
les installations ou de nuire à autrui est, d'une manière générale, interdite.

Il est formellement interdit :
- de modifier quoi que ce soit dans les dispositffs de sécurité,
- de manipuler les tableaux électriques et d'accéder à la chaufferie,
- d'obstruer les issues de secours,
- d'afficher des documents hors des tableaux réservés à cet effet,
- de fumer à l'intérieur dans l'enceinte du stade, y compris pour les accompagnateurs et
spectateurs (Décrets n°92-478 du 29/05/1992 et n°2006-1386 du 15/11/2006),
- d'allumer du feu, de faire cuire, cuisiner des aliments dans les bâtiments,
- d'utiliser et d'allumer un barbecue, sauf autorisation délivrée à titre exceptionnel par la
Direction des Sports,
- de vendre et consommer des boissons alcoolisées sauf dérogation particulière,
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- d introduire sur l'installation sportive, a la vente ou à la consommation de substances
illégales, toxiques ou nocives pour l'organisme (stupéfiants ou autres produits dopants).
- de manger et de jeter au sol, ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet, des détritus,
déchets alimentaires, (papiers, pelures de fruits, chewing-gum, etc.......)
- d utiliser des bouteilles en verres ou des cannettes en aluminium,
- d introduire et utiliser des fumigènes ou autres objets pyrotechniques,
- de pénétrer et de circuler dans le stade en tenue incorrecte, en « état d'ivresse » ou
d'agitation manifeste,
- de pénétrer avec des chiens ou tout autre animal même tenu en laisse ou dans les bras,
- d introduire des engins à moteurs dans les équipements,
- d introduire dans le stade tout objet tranchant, armes ou objet pouvant devenir une cause
de danger ou d'incommodité pour les usagers ou le public,
- de troubler d'une manière quelconque l'ordre public et notamment de se tenir debout sur les
bancs des tribunes, d'enjamber les balustrades, de cracher, de lancer des projectiles,
- de circuler en chaussures à crampons, en chaussures sales ou traçantes et non spécifiques
sur les pistes d'athlétisme, revêtements de soi des bâtiments et vestiaires,
- de courir dans les couloirs, sanitaires, vestiaires, gradlns, douches...,
-de jouer au ballon en dehors des aires de jeu (vestiaires, circulations, hall d'entrée... ).
- de franchir les murs, clôture ou autre délimitation de propriété des stades ou terrains de
sport sans autorisation préalable des propriétaires riverains d'installations sportives,
- de photographier les locaux et installations sans l'accord préalable de la Direction des
Sports, ainsi que les usagers du stade sans leur assentiment.

TITRE II - RESERVATION DES INSTALLATIONS

Article 12 : AUTORISATION D'UTILISATION

L utilisation du stade Serzian est subordonnée à la délivrance d'une attribution (sous forme
de convention) émanant du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et valant
autorisation.

L'attribution peut être modifiée, suspendue ou supprimée par la Direction des Sports (sans
compensation) en cas de manifestation exceptionnelle, de travaux, d'utilisation du matériel
sportif dans d'autres installations, en cas de non-respect du règlement ou pour raisons de
sécurité.

Article 13 : ATTRIBUTION ANNUELLE

Le planning d'utilisation annuelle des Installations, qui définit les créneaux réguliers
d'entraînements, est élabore, par la Direction des Sports, à la fin de chaque saison sportive
(juin), pour le début de la saison sportive suivante (août - septembre).
Chaque responsable de groupe utilisateur reçoit son propre planning accompagné d'une
convention qui tient lieu d'attribution annuelle.
Les attributions délivrées pour une saison sportive ne sont pas renouvelables tacitement.

Article 14 : CRENEAUX D'UTILISATION

Les usagers des associations sont autorisés à entrer dans l'équipement quinze minutes avant
le début de leur créneau. Ils doivent libérer les lieux vingt minutes après la fin de celui-ci.
L'horaire des séances doit être scrupuleusement respecté. La durée du créneau
d entraînement comprend l'installation et le rangement du matériel, les échauffements.

Article 15 : NON-UTILISATION DES ÇRENEAUX

En cas d'annulation d'une séance d'E. P.S, d'un entraînement ou d'une compétition, les
bénéficiaires doivent en informer la Direction des Sports dans les meilleurs délais ainsi que
l'agent d'exploitation du stade.
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Sauf raison motivée et signalée au préalable à la Direction des Sports, les associations,
groupements à vocation sportive ou établissements scolaires, verront leurs autorisations
d'accès aux installations annulées s'ils n'ont pas utilisé effectivement, durant trois créneaux
consécutifs, les heures d'occupation qui leur sont attribuées annuellement.
Cette mesure ne concerne pas les non-u(f//satfons occasionnées du fait de la Direction des
Sports.

Article 16 : ATTRIBUTIQNâPONCTUELLES

L'association ou le groupement à vocation sportive, rétablissement scolaire ou universitaire.
désirant organiser ponctuellement un match, une manifestation (ou un stage), doit faire une
demande écrite auprès de la Direction des Sports qui décide ou non de l'attribution. La
demande doit être déposée au minimum 15 Jours avant la date onsidérée.

Cette demande doit être accompagnée :
- d'un courrier indiquant les prestations particulières sollicitées,
- dun dossier concernant la nature et l'importance de l'événement, les aménagements
particuliers envisagés dans l'installatlon, l'organisation de la sécurité pendant la manifestation
ainsi que le budget prévisionnel de la manifestation.

Les utilisateurs ne peuvent disposer de l'équipement qu'aux jour(s) et heure(s) qui leur ont
été attribués par la Direction des Sports.

Article 17 : ATTRIBUTION POUR WIATCHE.S OU MANIFESTATIONS SPORTIVES

Les stades sont ouverts aux responsables ou organisateurs une heure avant le match ou la
manifestation, sauf prescriptions fédérales particulières.

Le Président est fondé, par arrêté, à interdire l'utilisation des terrains en cas d'intempéries
importantes. Cette décision s'impose aux instances fédérales et à l'arbitre pour empêcher le
déroulement du match.

Il est interdit de laisser entrer les spectateurs par d'autres portes que celles réservées au
public et avant l'heure fixée pour l'ouverture de celles-ci. Les utilisateurs sont expressément
tenus de quitter les lieux à la fin de toute manifestation.

L'organisateur est tenu d'assurer la présence d'un médecin à chaque manifestation qui le
requiert et pour la durée de celle-ci.

En aucun cas, le stade ne pourra accueillir plus de public que la norme prévue par le procès-
verbal de la commission de sécurité. Ainsi, il ne pourra être vendu ou distribué un nombre de
billets supérieur à celui des places contenues dans le stade.

La Direction des Sports se réserve le droit d'interdire une manifestation même annoncée au
public au cas où des vices d'organisation pouvant porter préjudice à la destination du stade
seraient constatés.

Toutes les taxes et impôts afférents aux manifestations ainsi que les droits d'auteurs sont
acquittés par les organisateurs.

TITRE III - FONCTIONNEMENT

Article 18 : SERVICE D'QRDRE

Il appartient à tout organisateur de match, manifestation ou de compétition sportive de mettre
en place un service d'ordre et un poste de secours adapté à la manifestation en accord avec
les autorités compétentes.
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[l est impératif que le service d'ordre soit mis en place au plus tard lors de l'ouverture des
portes au public.
Les frais occasionnés par ces dispositions sont à la seule charge de l'organisateur.
L'organisateur est responsable de la bonne tenue du public.

Article 19 : ACCES ET CIRCULATION

Les usagers et spectateurs sont tenus de stationner leurs véhicules aux emplacements et
parkings résenfés à cet effet. L'accès des deux roues (cycles, vélomoteurs... ) et des
automobiles dans l'enceinte des installations sportives est strictement interdit. Seuls sont
exemptés de cette interdiction les véhicules de secours qui stationneront sur les
emplacements prévus à cet effet.
Il appartient notamment à l'organisateur de veiller à l'accessibilité et au respect des places de
stationnement réservées (Personnes à Mobilité Réduite, Arbitres, Joueurs, Médecins,
Service de la Ville, Presse, ... ).

Il est interdit de laisser entrer les spectateurs par d'autres portes que celles réservées à cet
usage et avant l'heure fixée pour l'accueil du public. Un contrôle physique des accès sera mis
en place par l'organisateur à chaque porte accassible au public.
A l'occasion des matches, les arbitres, les joueurs et les dirigeants accèdent par un accès
différencié de celui du public.

Article 20 : ETAT DES LOCAUX

Les utilisateurs doivent :
- laisser les locaux dans un état de propreté permettant au(x) groupe(s) suivant(s) de les
utiliser immédiatement. Cette disposition concerne également les manifestations de toute
nature ;

remettre le matériel sportif déplacé aux emplacements prévus à l'origine.

TITRE IV - VENTE ET PUBLICITE

Article 21 : BUVETTE

Conformément à l'article L 3335-4 du Code de la santé publique, l'exploitation d'une buvette
à l'intérieur des stades municipaux avec vente de confiseries sera permise pour les
associations sportives agréées dans la limite de 10 autorisations annuelles pour les débits
de boissons des 2ème et 3eT catégories ( boissons sans alcool, vin, bière, cidre et vin doux

naturel ne titrant pas plus de 18° d'alcool pur) pendant les manifestations après autorisation
écrite délivrée par le Maire de Belfort. Les boissons vendues ne devront en aucun cas être
conditionnées en récipient en verre. Seuls les emballages plastiques sont autorisés. Elles
seront consommées à la buvette.
En outre, les responsables de la vente devront ramasser soigneusement les emballages afin
qu'il ne demeure aucune trace de l'activité exercée provisoirement.

Article 22 : PUBLICITE

Aucune publicité fixe, par voie d'affichage ou par tract ne sera admise dans l'équipement sauf
autorisation, délivrée sous forme d'une convention avec le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, établie à partir d'une charte définissant les modalités d'installation des
supports publicitaires.

TITRE V - UTILISATION NON SPORTIVE

Article 23 : ATTRIBUTION

Les autorisations seront accordées par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération après
examen d'une demande écrite.
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Aucune manifestation à caractère politique ou confessionnel ne sera autorisée sauf cas
eKceptionnel traité à l'avance par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Article 24 : TARIFS

Les tarifs de location des équipements sportifs et leurs modalités sont fixés par délibération
du Conseil Communautaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
En cas de dommage, dégradation du matériel ou de l'équipement sportif mis à disposition, la
responsabilité de ['utilisateur sera engagée et la réparation du dommage ou dégradation lui
sera facturée.

Article 25 : FONCTIONNEWIENT

Les utilisateurs feront leur affaire du personnel qui leur sera nécessaire.
Les aménagements spécifiques et autres matériels, conformes aux normes de sécurité en
vigueur, seront à la charge des utilisateurs. Ils ne pourront être réalisés qu'avec ('accord
express et préalable du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Un état des lieux contradictoire sera dressé avant et après la manifestation.

TITRE VI - RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Article 26 : RESPONSABILITE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération ne peut être tenu responsable des accidents
ou dommages qui pourraient survenir aux utilisateurs du stade soit de leur fait soit du fait de
tiers.
Les associations, établissements scolaires et autres organismes sont seuls responsables vis-
à-vis de leurs membres ou élèves, auprès du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
comme des tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages de quelque nature que ce soit qui
relèverait d'une faute ou bien d'une négligence de leur part.
Les dommages causés au matériel et aux Installations seront répares aux frais des
utilisateurs qui en seront reconnus responsables, conformément aux règles en vigueur.
Les associations, établissements scolaires et autres organismes sont civilement
responsables des dégradations occasionnées par leurs membres ou élèves.
Lors de manifestations sportives, festlves ou autres, l'organisateur est responsable des
dégradations générées par les spectateurs eUou par l'équipe adverse ou tout autre tiers à
l'intérieur et aux abords du site.

Article 27 : ASSURANCES

Il appartient aux associations, groupements à vocation sportive, établissement scolaires, et à
tout utilisateur du site, de souscrire une assurance garantissant les conséquences de leur
propre responsabilité.
Les utilisateurs doivent également garantir, contre l'incendie, l'explosion, le dégât des eaux,
le vol et les dégradations, le matériel et le mobilier susceptibles de leur appartenir.
Ces polices d'assurance devront être transmises au début de la saison à la Direction des
Sports ou jointes à chaque demande d'occupation exceptionnelle ou non sportive.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décline, en outre, toute responsabilité
en ce qui concerne les vols susceptibles d'être commis dans le stade et notamment
dans les vestiaires.

TITRE VII - APPLICATION DU REGLEMENT

Article 28 : PUBLICATION du REGLEMENT

L'utilisation du stade Serzian oblige à la prise de connaissance et au respect du présent
règlement.
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Un exemplaire du présent règlement sera affiché à rentrée du stade et remis aux différents
utilisateurs. Les utilisateurs doivent prendre connaissance, outre du présent règlement, des
consignes de sécurité et d'évacuation du stade et ce avant tout début d'utilisation.

Les infractions au présent règlement seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.

En outre, la Direction des Sports se réserve le droit d'Interdire, momentanément ou
définitivement, l'accès au(x) stade(s) en cas de non-respect du présent règlement pour
quelque cause que ce soit. Des sanctions peuvent être prises, en cas de mauvais
agissement. Elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion à l'année.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de modifier ou compléter
le présent règlement chaque fois qu'elle le jugera nécessaire.

Article 29 : SANCTION

Toute infraction au présent règlement intérieur sera constaté et réprimé conformément aux
règles en vigueur.

Article 30 : ENTREE EN VIGUEUR

Le règlement entrera en vigueur à compter de sa publication.

Article 31 : RECOURS

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 32 : EXECUTION

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié par affichage et dont opie sera transmise aux utilisateurs.

BELFORT, le

Le Président,

^<~Hlt»îlMFMIICMSt,

^^
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ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Obiet : Absence de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu ['arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Communautaires Délégués,

Vu l'arrêté n° 17-0260 du 15 décembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, sera
absent du 19 au 26 février 2020 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 conomant : la Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GEWIAPI).

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

Le Président,

ee' de M. Miltiade CONDTkNTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué -
fRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.
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cfe signature donnée à Mme Bernadette >^


	SKM_C654e20051313310
	SKM_C654e20051308540

