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Nomination du secrétaire de séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
communautaire du 6 juillet 2020.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
communautaire du 24 juillet 2020.

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 ode général des collectivités
territoriales, du 16juin au 6 juillet 2020

Compte rendu des décisions prises par M. le Presiaent en
vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération
du conseil communautaire du 6 juillet 2020, en application de
l'article L 5211-10 du code général des collectivités
territoriales, du 7 juillet au 18 septembre 2020.

Compte rendu des décisions du Bureau communautaire du
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Désignations de représentants - Modifications.
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budget principal et des budgets annexes de l'eau et de
l'assainissement.
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créanos éteintes.

Mme Maryline MORALLET Autorisation d'engager, liquider et mandater les^ dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif 2021.

Mme Maryline MORALLET Bilan et clôture du budget annexe "lotissement artisanal et
tertaire Sénarmont"
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Approbation du compte rendu annuel d'activifé de concession
(CRAC) au 31 décembre 2019 relatif à la ZAC TECHN'HOM.

Approbation du compte rendu annuel d'activité de concession
(CRAC) au 31 décembre 2019 relatif à la 2AC des Plutons.

M. Rafaêl RODRIGUEZ Bilan d'activité 2019 de la SODEB.

M. Rafaël RODRIGUEZ Bilan d'activité 2019 de TANDEM.

M. Rafaël RODRIGUEZ

M. Rafaël RODRIGUEZ

M. Rafaël RODRIGUEZ

Acquisition de licences WuDo pour l'animation de la
communauté "territoire d'innovation Nord Franche-Comté"

CitésLab - Bilan de l'année du 1er mars au 31 déombre 2019.

Initiative de modification du dossier de création de la Zone
dAménagement Concerté de l'Aéroparc à Fontaine et
définition des objectifs et des modalités de la concertation
préalable et de la participation du public aux décisions ayant
une incidence sur l'environnement.

Mme Delphine MENTRÉ Attribution de subvention à l'association BONUS TRACK pour
le projet CRD 2020.

M. Eric KOEBERLÉ

M. Eric KOEBERLÉ

M. Jacques BONIN

Territoire d'Innovation - Lancement de l'action acculturation
des jeunes au numérique.

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

Rapport d'activité 2019 de la collecte des déchets ménagers.
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Rapport d'activité 2019 du Sertrid.

Marches arrière dans les circuits de collecte.

Avant-projet définitif de la déchetterie fixe de Fontaine.

Créations et suppressions de postes.

Remboursement aux agents des frais de repas au réel avec
plafond.

Adhésion à la médecine professionnelle du CDG90.

Avenant au règlement du temps de travail et des congés.

Adhésion au Comité national de l'action sociale (CNAS).

Régime indemnitaire tenant compte de fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) : mise à jour du dispositif et intégration de la prime
de fin d'année.

Travaux ENEDIS zone de captage à Sermamagny.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l'eau et de l'assainissement - Année 2019.

Diagnostic systématique des installations d'assainissement
collectif lors des cessions immobilières.

Approbation du zonage assainissement de la commune
d'Andelnans.

Appel à projet de l'agence régionale de la santé "Osons la
santé environnementale dans nos politiques territoriales l

Valorisation du patrimoine communautaire.

Rapport d'activité 2019 du SMTC.

Echangeur de Sevenans - Avenant à la convention de
groupement de commande pour la requalification de l'axe
RD437.

Exonération au supplément de loyer de solidarité (SLS).

Intégration de la cotation de la demande au plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs.

Programmation 2020 des aides à la pierre et des aides du
programme local de l'habitat (PLH).

Rapport 2018-2019 de la politique de la ville.

Annexe de prorogation du contrat de ville.

Opération programmée d'amélioration de l'habitat et du
renouvellement urbain (OPAH-RU) du quartier Belfort Nord et
du secteur de l'avenue Jean Jaurès - Evolution des aides.

M. Thierry BESANÇON Financement du service des gardes champêtres territoriaux.

M. Miltiade
CONSTANTAKATOS

Travaux de mise en conformité du barrage de l'étang des
Forges et assec de l'étang.
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M. Damien MESLOT Motion : Stop au démantèlement de GE en France.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-98

Nomination du
secrétaire de séance

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents

Etaient absents

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre sn exercice est de 96,^e sont rtunte
SaUe'des'Àsseniblées"- Annexe de môtei de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggloméralion, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, BOUS la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ_-M;Ale»ndre WNÇANËT-M^RafaemWRmUE-Mm^Dd
MENTRÉ'^"M."erlc'i<OEBERLÉ -Mme Florence BESANCËNOT_-_M. Jacques BONIN^_Mme Loubna^ ÇHEKWOT -
Mrp'MliDoeCHÀ[LANT~--M-AWn PICARD-Mme Marie-France CEFIS_-W Stéphane GUYOD^-M. ^ Samuel DEHM
M. Pie'rre>CARLES~-"M^ ThierryBÉSÂNÇON- Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVËY - Mme Marianne DORIAN

M. MIIUades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnan»: M. Bernard MAUFFREY . Angeot: M. ^tehel NAROJN; A^<s'"s.:_M.R°ger ̂ "SS.^'ÎÏ^T
Mm'eC'o'rïn'ne'ÀYMONFER ^'Balivlilaïs : - Bav'lillera : M. Qtrald LORIDAT - Belfort : Mme_Eyelyne CALOPRISCp_CHAaNOT
"M"lan"BO'uàARD--M. SébasBen VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony_KNEIP_- Mme Racliel HORLACHER^

M.T'oic'lÀVAiLL'- iiiimeCharîinoÀUTHIER - M. Jean-Marle HERZOG -_ Mme MarleSTABILE . -.
M. Yves VOtA^Mme Mar».

Th<ré'se"ROEiÊRT"-"Mme"Par»bl CERF-- M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - lu_NK°la^EI-ICIC - M. René
SCHiîlTf'-^Mme Zoé'RUN'DSTÀDLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont^M; Pascal GROSJEAN - Btssoncourt^-
Beth'onvilllere":M-ÂlalnTRm'ËR--Botan8 :. BOWOSM:- Bue : Mme Edith PETEY ̂ Charmols ̂ -CMtenols-le^FOTses :
Mm'eM'éÏanieWÈ'LKLÉN-HÂàATÀI -M: Flomn BOUQUET -Chèmemontj - Cravanche: M. Julien CO^LON- Cun.Uères ;
M'. 'Hen'lî'ÔSTÉRMANN- Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORSEN -_Dwms : M.. pa "leLSCHNOEBE'-E.NLEff"?,"'_8"°:
M: MTcherM ÈRLÉT"-"Boie-':"M"Eric GILBERT - Essert : M. Frtdéric VADOT - MmeHaflda BERREOAD^-Evette-Salbert^
Fon't'ai'ne':"'~'Fontene[ie:M^Jcan-cïaude KOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MlpTTE - Frais : - Lacollonge :M;
BLANC'-' Lagrange : M. Bernard OUERRE-QENTON - Larlvlèr» : M. ^Sylyain RONZAM- Menoncourt : M. l
M'erou'x.M;?ar';-°Mtairé"-Montmux. CMteau : M. Philippe CREPIN; Mortlllafs: ̂ Novmard ̂ M"i.°.^ca;e^ABiaouX
"Off.mort; Mme Marie-Ùne'CABROL- Dominique RETÀILLEAU - Péroire : M, JeafrPtemCNUDD^.Pe CroM^;.

':".. Reooe : f. Ol'"!" CHRÉTIEN - Roppe : -Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pferre BARLOSra .
Urmmyl Mme'Mane-Franc«B6NNANS-WEBER'-Valdolej^M;;BalentKIL]CPARWR^Mm^Mari^^^
Mme'Danlèle'SAiLLEY'-Vauthlermont : - Vétrigne M. Alain SALOMON -Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. BombMlah KIOUAS, Conseiller commmautam délégut
M. Pierre FIETIER, Conseiller communai/taife délégué
M. Wsny PATTE, lilulaliv de la commune cfa Bemillars
Mms Joslam HAÀSZ-JUILLARD, titulaire de la wmmunede Bavillisrs
M. Plarre-JiiAme COLLARD, Wulaaa de (a commune de Beffort
Mme Nathalie BOUDEVIN, tlMslm de la commune de Belfolt
M. 'Srice MICHEL, fffu/aire de fa commun» de ee >rt
Mme Lallfa SILLIOfTË, tltulaim de lemmmwede Ballort
Mme Malhllde NASSAR. titulaire d» la commune <fe Belfort
Mme Samia MBER, lltulaim de la commune de Beffort
M. Basden FAUOOT, titulaire de la commune de Belfcrt
M. Mien PLUMELEUR, titulaire de le commune de Charmais
M. Jean-Pau; MOUTARLIER, «tulelie de la commune de Oièvrsmonl
Mme Martine PMLUZZI, Vlulaim de la commune de Danloulln
M. -Alaln FOUSSERET, ISulalm de la commune de Danjoulln
M. Alain FIORI, titulaire de le commune de Petit-Cmlx
Mme Chrisline BAINIER, litulaln de le mmmuns de Pftaffans
M. Jeaa-Fmnçols ROUSSSAU, lltulalm de la commun» de Roppe

M. Demie» MESWT, Piisident
M. FaMcf JACQUES, suppléant de fa commune de Fontaine

M. ErtcKOEBËRLË, f Vice-présVenl
M. Jeen-Mar!e HERZOQ, titulaiiv de la commune de Beltort
Mme Marie-Hélène IVOL, Uulare de fa commune de Bdtort
M. LoTc LAVAILL, Vlulalm de la communs de Beftorf
M. Sibestlén VIVOT, titulalis de la commvnede Befvt
M Rané SCHMITT, titvlalm da la commune de Saffbrt

.w, Alexandre MANÇANET, 3° Wce-prfsWant
M Roland MCQUÈMIN, titulaire de le communs de V«z f lois

Mme Isebelle SEQURA, suppléants de la commune de Peti't-Croh
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de te commune de P/iaffans .
M. Alain SALOMON, lltulalra de la commune de Vétrtgna

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 S 65

La séance est ouverte é19h00 et levée à 23 h 50.

MmeMarie-Josô FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à 1-examen du rapport n' 10 (délibération n- 20-107).
M. David DIMEY, Stulmre de la commune de Belfcrt, quitte le séance à /.examen du rapport n- 48 (dôlillé^tlon n- ZO-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CÀSTALDI, titulaire de la commune de Bellort.
M. Michel NARDIN, titulalm delà commune d'Angeot. qulfle la séance S ('examen du rapport n" 4S (délibération n' 20-14S} etdonne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, Wulaire de la commune d'Arglésans. Qg^g âfflBhB»»

/yxusé de réception - Ministère de Ftntérfeur

1090-2000&S052-20201015-20-9S-DE J
Accusé certifié exécutoire

t:2l/10SQ2C

16 21 ocr. 2020
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BELFORT
Assemblées

Références :

Code matière :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-98

de M. Damien MESLOT
Président

DM/MLu/MA
5.2

Objet: Nomination du secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 2125-15,

Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.

Conformément à cette disposition,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marianne DORIAN 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
15 octobre 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 la juridiction administrative

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

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

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

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-S9

Adoption du compte
rendu de là séance du

Conseil communautaire
du 6 juillet 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etalant absents :

Le 1S octobre 2020, à 18 heures.

Les membres du conte!! de Grand Belfort Communauté d'Agglomiratlon, dont le nombre en exerolce est de 96, se sont réunis
Salle des'Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfbrt Ccimmunauté d'Agglomératlon. rue Frtdérlc Auauste
Bartholdi, sous la présidence de M. Oamlen MESLOT, Préslijent.

APPEL NOMINAL

Mme Marine MORALLET - Mme Marte-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M_Rafael RODRIOUEZ -Mme^DelpMne
MENTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mma Florence BESANCENOT - M.. Jacques BONIN - Mme Loubna ÇHEKOUOT-
M-PhliiDm CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD_-M.̂  Samuel DEHMECHE -^
W. Pierre'CARLES- M, Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. MiBades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. M]chnl NARDIN - Argléaana^: M._ Roger LAUQUm^Aubeohêne^
Mme Corinne ÀYMÔIiiFER - Banvillare : . Bavllltora ; M. QéraU LORI DAT. Belfort : Mme Evelyne CAl.OPRISCO-CHAONOT
'-"M. lanBOUCÂRD - M. SébasUén VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Râchêl HORLACHER
M."Loic'LAVAiL L- MmeCharièneAUTHIER-M. Jean-Mâriê MERZOQ - Mme ManeSTABILE^-M. Yves VOLA^Mme Marie.

Thérîse'-ROBÉRT"-"Mnie1'arv[n CERF - M. David DIMEV - Mme Corinne CASTALDI - M^NIkote JELICIC - M. René
SCHMITT'-Mme Zoé RUNDSTADL6R - Mme MariB-José FLEURY . Bemiont^M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt ; -
Betho'nvilllem : M-Àlain TRITTER - Botan» : - Bourogne ; - Bue : MmB Edith PETEY - Chamols : -Ch»enob-les-Forges :
MmeMélanhWELKLÈN-HÂOATAI -M: Flortan BOUQUET - Chèvremontj . Oravmche : M. Julien COULON- CuneUèns ;
M. 'Hen'ri'OSTERMÀNN - Danioutln ; - Denney : M. Jean-Paul MORSEN - Dorans : M. DanielSCHNOEBELEN. Eguenlgue :
M. MicherM ÈRLÊT-'E[ore7M. ïric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADQT - Mme^HafMa BERREGAD - Evette^albert:^
Fontaine :";^'Fontenelie:'M. Jean-Claude MQUQIN - Foussomagne : M, Arnaud MIOTTe - Frais : - LacoNonge :U Mtetiel
BLANC - Lagrange ; M. Bernard GUERRE-OENTQN-Larlvlère:JM. Sylvain RON»NI^-Menoncoyrt: M. IUU^
Meroux-MOTar:'.'Méziré7-Montreux-Château ; M. Philippe CREPIN;MoNlllara : ^Nov^rt
~6fhmont:Mme"Mam. Lin8CABROL- Dominique RETÀILI.EAU - Pérouae : M. JeafrPjem CNUDDE- PetlWrolxj^* -
PhaWansT*'-Reppe7M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe:-Serm amag_ny :-Sévenans;-^Trévenans^M;Pjei^^^
Urecra'v'':'Mme"us"s'-e"!'î*BdNNANS-WEBER'- Vldole: M. -BI)lent KILICPARI. AR - Mme_Marte-Paule MERLET -
Mme'D'anièie'SAiLLÉY'-Vauthiermo'nt : ^VéWgne :M. Alain SALOMON - Vézelol» : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Boualxïa/lali WOUAS. Conseiller commmauMm dtlégué
M. Pierre FIETIER, Conseiller communaulalr» délégué
M. Thteny PATÏE, dWaim de le commune de Btnvltars
Mme Jos'lena HMSZ-JUILI-ARD, titulalm de la commune deBaviiriers
M. P'mm-JtrOmt COLLARD, tltulalm de la commun» de Be/fort
Mme NaUialle BOUDEVIN, tltulaln de le communs ds Be rt
M. Brice MICHEL, titulaire de fa commune de Beffiïrf
Mme Lsllfa QILUOTTE, tilulalm de la mmmum de Bellort
Mme Malhllde NASSAR, litulaim de la commune de Belfcrt
Mme Samla JABER, lltulalis de la commune de Seltort
M. Basllen FAUDOT, tltulalm de la commune de Baloit
M. Julien PLUMELEUR, titulaire de la communs de Chamiols
M. Jean-Peul MOUTARUEn, mulalte de le commune ds Chévmmont
Mme Martine PAUIUZZI, Iflulaire de fa commun» de Danloatin
M. Alain FOUSSERET, ttlulaire lie la wmmwf de Dan/ouffn
M. 'AlalnFIORI, tltulaim de le commune de PeU-Crote
Mme Christine BAINIER. Stulalm (te la commune de P/ieffans
M. Jeaa-Françols ROUSSEAU, titulaire de facommune daRoppe

M Damlen MESLOT, Pi^sldanl
M. Fabrice JACQUES, soppléanl de la commune de Fontaine

M. ErieKOEBERI. É, P Vlca-présVent
M. Jeen-Marie HERZOS, lllulaimde la commune de Beffcrt
Mim Meris-Hélém IVOt, WuWre de le commune de Belfcit
M. ioK LAVMLL, titulaire ds le commune de BsVort
M Sébastien VIVOT, tltvlalre de la commune de Beffiirt
M. René SCHMITT. Wulalm de la commune de BeVort

M. Alexanàm MANÇANET, f Vlo-piMdanl
M Roland JACQUÈMIN, tllulalm d» te commune de Vézelols

Mme Isabelle SEQURA, suppléante df la commune de PeW-Crote .
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune dePhaltans *
M. Alain SALOMOtl, tltulalisde la commune de Vilrign»

Secré(aire_dg_Séancg : Mme Marianne DORIAN

Ordre de oasfaoB desrafifiQrts ; 1 à 65

La séance est ouverte à 19h00ellevêeà23h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (délibâcallon n- 20-107).
M. David DIMEY, titulaire de te commune de Betort, quiffe fa séance à (.'examen du rapport n- 4B (délibération n' 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltort.
M. Michel NARDIN, (Maire de la commune d'/lngeof, ffuftte te séance à /'examen du rapport n- 48 (détlbérallon n- 20-14S) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Atgiésans.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

[ 090-200(^9052-20201015-20-99-DE | tî ^ | Q^]*
Accusé ortffié ei^yttrire

RécepCtsi par la préfrt : 21;1(S202C|
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GRAND
BELFÔRT

CONSEIL GOiVJRfiUNAU'tÂIRE du 15 octobre 2020

DELÎBERAÏiOM M° 28-98

ds l&. Damters iiïirSLOT
Président

Assemblées

Références :

Code matière

DM/MLu/MA
5.2

Objeî : Aa'opttofs du compte rendu de te séencs du ConseS! communau'taire ou
6 juillet 2020

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-11 ;

Vu le projet ci-annexé ;

Considérant que le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020 a été affiché à la
porte de l'hôtel de ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans la huitaine de ladite
séance.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour (unanimité des présents),
DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 la juridiction administrative

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

Jérô

Hôte] 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 ^<

BELFORT

Compte rendu de la séance du Conseil communautaire
du 6 juillet 2020

Etaient présents :

Le 6juillet 2020, à 19 heures.
Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'AggIomératJon, dont le nombre en exercice
est de 97, se sont réunis au gymnase le Phare, 1, me Paul-Koepfler à Belfort, sous la présidence de
M. Roger LAUQUIN, Doyen d'âge, pour l'installation du nouveau conseil communautaire, puis celle de
M. Damien MESLOT, Président, pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du jour.

APPEL NOMINAL

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQU1N - Autrechêne : Mme Corinne
AYMONNIER - Banvlllars : . - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE Mme Josiane HAASZJUILLARD -M. Gérald
LORIDAT - Belfort : Mme CALOPRISCO-CHAGNOT- Mme Loubna CHEKOUAT- M. Sébastien VIVOT-
Mme Florence BESANCENOT - M. Bouabdallah KIOUAS - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -
Mme Rachel HORLACHER - M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Delphine MENTRÉ - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA -
Mme Marie-Théràse ROBERT - M. Samuel DEHMECHE - Mme Nathalie BOUDEVIN - M. Alain PICARD

Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL - Mme Latifa GILLIOTTE - M. Joseph ILLANA - Mme Marianne
DORIAN - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - Mme Mathilde NASSAR -
M. René SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Samla JABER - M. Bastlen FAUDOT - Mme Marie-
José FLEURY - Bermont: M, Pascal GROSJEAN - Bessoncourt: M. Thierry BESANÇON -
Bethonvilliere : M, Alain TRITTER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : M. Jacques BONIN -
Bue : Mme Edith PETEY - Charmais : M. Julien PLUMELEUR - Châtenois-les-Forges : Mme Mélanie
WELKLEN-HOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
!.: Julien COULON. Cuns!ièrs3 : ".". Henri OSTERf/ANN - Danjoutin : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain
FOUSSERET- Denney : M. Jean-PauI MORGEN " Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : Mme Hafida BERREGAD - Evette-Salbert :
Mme Michèle JEANNENOT - Fontaine : M. Pierre FIETIER . Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt :
M. Mlchaël JÂGER - Meroux^Vloval ; M. Stéphane GUYOD - Méziié : , M. Rafaël RODRIGUEZ .
MonttBux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvillare ; Mme Française RAVEY - Novillard ; Mme Pascale
GABILLOUX - Offemont : M. Pierre CARLES - Mme Marie-Line CABROL - M. Dominique RETAILLEAU
- Pérouse ; M. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : Mme Christine BAINIER
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : M. Jean-Françols ROUSSEAU- Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : Mme Maryline MORALLET - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :
Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdole : Mme Marie-France CEFIS - M. BQIent KILICPARLAR -
Mme Mane-Paule MERLET - Mme Corinne COUDEREAU - Vauthlermont : M. Alexandre MANÇANET
Vétrlgne : M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient absents :

M. Bernard MAUFFREY, Titulaire de la commune d'Andelnans

M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars

M. fan BOUCARD, Titulaire de la commune de Beffort

M. Florian CHAUCHE, TitulaifB de la commune de Belfort

M. Frédéric VADOT, Tstufasre de la commune d'Essert

Pouvoir à :

.M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars

Mme Delphine MENTRÉ. Titulaire de la commune de Belfort

Mme Hafida BERREGAD, Titulaire de la commune d'Essôrt

Mme Corinne COUDEREAU, Titulaire de la commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Samuel DEHMECHE

Onfre de oassaoe des rapports :1 àS. Le rapport 6 est istiré. Puis 7 à 10.

La séance est ouverte i19 h 00 et levée e 22 h 11.

M. Loïc LA VAILL (qui avait donné pouvoir à M. Damlen MESLOT) entre en séance fors de l'examen du rapport n ' 3.

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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DELIBERATION   20-18 : NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Vu le rapport de M. Roger LAUQUIN, Doyen d'âge,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 94 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE de désigner M. Samuel DEHMECHE pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

DELIBERATION   20-19 : ELECTION DU PRESIDENT

Vu le rapport de M. Roger LAUQUIN, Doyen d'Sge,

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article
L 66 du Code Electoral

'941
94 l

10

1

Reste pour le nombre de suffrages exprimés ; 83
Majorité absolue 42

83 voixMonsieur Damien MESLOT a obtenu

M. Damien MESLOT ayant obtenu la majorité des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer M. Damien MESLOT, président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et le
déclare installé.

DELBERATION N- 20-20 : COMPOSITION DU BUREAU -FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDBfTS ET
DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Vu te rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Micnel NARDIN, M. Uérald LORIDAT, Mme Mathilde NASSAR, M.
René SCHMITT, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, M. Alain
FOUSSERET),

DECIDE de fixer le nombre de vice-présidents à quinze et le nombre de conseillers communautaires délégués à
huit.

Annexe du rapport n'2- Adoption du compte rendu cte la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
.2
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DELIBERATION N" 20-21 : ELECTION DESVICE-PRESIDENTS ET DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Election du 1"'vice-Drésident

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
: A déduire :

bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

94
94 |

9 l

0

: Reste pour le nombre de suffrages exprimés
; Majorité absolue

85
43

; Madame Maryline MORALLET a obtenu 85 voix

Madame Maryline MORALLET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Maryline MORALLET, 1&e vice-présidente et la déclare installée.

Election du 2* vice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

' A déduire :
bulletins blancs

94
94

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

85
43

85 voixMadame Marie-Laure FRIEZ a obtenu
^ ^^ . , . ^. _ j

Madame Marie-Laure FRIEZ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Marie-Laure FRIEZ, 2" vice-présidente et la déclare installée.

Election du 3' vice-orésident

Le dépouillement a donné les résultats suivants

; Nombre de votants
; Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Monsieur Alexandre MANÇANET a obtenu

94
94

9

3

~62_
42

82 voix

Annexe du rapport n" 2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
-3-
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Monsieur Alexandre MANÇANET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Alexandre MANÇANET, 3e vice-président et le déclare installé.

Election du 4e vice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

94
94

10

2

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Monsieur Rafaël RODRIGUEZ a obtenu

82
42

82 voix

Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, 4e vice-président et le déclare installé.

Election du 5* vice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants !

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :
bulletins blancs

; Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

; Reste pour le nombre de suffrages exprimés
i Majorité absolue
: Madame Delphine MENTRÉ a obtenu

94
94

12

1

81
41

81 voix

Madame Delphine MENTRÉ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Delphine MENTRE, 5" vice-présidente et la déclare installée.

Annexe du rapport n'2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
. 4-
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Election du 6' vlçe-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :
bulletins blancs

94
94

Bulletins litigieux énumérés à ['article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

89

Monsieur Eric KÔEBERFÉ^obteniï
45

65 voix
24 voixMonsieur Gérald LORIDAT a obtenu \

Monsieur Eric KOEBERLÉ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Nlonsieur Eric KOEBERLÉ, 6" vice-président et le déclare installé.

Election du T vice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants.

; Nombre de votants i 94
1 Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
' A déduire :

bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Madame Florence BESANCENOT a obtenu

94

15

2

77
39

77 voix

Madame Florence BESANCENOT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Florence BESANCENOT 7e vice-présidente et la déclare installée.

Election du 8e vice-orésident

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

; Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
' Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
' Majorité absolue

Monsieur Jacques BONIN a obtenu

94
94

7

1

86
44

86 voix

Annexe du rapport n'2- Adoption au compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
-5-
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Monsieur Jacques BONIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Jacques BONIN, 8e vice-président et le déclare installé.

Election du 9* vice-président

Le dépouillement a donne les résultats suivants.

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans i'ume
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'articte L^6-dïïCode
Electoral

94
94

13 j
1 l

Reste pour le nombre de suffrages exprimés"
Majorité absolue
Madame Loubna CHEKOUAT a obtenu

80
41

80 voix

Madame Loubna CHEKOUAT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Loubna CHEKOUAT, 9e vice-présidente et la déclare installée.

Election du 10" vice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dansTiïme
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'arUciëL66du Code
Electoral

Reste pour lenombre de suffrages exprimés"
Majorité absolue
Monsieur Philippe CHALLANT a obtenu

94
94

11

0

83
42

83 voix

Monsieur Philippe CHALLANT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Philippe CHALLANT, 10e vice-président et le déclare installé.

Annexe du rapport n'2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautalm du S juillet 2020.
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Election du 11evice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

Builetins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Monsieur Alain PICARD a obtenu

__^4_!
94 !

-1
15

2 l

77 l
39~|

77 voix l

Monsieur Alain PICARD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Alain PICARD, 11e vice-président et le déclare installé.

Election du 12evice-présldent

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

: A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Madame Marie-France CEFIS a obtenu

94
94

16

6

72

;;^
72 voix l

Madame Marie-France CEFIS, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Marie-France CEFIS, 12e vice-présidente et la déclare insialiée.

Election du 13evice-président

Le dépouillement a donné les résultats suivants.

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

rBulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
i Electoral

94 1
94

11

0

83 l
42-1

83 voix

' Reste pour le nombre de suffrages exprimés
^ Majorité absolue
. Monsieur Stéphane GUYOD a obtenu

Monsieur Stéphane GUYOD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,
Annexe du rapport n'2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 Juillet 2020.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Stéphane GUYOD, 13° vice-président et le déclare installé.

Election du 14e vice-présldent

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

94
94

13

81
41

81 voixMonsieur Samuel DEHMECHE a obtenu

Monsieur Samuel DEHMECHE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Samuel DEHMECHE, 14e vice-président et le déclare installé.

Election du 15* vice-orésident

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :
bulletins blancs

i4_l
94

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

i Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Monsieur Pierre CARLES a obtenu

! M. Dominique RETAILLEAU a obtenu

6

0

88
45

70 voix
18 voix

Monsieur Pierre CARLES, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Pierre CARLES, 15" vice-président et le déclare Installé.

Annexe du rapport n* 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
-8-
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ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Election d'un conseiller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Monsieur Thierry BESANÇON a obtenu

94
94

11

0

83
42

83 voix

Monsieur Thierry BESANÇON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Thierry BESANÇON, conseiller communautaire délégué et le déclare installé.

Election d'un conseiller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

94
94

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

20 l

~2'\

72

37
72 voix !; Monsieur Bouabdallah KIOUAS a obtenu

Monsieur Bouabdallah KIOUAS ayant obtenu la majorité'absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Bouabdallah KIOUAS, conseiller communautaire délégué et le déclare installé.

Election d'un conseiller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Madame Michèle JEANNENOT a obtenu

94
94

12

0

82
42

82 voix

Annexe du rapport n' 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
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Madame Michèle JEANNENOT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Michèle JEANNENOT, conseillère communautaire déléguée et la déclare
installée.

Election d'un conseiller communautaire déléaué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

. Nombre de votants

; Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :

, bulletins blancs

94

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

94

14

3

, Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

; Madame Françoise RAVEY a obtenu

77
39 |

77VOK l

Madame Françoise RAVEY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Françoise RAVEY, conseillère communautaire déléguée et la déclare installée.

Election d'un conseiller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

, Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

; Reste pour le nombre de suffrages exprimés
, Majorité absolue
; Monsieur Pierre FIETIER a obtenu

94
94

11

2

81
41

81 voix

Monsieur Pierre FIETIER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Pierre FIETIER, conseiller communautaire délégué et le déclare installé.

Annexe du rapport n" 2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
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Election d'un conseiller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

94
94

Bulletins litigieux énumérés à ['article L 66 du Code
Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Madame Marianne DORIAN a obtenu

13

2

79
40

79 voix

Madame Marianne DORIAN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Madame Marianne DORIAN, conseillère communautaire déléguée et la déclare installée.

Election d'un conseiller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

A déduire :
bulletins blancs

94
94

15

Bulletins litigieux énumêrês à l'article L 66 du Uode
Electoral

Majorité absolue
Reste pour le nombre de suffrages exprimés ! 78

40
78 voix; Monsieur Miltiade CONSTANTAKATOS a obtenu

Monsieur Miltiades CONSTANTAKATOS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de oroclamer Monsieur Miltiades CONSTANTAKATOS, conseiller communautaire délégué et le
déclare installé.

Election d'un cojiselller communautaire délégué

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés à l'article L 66 du Code
Electoral

94
94

18

n

; Reste pour le nombre de suffrages exprimés | 76
' Majorité absolue _ ;__39.
; Monsieur Joseph [LLANA a obtenu ! 76 voix

Monsieur Joseph ILLANA ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,
Annexa du rapport n'l- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communaulalm du 6]ulllet 2020.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de proclamer Monsieur Joseph ILLANA, conseiller communautaire délégué et le déclare installé.

DELIBERATION N" 20-22 : LECTURE DE LÀ CHARTE DE L'ELU LOCAL

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte de la charte de l'élu local.

DELIBERATION   20-23 : DELEGATION GÉNÉRALE DONNEE AU PRESIDENT

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Gérald LORIDAT, Mme Mathilde NASSAR, M. René SCHMITT,
Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Marie-José FLEURY, M. Alain FOUSSERET, Mme Hafida BERREGAD -
mandataire de M. Frédéric VADOT-),
(Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOTne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le président à prendre les décisions et à signer les actes de la délégation ainsi définie,

de confier les mêmes prérogatives aux vice-présidents et conseillers communautaires ayant reçu délégation en ce
sens, y compris en cas d'empêchement du président,

d'autoriser le président à déléguer sa signature aux agents municipaux dans les conditions suivantes

- alinéas 2 et 13 pour ce qui concerne les mesures d'exécution financière (notamment la signature des contrats de
prêt, la mobilisation des crédits des lignes de trésorerie et des fonds d'emprunt contractés, les opérations relatives
à la gestion des contrats d'emprunt, la mise en ouvre des contrats de couverture des risques des taux), cette
délégation étant expressément réservée au directeur général des services, au directeur général adjoint des
finances ainsi qu'au directeur des finances,

- alinéa 3 pour les bons de commande émis :

soit dans le cadre d'un marché, dans la limite du montant autorisé par celui-ci ;
soit pour les prestations passées hors marché formalisé :

aux directeur général des services, directeurs généraux adjoints, directeur général des services techniques,
dans la limite de 20 000   HT,
aux directeurs et chefs de service dans la limite de 4 000   HT.

DELIBERATION  20-24 :COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE PRESIDENT EN VERTU
DE LA DELEGATION QU) LUI A ETE ACCORDeEPAR DEI.IBERATION DU CONSEtL COMMUNAUTAIRE DU
19 JANVIER 2017. EN APPUCATION DEl-'ARTlCLÉ L 5211-10 DU CODEGENERAl. DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES. . . : : '- . ' --... :. '. ' ".,..:.., -:. ."... '. -.^:1 ., ^: ,. "'. ' ^...1;. 1...^^. ^, -;". :'. '..-'".-"

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte du compte-rendu des décisions prises sur la période du 7 janvier 2020 au 11 mars
2020.

Annexe du rapport n' 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
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DELIBERATION   20.25 : DELEGATION CONFIEE AM. LE PRESIDENT PENDANT L'ETAT D'URGENCE
SANITAIRE EN VERTU DE L'ORDONNANCE  2020-391 DU 1ERAVRIL2020

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 7 abstentions (M. Gérald LORIDAT, Mme Mathilde NASSAR, M. René SCHMITT,
Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Bastlen FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, M. Alain FOUSSERET),
(Mme Samia JABER, M. Pascal GROSJEAN ne prennent pas part au vote),

DECIDE de se prononcer favorablement sur le maintien des délégations confiées au président en vertu de
l'Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020.

DELIBERATION   20-26 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PARM. LEPRESIDENT PENDANT
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE EN VERTU DEL'ORDONNANCE N'2020-391 DU rrAVRIL2020

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte des décisions pn'ses pendant l'état d'urgence sanitaire sur la période du 12 mars 2020
au 15 juin 2020.

Annexe du rapport n' 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 6 juillet 2020.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-100

Adoption du compte
rendu de la séance cfu

Conseil communautaire
du 24 juillet 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

E^tajent présents

Etaient absents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 hwres.

l;es membres du conseil de Grand Belfcrt CommunauU d'Aagtomération, dontte nombre en exercice est de 66. se sont rtunis
Salle des Assemblées -Anneo de i'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Connmunaulé d'Aggtomé7aiion7n» Frédérk
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESIOT. Président. .,<. -... -. -......,

APPEL NOMINAL

Mm.eJUÏyu"e. MORALI-ET - Mme Marie-LàuiB FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delohir
MENTRE -JUI.^ Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN- Mme'Loubna WEKSMAT"-
M. PhnlRPeCHALU\NT^- M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. S'am'uel DEHMic'HE -
M: pie;.rB CARLES --ML Ter1?' BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RÂVEY-"Mme MananneDORIAN
- M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M, Jossph ILLANA.

A.''dBÏa'ls:. M;. Bemard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN . Arglésans : M. Roger LAUQUIN . Autrechine :
Mme c°rm"eAYMONIER "-Banvi"ar5 :_-BavlNtors : M. Qérald LORIDAT-Belfort:MmeEvei?ne CÀLOPRISCO-'CHÀGNOT
7. M- la" .80UC:ARD - M'. Sébastien VIVDT - Mme Mane-Hêlène IVOL - M. Tony KNEIP -'Mme RacheÏH'ORtACHER-
UL°'fc^vAll:LMmech"lè"eAUTHLER-MLJea"-Ma"eHERZOS-"me Marie" STABILE-M/Yves'VOLA^'MmeM^^
It'érès.e-RCIBEF!T-- Mmepa-""n_CERF -". Da'"d DIMEY - MT CorinneCASTALDI--M."Niltora~jEiïGIC"-^'M. "René
SCHMITr^-IUtoe2oéRUNOSTADLER-l^eMar]e-J08éFLEURY-Bermont;M/pïscalGROsÎE~AN--Ïes80ncourt';
Bethonyllllere:M. ^AIainTRITTER - Botans . - Bouregna :. Bue : Mme Edith PETEY - Charmois~:"ChStenols'Ïo'. 'Foroes :
Mme MélanleVVELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET -Chèvremont : - Cravanche : UJuiien COÏÏLON^ CuneUèïes .:
M- He". ri O.STERMANN- Da".i°utln : : Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNÔEÏELEN. Éauentaue :
M. Michel MERLET. Boie : M. Eric QILBERT - Essert : M. Frfdérfc VADOT - Mme Handa'BERREGAD~'Èïette°Salb'e'rt~ '-
Fontame : . - Fontenelto: M. jBan-Çlaude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE-Fraisa Lacoiionae "M.'Mflchel

; -^aarans^-. U. Bernard GUERRE-GENTON- Larlvlèn :M. Sylvain RONZANI - Msnoncourt :M.'MWilël,iÀGER"
t-Moval :. Mézlré : - Montreux-Chateau : M. Philippe CREPIN '- Morvlllais: - Novlllard : Mme PascïeÏÀBILLO'ÙX

-Pftem°"t. : Mme Mane-Une CABROI- - Dominique RETÀILLEAU - Pérouss : M. Jean-Plerre CNÙbbÈ"PetÏ-è7olx~':;"
Phaffans : . - Reppe : M. Olmer CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans 7M-Piero"BARLOGis -
Un:erey:^Mme_Mane-France BONNANS-WESER - Valdou: M. 'BBIent KILICPARtAR-Mme-Mme-PauTe~MERLÊT~"
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vêtrigne :M. Alain SALOMON - Vézelpls : M. Roland JACQUÊMIN"

Pouvoir à :

M. Bouabdaflah KIOUAS, Conseilfer communautaire délégué
M. Pierre FIETIER, Conseiller wmmunautsire délégué
M Th/eny P/l HE, tôu/afre de la commune de Banwlfars
Mme Josiane HAASZ-JUILtARD, lltulam de la commune da Bavilliers
M pism-Jérûme COLLARD, Huleire de la commune de Be/forf
Mme Nathalie BOUDEVM, lilulalre de la commune de Betbrt
M. Brice MICHEL, titulaire de la cowmiine de Belfort
Mme Lalifa GILLIOTTE. tllulatm de la communs de Beffort
Mme Malhilde NASSAR, Itofeire ds la commune de Be/fbrt
Mme Samiâ JABER, titulQifB c/e la commune de Belfofi
M. Bastten FAUDOT, titulaire de la commune de Belfort
M. Mien PLUMELEUR, IIMalm de le commune de Chammls
M. Jean-Paul MOUTARLIER, titvla/n de la commune de Chévmmanl
Mme Martine PAULUZZt. titulsife cte Is coinmune cfe Dsnjoufin
M. Alain FOUSSERET, lllttlalre de la communede Oan/ouffn
M. Alain FIORI. titufaire d? la comrrîune de Petit'Croix
Mme Christine BAINIER, titulaire de la commune de Phaffans
M. Jaan-Fmnçols ROUSSEAU, lllulalre (te la commune de Roppe

M. Osmian MESLOT, Pifsident
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M Enc KOEBERLÊ, F Vlce-pièsident
M. Jsan-Marle HERZOS, fifulato ds la commune de Belfort
Mme Maiia-Hêlêne I.VOL, Sulalre da la commune de Bellort
M Loïc LAVAfLL ttfulQire de is commune fie Ôelfort
M. Sébastien ViVOT, titulaire de te commune de Belfort
M René SCHMITT. liluleire de la commune de Belloil

M. Alexandre MANÇANET, P Vtee-iMsident
M. Roland JACQUEMIN, litula/m de la commune de Viielais

Mme Isabelle SEBURA, suppléante de la commune de Pelll-Cm»
M. Hubert FRANÇOIS, siippléânt de là commune de Pftgffans *
M, Alain SAL.OMON. titulaffe dô te commune de Vôtrfgnô

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre çte passaoe des rapoorts : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 at levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfori, entre en séance à ('examen du rapport n" 10 (délibération n' 20-107).
M. David DIMEY, litulairede la commune de Baltort, quitte la séance à l'examendu rapport n' 48 (délibération n' 20-1451 el donne aouvoir
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M Michel NARDIN. Stulawe ds la commune d'Angeol, qiiitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne somoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune cl'Arglésans.

tecusé de réception - Minetere de f'jntérieur

1090-200069052-20I201015-20-100-DE
Accusé certifié esxécutoire

j Récepttofi par te préfd ; 21rt0/202(
te 21 OCT.
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COE^SEIL COh<, È i;E<;AUVA!R^ du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT
Assemblées

Références :

Code matière :

DCïLi3ERÂTiO^ K° 20^GS

C"£ Ï. 'Û'dîf.'fS^ .K.y^ >Y.
Président

DM/MLu/MA
5.2

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil comfnunautaire du
24 juillet 2020

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-11

Vu le projet ci-annexé ;

Considérant que le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020 a été affiché à la
porte de l'hôtel de ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans la huitaine de ladite
séance.

Lh CONSEIL COMMUNAUTAIKb,

Par 90 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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/^j,^
Le Directeur G^is^alrS^^fStices,

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

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

Jérôme

fff
ffc-,

fisi iiit. fswwst. /^

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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BELFORT

Compte rendis de la séance du Conseil communautaire
du24jui!let2020

Etaient présents

Le 24 juillet 2020, à 19 heures.
Les membres du conseil de Grand Betfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de
96, se sont réunis au gymnase le Phare, 1, rue Pauf-Koepfler, sous la préskJence de M. Damien MESLOT,
Président,

APPEL NOMINAL
Mme Marie-Laure FRIEZ, M. Alexandre MANÇANET, M. Rafael RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRÉ, M.
Enc KOEBERLÉ, Mme Florence BESANCENOT, M. Jacques BONIN, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Philippe
CHALLANT, M. Alain PICARD, Mme Marie-France CEFIS, M. Stéphane GUYOD, M. Samuel DEHMECHE,
M. Pierre CARLES, M. Thieny BESANÇON, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Michèle JEANNENOT, M. Pierre
FIETIER, M. Joseph ILLANA.Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN -
Autrechêne : Mme Corinne AYMONNIER - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilliere : Mme Josiane
HAASZ-JUILLARD - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - M. lan BOUCARD - M. Sébastien
VIVOT- Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Charlène AUTHIER - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme
Nathalie BOUDEVIN - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL - Mme Latifa GILLIOTTE - Mme Corinne
CASTALDI - M. Nikola JELICIC - Mme Mathllde NASSAR - M. René SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER
- Mme Samia JABER - M. Bastien FAUDOT - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN

- Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY -
Charmais : - Châtenols-les-Foiges ; Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET -
Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN -
Danjoutin : M. Alain FOUSSERET- Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : - Eloie : M.
Eric GILBERT - Essert : Mme Hafida BERREGAD - Evette-Salbert : - Fontaine: - Fontenelle : -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : Lacollonge :M. Michel BLANC - Lagrange : M. Bernard
GUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Michaël JAGER - Meroux-Moval :
- Méziré : - Montreux-Château : M. Philippe CREP1N - Morvillare : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Croix : M. Alain FIORI -

Phaffans : Mme Christine BAINIER Reppe: - Roppe: M. Jean-François ROUSSEAU- Sermamagny : -
Sévenans: - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER -
Valdole : M. BUIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET - Mme Danièle SAILLEY - Vauthiermont :
- Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient absents :

Mme Maryline MORALLET. 1è  Vio-présidente
Mme Françoise RAVEY, Conseillère communautaire déléguée
Mme Marianne DORIAN, Conseillère communautaire déléguée
M Miltiades CONSTANTAKATOS, Conseiller communautaire délégué
M Bernard MAUFFREY, Titulaire de la commune d'Andelnans
M. Gérald LORIDAT, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Tony KNEIP, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Rachel HORLACHER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Lo'fc LAVAI LL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Mahe HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie-Thérèse ROBERT, Titulaire de ta commune de Belfort
M. David D!MËY, Titulaire de la commune de Befforî
M. Julien PLUMELEUR, Titulaire de la commune de Channois

M. Julien COULON, Titulaire de la commune de Cravanche
Mme Martine PAULUZZI, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue
M. Frédéric VADOT, Titulaire de la commune d'Essert
M Jean-Claude MOUGIN, TitulQire de la commune de Fontenelle
M Dominique RETAILLEAU. Titulaire de ta commune d'Offemont
M Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe

Pouvoir à :

M. Damien MESLOT, Président
M. Main PICARD, 11' Vice-président
Mme Naffialie BOUDEVIN, Jttulsire de la commune de Belfort

M. Pierre FIETIER, Conseiller communautaire délégué
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mathilde NASSAR, Titulaire de Sa commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Nikola JELICIC, Titulaire de la commune de Belfôrt
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie-STABILE, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Charlène AUTHIER, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, TMaire de la commune d
Belfort
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la commune de Cravancht
M. Alain FOUSSERET, Titulaire de la commune de Danjoutin
Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Hafida BERREGAD, Titutaiiv de la commune d'Essert

M. Alexandre MANÇANET, 3e Vice-président

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD

Ordre cfe passage des rapports : 1 à 12- suspension de séance - 13 à 23-28-29-24-25-26-27-30 à 70.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 17.

M. Basîien FAUDOT, Tituiaire de la commune de Beifort, entre en séance à /'examen du rapport n" 2 (délibération n° 20-28).
Mme Latifa GILLIOTTE, Titulaire de la commune de Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n° 68 (délibération na 20-
95) et donne pouvoir à M. Samuel DEHMECHE, 14e Vice-président.

DELIBERATION   20-27 : ̂ OitfllhiATIOW DU SECRETAIRE DE SEANCE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 94 voix pour (unanimité des présents),
DECIDE de désigner Bflme Josiane KASASZ-JUILLARD pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

DELIBERATION N- 20-28 : ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
CQWIIiiiUNAUÏAIRE DU 30 JANVIER 2020

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre, 3 abstentions (M. Bernard GUERRE-GENTON, Mme Mathllde NASSAR -mandataire
de M. Gérald LORIDAT-),
(Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-, Mme Marie-José FLEURY, M Roland
JACQUEMIN, Mme Danièle SAILLEY, M. Jean-Paul MOUTARLIER, Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent
pas part au vote),

DECIDE d'adopter le présent compte rendu.

DELIBERATiOM   20-29 : FIXATION OES CONDITIONS DE DEPOTl S DES LISTES DE CANDIDATURE A L^i
COMWIISSION D'APPEL D'OFFRES ET A LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre, et 0 abstention,

(Mme Marie-José FLEURY, Mme Evelyne VALUHKlSCO-CHAGNOT-mandataire de M. Julien PLUMELEUR-,
Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'autoriser le dépôt des listes de candidatures, après lecture du rapport de création de ces
commissions et avant qu'il ne soit procédé à l'élection de leurs membres.

DELIBERATION  20-30: CREATION ET ELECTiCN DES MSîMBRES DELACOa'IIWISSlCM D'APPEL
D'OFFRES (CAO)

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre, 1 abstention (M. Michel NARDIN),

(Mme Marie-José FLEURY, M. Thierry PATTE, M. Florian BOUQUET, Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
-pouvoir de M. Julien PLUMELEUR-, Mme Zoô RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote)
DECIDE
de créer une commission d'appel d'offres à titre permanent, pour la durée du mandat,
de fixer la composition de cette commission comme suit : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants,
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de procéder à l'élection de ses membres titulaires et suppléants suivants

Titulaires Suppléants

Maryline MORALLET Jean-François ROUSSEAU

Philippe CHALLANT Roger LAUQUIN

Bernard MAUFFREY Marie-Laure FRIEZ

Arnaud MIOTTE Joseph ILLANA

Marianne DORIAN Pascal GROSJEAN

DELIBERATION   20-3-î : CREAriON ET ELECTION DES MEMBRES DE LA COMBDISSÎOK DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Alain FOUSSERET -pouvoir de Mme Martine PAULUZZI-
M. Michel NARDIN),

DECIDE
de créer une commission de délégation de service public, à titre permanent, pour la durée du mandat,
de fixer sa composition comme suit : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants,
de procéder à l'élection de ses membres titulaires et suppléants suivants :

Titulaires Suppléants

Maryline MORALLET Henri OSTERMANN

Philippe CHALLANT Michael JAGER

Miltiades CONSTANTAKATOS Pierre CARLES

Marianne DORIAN Julien COULON

Christine BAINIER Philippe CREPIN

DELIBERATION  20-32 : LEVEE DU VOTE SECRET

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
CM. Philippe CREPIN, M. Bûlent KILICPARLAR, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-.
Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Nelly WISS -suppléante de M. Daniel SCHNOEBELEN- ne prennent pas part
au vote),

DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations pour les désignations
proposées dans ce conseil, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
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DELISERATiO?^ W° 20-33 : DESiS[«!ATIOW DE REPRESENTANTS DAMS LES SYNDICATS MiXTES FERB.1ES
ET SYNDICATS ÎJ>IïEEîGQitl|iifiUNAUX

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 2 contre (Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-), 1 abstention (Mme
Marie-José FLEURY),

(Mme Nelly WISS -suppléante de M. Daniel SCHNOEBELEN- ne prend pas part au vote),

DECIDE de désigner

Syndicat intercommunal d'ESsainissement Bue - Echenans- Mandrevillars iSIABEIVi)

Titulaire Suppléant

Philippe CHALLANT

Edith PETEY

Pascal GROSJEAN

Seuls candidats.

Syndicat mixte d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID)

Titulaires Suppléants

Jacques BONIN Michèle JEANNfcNÛ"

Roger LAUQUIN Philippe CHALLANT

Marie-Laure FRIEZ Stéphane GUYOT

Damien MESLOT Thierry BESANÇON

Tony KNEIP Jean-Marie HERZOG

Pierre-Jérome COLLARD Yves VOLA

Miltiades CONSTANTAKATOS Pierre FIETIER

Thierry PATTE Nikola JELICIC

Julien PLUMELEUR Marie-Hélène IVOL

Seuls candidats.

Syndicat mixte territoire d'énerRie 90

Titulaire Suppléant

Alain TRITTER Daniel SCHNOEBELEN

Seuls candidats.
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Syndicat mixte chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOTt

Titulaires Suppléants

Bernard GUERRE-GENTON Sébastien VIVOT

Jean-Marie HER20G Jean-Paul MORGEN

Jean-Claude MOUGIN Pierre-Jérôme COLLARD

Jean-Pierre CNUDDE Eric KOEBERLE

Christine BAINIER Tony KNEIP

Thierry BESANÇON Alain SALOMON

Michèle JEANNENOT Alexandre MANÇANET

Thierry PATTE Marie-Paule MERLET

Roger LAUQUIN Marie-France BONNANS-WEBER

Alain SALOMON Jacques BON l N

Mélanie WELKLEN-HAOATAI Pierre CARLES

Françoise RAVEY Sylvain RONZANI
Zoé RUNDSTADLER Alain FOUSSERET

Bastien FAUDOT Jean-François ROUSSEAU

Seuls candidats.

DELIBERATION N" 20-34 : CREATION ET DESIGNATION DES MEIBIBRES DE LA COMMISSION
INTERCOMMUNALES DES INIPOTS DIRECTS (CIID)

l/u te rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre, 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY)
(M. Florian BOUQUET, Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du mandat, composée de
20 commissaires titulaires et de 20 commissaires suppléants,

d'autoriser M. le Président à proposer au directeur départemental des finances publiques une liste de
20 membres titulaires et 20 membres suppléants,
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de désioner :

Titulaires Suppléants
Alexandre MANÇANET Miltiades CONSTANTAKATOS
Marie-Laure FRIEZ Marianne DORIAN

Jean-François ROUSSEAU Marie STABILE

Thierry BESANÇON Marie-France CEFIS

Alain TRITTER Rachel HORLACHER
Pascal GROS JEAN Delphine MENTRÉ
Julien COULON Jacques BONIN
Michel NARDIN Corinne CASTALDI

Christine BAINIER Damien MESLOT
Rafael RODRIGUEZ Marie-Line CABROL
Arnaud MIOTTE TonyKNEIP
Henri OSTERMANN Loubna CHEKOUAT
Marc BLONDE Zoé RUNSTADLER
Sébastien VIVOT Florence BESANCENOT

Stéphane GUYOT Yves VOLA
Bernard GUERRE-GENTON Maryline MORALLET
Olivier CHRETIEN Alain PICARD
Joseph ILLANA Josiane HAASZ-JUILLIARD
Michèle JEANNENOT Pascale GABILLOUX
Samia JABER DanièleSAILLEY

Seuls candidats.

DELIBERATION   20-35 : CREATION, FIXATION DE LA GOIViPOSITIQN ET DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DU GRAND BE1. FORT A LA GONIMISSlOfi! 1.0CALE D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES(GLECï)

Vu le rapport de M. uamien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre, 5 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Michel NARDIN, Mme Mathilde NASSAR
-mandataire de M. Gérald LORIDAT-, M. René SCHMITT)
(M. Thierry PATTE, M. Sébastien VIVOT-mandataire de M. Bernard MAUFFREY-, Mme Zoé RUNDSTADLER,
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de créer une commission locale d'évaluation des charges transférées entre le Grand Belfort Communauté
d'Agglomêration et ses communes membres ;

rie fixer, pour la durée du mandat, la composition de cette commission comme suit : quatre représentants
titulaires du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, et un représentant titulaire ainsi qu'un représentant
suppléant de chaque commune membre ;

de procéder à la nomination de quatre délégués représentant le Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
sein de cette commission en désignant :

Maryline MORALLET
lan BOUCARD
Bernard MAUFFREY
Miltiades CONSTANTAKATOS

seuls candidats.

d'autoriser M. le Président à solliciter les maires des communes pour procéder à la désignation d'un membre
titulaire et un membre suppléant au sein de leur conseil municipal.
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DELIBERATION N" 20-36 : CREATION ET COiHPOSITION DES iiiiEIHBRES DE LA COWiMISSION
.NTERCOMWiUMAI.E POUR L'AGCESSIBILITE (CIÂ)

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. René SCHMITT),

(M. Thierry PATTE, M. Eric GILBERT, Mme Michèle JEANNENOT, M. Michel BLANC -mandataire de M. Michel
MERLET-, Mme Zoé RUNDSTADLER, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité (CIA), à titre permanent, pour la durée du mandat

de fixer la composition comme suit: le président, membre de droit, 7 élus titulaires, 11 représentants
d'associations intervenant dans le domaine du handicap et de la dépendance, 5 usagers désignés par les
associations membres de la commission et 5 personnalités qualifiées,

d'autoriser M. le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à arrêter la liste des personnalités et
des membres du conseil communautaire siégeant au sein de la commission en désignant

Alexandre MANÇANET
Samuel DEHMECHE
Stéphane GUYOD
Pierre CARLES
Alain PICARD
Pierre FIETIER
Rafael RODRIGUEZ

Seuls candidats.

DELIBERATION W° 20-37 : CREATION, FIXATION DE LA COMPOSITION ET DESIGNATION DES MENIBRES
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX(CCSPL)

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre, et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),

(M. Thierry PAFTE, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Sébastien VIVOT-
mandataire de M. Bernard MAUFFREY-, M. Michel BLANC - mandataire de M. Michel MERLET-.
Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-, Mme Zoé RUNDSTADLER, ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

de créer une commission consultative des services publics locaux à titre permanent, pour la durée du mandat

de fiaer la composition de cette commission comme suit : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants issus
du onseil communautaire et 3 membres proposés par les associations de consommateurs, qui seront sollicitées
pour proposer un membre au sein de ladite commission : la Confédération syndicale des familles (CSF), l'Union
fédérale des consommateurs du Territoire de Belfort (UFC) et l'Association force ouvrière consommateurs du
Territoire de Belfort (AFOC) ;
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de désigner ses membres titulaires et suppléants, issus du conseil communautaire :

Titulaires Suppléants
Samuel DEHMECHE Marie-Laure FRIEZ

Alexandre MANÇANET Pascale GABILLOUX
Miltiades CONSTANTAKATOS Zoé RUNDSTADLER
Marianne DORIAN Danièle SAILLEY
Florence BESANCENOT Marie-Paule MERLET

Seuls candidats.

d'autoriser M. le Président à solliciter les associations précitées pour désignations des membres les
représentant.

DELIBERATION   20-38 : CREATION, COMPOSmON ET DESIGNATION DES MEMBRES DES
COMNilSSIONS INTERNES ETGROUPES DE TRAVAIL - DOMAINES :INTERCOMMUNAUTÈ, HABITAT,
ENVIRONNEMENT ETNUiWERIQUE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 1 contre (Mme Samia JABER) et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),

(Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Michel BLANC -mandataire de
M. Michel MERLET-, Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

ynfe^mnwnanteis^SfS^^''!'ii^y ".SV^^-iï^
.:'Sfi! ̂ . ïï^?. ^?^ïî>ÏK-l. ^£^^ :1^ï^';S'ïï -' ï^

de créer une commission de mutualisation des services Ville de Belfort - Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

de fixer la composition de cette commission comme suit : 4 élus au titre de la Ville de Belfort, 3 élus des
communes de moins de 1 000 habitants, 3 élus des communes de 1 001 à 3 000 habitants et 2 élus des
communes de 3 001 à 6 000 habitants.

de désigner :

Ville de Belfort :
Sébastien VIVOT
Loubna CHEKOUAT
Delphine MENTRÉ
Jean-Marie HERZOG

Communes de moins de 1000 habitants
Roland JACQUEMIN
Eric GILBERT
Alain SALOMON

Communes de 1001 à 3000 habitants
Jean-Paul MOUTARLIER
Michèle JEANNENOT
Rafael RODRIGUEZ

Communes de 3001 à 6000 habitants
Marie-France CEFIS
Marie-Line CABROL

Seuls candidats.

Annexe du rapport n" 3 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.

-32-



de créer un groupe de travail définition de l'iatérêt comraiinautaire,

de procéder à la désignation des 14 représentants élus du Grand Belfort suivants

Michel MERLET
Corinne AYMONIER
Roger LAUQUIN
Thierry BESANÇON
Alain TRITTER
Christine BAINIER
Alexandre MANÇANET
Pascale GABILLOUX
Philippe CREPI N
Marie-Laure FRIEZ
Pascal GROSJEAN
Philippe CHALLANT
Jacques BONIN
Michèle JEANNENOT

Seuls candidats.

DECIDE

de créer un comité de pilotage éiargi du programme local de l'habitat (PLH),

de fixer la composition comme suit : le président du Grand Belfort ou son représentant, le vice-président délégué
à l'habitat et à la politique de la ville, les vice-présidents concernés par le domaine, les maires ou adjoints à
l'urbanisme des communes membres.

de créer un comiîé de pilotage politique de la ville,

de fixer la composition comme suit : le président du Grand Belfort ou son représentant, le vice-président délégué
à l'habitat et à la politique de la ville.

DECIDE

de créer un groupe de travail plan paysage,

de fixer la composition comme suit : le président du Grand Belfort ou son représentant, le vice-président en
charge de la défense et de la valorisation du territoire et un représentant élu du Grand Belfort,

de désigner un représentant élu du Grand Belfort .
Alain FIORI

Seul candidat.

de créer un groupe de travail trame verte et bleue et biodiversité,

de fixer la composition comme suit : le vice-président chargé de la défense et de la valorisation du territoire, trois
représentants élus du Grand Belfort,

de désigner les 3 représentants élus du Grand Belfort suivants

Marie-Laure FRIEZ
René SCHMITT
Thierry BESANÇON

Seuls candidats.
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de créer une comiîîission de suivi d'zctivité des gardes champâtres,

de fixe? la composition omme suit ; le président du Grand Belfort et 12 représentants élus du Grand Belfort,

de désigner les 12 représentants élus du Grand Belfort suivants

Thierry BESANÇON
Daniel SCHNOEBELEN
Henri OSTERMANN
Alain SALOMON
Alain FIORI
Alain TRITTER
Michèle JEANNENOT
Pascal GROSJEAN
Christine BAINIER
Sylvain RONZANI
Michael JAGER
Thierry PATTE

Seuls candidats.

DECIDE

de créer un comité de pilotage des écoles numériques,

de fixer la composition comme suit : le président du Grand Belfort, l'adjoint au maire de Belfort chargé de
l'éducation et 6 représentants élus du Grand Belfort,

de désigner les 6 représentants élus du Grand Belfort suivants

Julien COULON
Samuel DEHMECHE
Bouabdallah KIOUAS
Michael JAGER
Sylvain RONZANI
Alain TRITTER

Seuls candidats.

DELIBERATION N" 20-39 ; DESIGNATIONDE REPRESENTANTS DANS LES QRGANISMES EXTERIEURS
DANS LES DOMAINES DE L'Art'iENAGEMENT ET DU DEVELOPPEBIENT ECONOMIQUE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. René SCHMITT),

(M. Thierry PATTE, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Michel BLANC
mandataire de M. Michel MERLET- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de désigner :

Comité de pilotaae orodramme Action Cour de^jile
Samuel DEHMECHE

Seul candidat.
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Label Empl'itude

Comité de pilotage et comité de labellisation des entreprises :
Rafael RODRIGUEZ

Seul candidat.

Société d'écjuîpement du Territoire de Belfort (SODEB)

Conseil d'administration Rafael RODRIGUEZ
Assemblée Générale Brice MICHEL

Seuls candidats.

TANDEN!

Conseil d'administration
Damien MESLOT
Maryline MORALLET
Brice MICHEL
Rafael RODRIGUEZ
Sébastien VIVOT
Michèle JEANNENOT

Assemblée générale :
Brice MICHEL

Seuls candidats.

Agence d'urbanjsme^iy Territoire de Belfort (AUTBl

Conseil d'administration et assemblée générale :
Nikola JELICIC
Corinne AYMONIER
Françoise RAVEY
Daniel SCHNOEBELEN

Seuls candidats.

Agence économique réfiionale de Bouraoane Franche-Comté

Assemblée spéciale :
Rafael RODRIGUEZ

Seul candidat.

Agence de déveloBBSment économique Nord Franche-Comté (ADNFC)
Rafael RODRiGUEZ
Frédéric VADOT
Arnaud MIOTTE
CharlèneAUTHIER

Seuls candidats.

Iniiiative Doubs-Territoire de Belfort
Conseil d'administration du Collège des collectivités

Rafael RODRIGUEZ

Seul candidat.

Commission départementaie d'aménanement commercial (CDAC)
Rafael RODRIGUEZ

Seul candidat.
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Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Considérant que les conseillers ont accepté à l'unanimité de procéder à un vote de type pour ou contre la liste
ou le candidat proposé,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 2 contre (Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-) et 3 abstentions (Mme
Marie-José FLEURY, M. Alain FOUSSERET-mandataire de Mme Martine PAULUZZI-),

(M. Thierry PATTE, Mme Parvin CERF- mandataire de Mme Marle-Thérèse ROBERT. M. Eric KOEBERLE
ne prennent pas part au vote),

DECIDE de procéder à la désignation des représentants suivants au Pôle métropolitain Nord Franche-Comté :

Titulaires Suppléants
Stéphane GUYOD Michèle JEANNENOT
Rafael RODRIGUEZ Pierre-Jérôme COLLARD
lan BOUCARD Michel NARDIN
Alain PICARD Thierry BESANÇON
Maryline MORALLET Delphine MENTRÉ
Jean-Marie HER20G Philippe CHALLANT
Florian BOUQUET Jean-Paul MOUTARLIER
Eric KOEBERLE Pierre FIETIER
Damien MESLOT Pierre BARLOGIS
Jacques BONIN Roland JACQUEMIN
Samia JABER* Mathilde NASSAR

Seuls candidats.

.La séance a été Interrompue pour décider une représentation de Mme JABER en qualité de titulaire et
Mme NASSAR en qualité de suppléante pour les trois premières années et à l'issue de 3 ans : Mme
NASSAR sera titulaire et Mme JABER sera suppléante.

DELIBERATION   20-40 : DESIGNATION DE REPRESENTANTS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
DANS LES DOMAINES DU TRANSPORT ET DE LA SECURITE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Jean-Paul MORGEN) et 3 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José
FLEURY, M. René SCHMITT),

(M. Thierry PAFTE, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Pascal GROSJEAN
ne prennent pas part au vote),

DECIDE de procéder à la désignation des représentants dans les organismes suivants

Syndicat mixte des transports en commun (SMTC)

Comité syndical :
Titulaires Suppléants
Roland JACQUEMIN Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
Jean-Paul MOUTARLIER Alexandre MANÇANET
Stéphane GUYOD Marie-Line CABROL
lan BOUCARD Damien MESLOT
Eric GILBERT Marie-Hélène IVOL
Marie-France BONNANS-WEBER Eric KOEBERLE
Jacques BONIN Claude JOLY
Tony KNEIP Thierry BESANÇON
Michel MERLET Philippe CREPI N
Miltiades CONSTANTAKATOS Martine PAULU2ZI
Loubna CHEKOUAT Olivier CHRETIEN
Corinne AYMONIER Mathilde NASSAR
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Jean-François ROUSSEAU Jean-Pierre CNUDDE
Michael JAGER Pascale GABILLOUX

Seuls candidats.

Syndicat mixte de gestion de parcs automobiles publies (SMGPAP1

Comité syndical :

Titulaires Suppléants
Jacques BONIN JVIljtiades CONSTANTAKATOS
Philippe CHALLAN" Pierre FIETIER
Julien COULON Samuel DEHMECHE

Seuls candidats.

Consei! départemental de sécurité civile

Titulaire Suppléant
Pierre CARLES Pascal GROSJEAN

Seuls candidats.

DELIBERAT!ONN'>2_0-4''_:DESIGNATION DE REPRESENTANTS DANS LES ORGANISBfiES EXTERIEURS
DANS LES DOMAINES DE LA SANTE, L'ACTION SOCIALE ET L'INSERTION -- -

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. René SCHMITT),

(Mme Marie-STABILE-mandataire de M. Pierre-JérOme COLLARD-, Mme Parvin CERF-mandataire de
Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Samia JABER ne prennent'pa's part au vote;,
DECIDE de procéder à la désignation des représentants dans les organismes suivants .

Conseil de surveillance de l'hôoital Nord Franche-Comté
Alain PICARD

Seul candidat.

Conseil de surveillance du centre hospitalier de soins longue durée Le Chênois à Bavilliers (CHSLD)
Alain PICARD
Pascale GABILLOUX

Seuls candidats.

Comité des ouvres sociales (COSt
Loubna CHEKOUAT

Seule candidate.

Plan local pour ['insertion et l'emploi (PLIE1
Joseph ILLANA

Seul candidat.

Rénie des quartiers de Belfort

Conseil d'administration
Joseph ILLANA

Seul candidat.
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W. ission locele

Le président ou son représentant
Un représentant du Grand Belfort :

Loubna CHEKOUAT

Seule candidate.

ÉELIBERATICN M° 20-4? : DESIGNATION DE REPRESENTAWTS DAMS LES ORGANISMES EXTERiEURS
DAMS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEWIENT

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),
(M. Michel BLANC -mandataire de M. Michel MERLET-, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse
ROBERT-, M. Philippe CREPIN, M. Bastien FAUDOT, Mme Pascale GABILLOUX, Mme Josiane HAASZ-
JUILLIARD, Mme Michèle JEANNENOT, Mme Delphine MENTRE ne prennent pas part au vote),

DECIDE de procéder à la désignation des représentants dans les organismes suivants

Eco!e supérieure des technologies et des affaires (ESTA)

Conseil d'administration :
Eric KOEBERLE

Seul candidat.

Conseil de gestion de la fondation de l'université de technologie de Belfort-Wiontbéliard (UTBIffi)

Collège des fondateurs :
Olivier CHRETIEN

Seul candidat.

Unité de formation et de recherche en sciences et techniques et gestion de l'Industrie (UFR-STGI).

Conseil de gestion :

Titulaires Suppléants
Samuel DEHMECHE Danièle SAILLEY
Mathilde NASSAR Zoé RUNSTADLER

Seuls candidats.

Conseils d'administratioiLdes lycées ciu Grand Belfort

Lycée général et technologique Raoul Follereau à Belfort (voix délibérative)

Titulaire Suppléant
Alexandre MANÇANET Bernard GUERRE-GENTON

Seuls candidats.

Lycée professionnel Raoul Follereau à Belfort (voix délibérative)

Titulaire Suppléante
Tony KNEIP Danièle SAILLEY

Seuls candidats.
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Lycée général et technologique Condorcet à Belfort (voix délibérative)

Titulaire Suppléante
Bastien FAUDOT Marianne DORIAN

Seuls candidats.

Lycée général et technologique Gustave Courbet à Belfort (voix délibérative)

Titulaire Suppléant
Pierre-Jérôme COLLARD Sylvain RONZANI

Seuls candidats.

Lycée professionnel Denis Diderot à Bavilliers (voix délibérative) :

Titulaire Suppléante
Josiane HAASZ-JUILLIARD Marie-Paule MERLET

Seuls candidats.

Consens d'adminisîration des collèges du Grand Belfort

Collège Vauban à Belfort (voix délibérative) :

'itulaire Suppléant
lan BOUCARD Nikola JELICIC

Seuls candidats.

Collège Léonard de Vinci à Belfort (voix consultative)

Titulaire Suppléante
Marie STABILE Josiane HAASZ-JUILLIARD

Seules candidates.

Collège Arthur Rimbaud à Belfort (voix consultative) :

Itulaire Suppléant
Marianne DORIAN lan BOUCARD

Seuls candidats.

Collège Simone Signoret à Belfort (voix consultative)

Itulaire Suppléante
Bouabdallah KIOUAS Danièle SAILLEY

Seuls candidats.

Collège Châteaudun à Belfort (voix consultative)

Titulaire Suppléante
Rachel HORLACHER Marie-Hélène IVOL

Seules candidates.
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Collège Mozart à Danjoutin (voix consultative)

Titulaire Suppléante
Alain FOUSSERET Mélanie WELKLEN-HAOATAI

Seuls candidats.

Collège Camille Claudel à Montreux-Château (voix consultative)

Titulaire Suppléante
Miltiades CONSTANTAKATOS Pascale GABILLOUX

Seuls candidats.

Collège Lucie Aubrac à Morvillars (voix consultative) :

Titulaire Suppléant

Françoise RAVEY Rafael RODRIGUEZ

Seuls candidats.

Collège René Goscinny à Valdoie (voix consultative)

Titulaire Suppléant
Marie-Paule MERLET Eric GILBERT

Seuls candidats.

DELIBERATION   20-43 : DESIGNATION DE REPRESENTANTS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
DANS LES DONiAINES DU TOURISME ET DE LACULTURE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. René SCHMITT),
(Mme Corinne CASTALDI, M. Jean-François ROUSSEAU ne prennent pas part au vote),

DECIDE de procéder à la désignation des représentants dans les organismes suivants :

Association Belfort Tourisme (ABT)
Conseil d'administration ;

Marianne DORIAN
Julien COULON
Philippe CREPIN
Alain FOUSSERET

Seuls candidats.

Association touristiaue des ouvrafies militaiî'es et de l'environnement ciu Salbert (ATOIVIES)

Conseil d'administration :
Marie-France CEFIS
Julien COULON

Seuls candidats.

Le Granit, scène nationale

Conseil d'administration :

Delphine MENTRÉ
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Alain PICARD
Mélanie WELKLEN-HAOATAI

Seuls candidats.

Association Territoire de Musiaues

Assemblée générale :
lan BOUCARD

Seul candidat,

OELi3ERAT!ON M° 20-44 : DESEGNATSON DE REPRESEh'TANTS DANS LES ORGAMESMES EXTERiEURS
DANS LES DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT, L'EAU ETLES DECHETS

Vu te rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Par 88 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René
SCHMITT),
(Mme Corinne CASTALDI, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT- ne prennent pas
part au vote),

DECIDE de procéder à la désignation des représentants dans les organismes suivants

Commission de pilotaoe NATURA 2000

Titulaire Suppléant

Alain FIORI Marie-Laure FRIEZ

Seuls candidats.

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Titulaire Suppléant

Marie-Laure FRIEZ Alain FIORI

Seuls candidats.

Etablissement pubiic territorial de bassin (EPTB) Saône-Doubs

Titulaire Suppléant

Olivier CHRETIEN

Seuls candidats.

Conférence transjurassienne

Titulaire Suppléant

Marie-France CEFIS Alain PICARD

Seuls candidats.

Commission départementale de la nature. des paysages et des sites du Territoire de Belfort
o Florence BESANCENOT

Seule candidate.

Association ATMO (surveillance de la aualité de l'air)
e Marie-Laure FRIEZ

Seule candidate.
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Commission locale de "eau (CLE)

e- Miltiades CONSTANTAKATOS

Seul candidat.

Association des co'Eectivites ccmtcises iour la maîtrise îies déchets et ds l'snvrcnnemenî (ASGCitliADE!

Titulaire Suppléant

Jacques BONIN Marie-France BONNANS-WEBER

Seuls candidats.

Chamois environnement et recvçjags
° Joseph ILLANA

Seul candidat.

DELIBERATION   23-45 :INDEn.l|NiïES DE FONCTIONS ET FRAIS DE GARDE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 6 contre (M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, Mme Samia JABER, Mme Mathilde
NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-, M. René SCHMITT) et 2 abstentions (M. Alain FOUSSERET
mandataire de Mme Martine PAULUZZI-),
(Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Jean-Paul
MOUTARLIER, M. Thierry PATTE, Mme Danièle SAILLEY, M. Alain TRIFTER ne prennent pas part au vote),

DEC'DE de fixer ie montant des indemnités qui seront versées comme suit :

Taux par rapport à l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire

de la fonction publique

Montant indicatif mensuel brut
au 17 juillet 2020

Président 142, 57% 5545, 00 
Vice-Président 39. 18% 1524, 00 
Conseiller communautaire
délégué

20. 57% 800, 00 

Le montant total consommé sera ainsi de 417 660   (quatre cent dix sept mille six cent soixante euros) brut
annuel, pour un montant total autorisé de 529 735, 56   (cinq cent vingt neuf mille sept cent trente cinq euros et
cinquante six centimes), soit 78,9 % de l'enveloppe.

Ces indemnités seront indexées à la valeur du point d'indice

de îixer la date de début de versement des indemnités comme suit :

à compter du 6 juillet pour le président et ses vice-présidents,
[i à réception de la délégation du président par arrêté pour les conseillers communautaires.

d'autoriser le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, en raison de la participation des conseillers
communautaires à des réunions intercommunales. Ce remboursement est soumis à la présentation par l'élu d'un
état de frais daté et signé indiquant le nom, le prénom, l'âge de l'enfant ou de la personne pour lequel/laquelle le
remboursement des frais de garde est demandé, ainsi que la date et l'objet de la réunion. Le remboursement
sera égal pour chaque heure au montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du fait
générateur,

de prélever ces dépenses sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal du Grand Belfort pour les
exercices 2020 à 2026.
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DEL13ERAT!OW W 20-46 : RAPPORT SUR LE DROIÏA LA FORIifiATION DES ELUS

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE prendre acte du présent rapport sur le droit à la formation des élus.

DELIBERATIOil   20-47 : DELEGATION DU CONSEIL COniiMUNAUÏAIRE DONNEE AU BUREAU EK
VERTEU DE I-'ARTICLE L.521-1-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERR!ÏORIALES

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de
M. Gérald LORIDAT-, MmeZoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT)
(M. Florian BOUQUET, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Théràse ROBERT-, M. Rafaël
RODRIGUEZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'autoriser la délégation au bureau des opérations précitées.

DELIBERATION   20-48: DEBAT SUR L'ELABORATION D'UN PACTE DE GOUVERNANCE ENTRE LES
COMUNUNESËT L'EPCI

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Par 88 voix pour, 2 contre (Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-), 3 abstentions
(Mme Marie-José FLEURY, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT)
(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE de surseoir à l'élaboration d'un pacte de gouvemance.

DELIBERATION M° 20-48 : RESILIENCEEGNONOMIQUE POST CRISE SANITAIRE COVID-18 - MISE EN
OUVRE DU « PACTE REGIONAL POUR L'EGONOMIE DE PROXIMITE »AU SEIN DU GRAND BELFORÏ

Vu te rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Brice MICHEL, Mme Zoé
RUNDSTADLER)
(Mme Corinne CASTALDI, M. Bastien FAUDOT, Mme Danièle SAILLEY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de prononcer l'adhésion du Grand Belfort au Pacte régional pour l'économie de proximité et d'autoriser le
Président à le signer,

d'autoriser M. le Président à signer la convention de partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté pour
le fonds régional d'avances remboursables, de prévoir au budget les crédits nécessaires dans la limite d'un euro
par habitant du Grand Belfort et d'autoriser ce versement à la Région,

d'autoriser M le Président à signer la convention de délégation d'octroi des aides et d'autorisation d'intervention
avec la région Bourgogne Franche-Comté pour le fonds régional des territoires délégués, de prévoir au budget
[es crédits nécessaires dans la limite d'un euro par habitant du Grand Belfort,
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de donner mandat à M. le Président pour rédiger un règlement d'octroi pour le volet collectivité et un pour le volet
entreprise à partir des dispositions exposées,

de donner mandat à M. le Président ou à son représentant pour instruire, contracter avec les bénéficiaires et
procéder au mandatement des aides selon les conditions et modalités exposées.

DELIBEiîATlON  20-30 : RAPPORT SUR LASITUAriON EN WIATiERE D'EGALITE ENTRE LES FEMiïiES
ET LES HOMMES

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prentEre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes pour l'année 2020.

DELIBERAÏiON   20-51 : SITUATION SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Vu le rapport de Mme Marie-Laure PRIEZ, Vice-présidente,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte de la situation sur le développement durable.

DELIBERATION   20-52 : APPROBATION DUCOMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET PRINCIPAL, DU
BUDGET EAU, DU BUDGET ASSANISSEMENT ET DES BUDGETS DES ZONES ARTISANALES
SENARRfIONT ET DES ERRUES

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 16"' Vice-présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Par 91 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. René SCHMITT),
(M. Brice MICHEL, Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le compte de gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes de l'eau, de
l'Assainissement, et des deux lotissements artisanaux de Senarmont et des Errues,

d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant à signer les comptes de gestions 2019.

DELIBERATIONN' 20-53: COMPTE ADNIINISTRATIF 201S DUGRAND BELFORT : BUDOET PRINCIPAL,
BUDGETS ANNEXES EAU, ASSAINISSEMENT, LOÏISSEMENT ARTISANAL SENARMONT Eï
LOTISSEMENT ARTISANAL LES ERRUES

Vu te rapport de Mme Maryline MORALLET, 1i" Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

sous la présidence de M. Alexandre MANÇANET, 3èm« Vice-président,

En dehors de la présence de M. Damien MESLOT, président, et après débat,

Par 78 voix pour, 1 contre (Mme Marie-José FLEURY) et 6 abstentions (Mme Hafida BERREGAD -mandataire
de M. Frédéric VADOT-, M. Bastien FAUDOT, Mme Samia JABER, Mme Danièle SAILLEY, M. René SCHMITT),
CM Alain FIORI, M. Nikola JELICIC -mandataire de Mme Rachel HORLACHER-. M. Damien MESLOT
mandataire de Mme Maryline MORALLET-, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-.
Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Anne-Claude TRUONG -suppléante de M. Julien COULON- ne prennent pas

part au i/o(e^,

DECIDE d'approuver le compte administratif 2019.
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ÛELiBERATION K° 20-54 : RAPPORT D'ORIENTAYION BUDGETAIRE 2020

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1^ Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT. Président.
LE CONSEIL COMMUNAUATAIRE,
par82.voix pour' 5 confrs (M- Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, Mme Samia JABER, Mme Mathilde
NASSAR :mandE'tairedeM' Gérald LORIDAT-), et 4 abstentions (Mme Hafida BERREGAD^mandataTre"de'"M'
Frédéric VADOT-, M. Michel NARDIN, M. René SCHMITT),

(M. Alain FIORI, Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Danièle SAILLEY ne prennent pas part au vote),
DECIDE de prendre acte par un vote du Rapport d'Orientation Budgétaire.

!OEUBERATIOMN'>2C:S^:.AFF!CTAÏ^I)ES RESULTATS DE L-EXERCICE 2019 -BUDGEÏ PRINCIPAL.
BUQGEZANÏEXEEAU- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENI^BUDGETZONisÉNÂRMOiÏT EÎBUE^Ï

vute, rapportde Mme MaiYline MORALLET, 1" Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT.
Président, ----r--". --... -. "--.-^.,

LE CONSE'L COF/MUNAUTAIRE,
p.ar83.v°LX, pou'';.o.mnt.re et 6 abstentions ^(M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, Mme Samia JABER.
M',no.Ma "de,NA;ss-AR. -J"andataire de M: Gérald LORIDAT-, M. René SCHMFfT)""' 

"""""' """"° """""'

<Mme, HaM^BERREGAD.~mandataiode M- Frédéric VADO'T-, M'. 'Phillppe"CREPIN, Mme Michèle
JEANNENOT, Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas paît au vote),

DECIDE d'adoPte!'tes affectations des résultats 2019 du budget principal de Grand Belfort, du budget annexe
j, du budget annexe de l'assainissement, et des budgets annexes des lotissements artisanaux"

et les Errues telles que proposées en annexes.

D^IBERATioN-N-°-2°-56. : ADOPT"3N DES BUDGETS PRINIITIFS 2020 DE GRAND BELFORT - BUDGET
^5^^^^^^^^NIS^T^GE^A^
Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1"o Vio-présidente, présenté par M. Damien MESLOT. Président.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par81mw, pour, 'r6. ont!e (M,BasUenFAUDOT, _MmeSamia JABER, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de
^FG^IdMWJ,D^uM^â^RUNDS.TADLER_M. _Ren^scHM^^^^^^

''^' AlainfPjJSSERET -mandataire de Mme Martine PAULUZZI^),
(MmeHafid^ BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-, M. Thierry'PArTE, Mme Danièle SAILLEY ne
prennent pas part au vote), ' --.... -.

DECIDE

tfad°pter-'e_Budget.. p"mitif 2°20 du. Budget Principal de Grand Belfort et des budgets annexes de l'Eau. de
t, du Lotissement Artisanal Sénarmont et du Lotissement Artisanal Les Errues^""" '""""' "" '""'

de-v°ter-'esc. reditspar nature et Pour',chaque section au niveau du chapitre et en section d'investissement. sans
chapitre opération retraçant les opérations d'équipement, ' ~ "-" *~~"~" ~ ... -----"-..,

d'adopter le régime des provisions semi-budgétaire (pas d'inscriptions en recettes d'investissement),
d'approuver les ouvertures de crédits de paiement pour les AP-CP,

dlapprouYer la. rég-ularisatlon du comPte 1069 d'"" monta"t de S6 429, 69   (soixante six mille quatre cent vir
et soixante neuf centimes) sur le Budget Principal de Grand Belfort,
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("approuver la répartition aes crédits de subventions dont la liste est annexée au document budgétaire et
cl'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectif et de moyen avec les
associations et organismes, en fonction des seuils réglementaires et / ou des modalités de versement,

d'a-j'îorise;- le versement des cotisations aux organismes auxquels la Grand Belfort est adhérent, selon les
montants arrêtés par leurs organes délibérants, ..... . ., ..,, _,. _ _, _":__, _"., ;.
ci'adopter les propositions de durée d'amortissement des frais de documents d'urbanisme et d'j
générales, d'ag'encement et d'aménagements de bâtiment pour les instructions comptables M 14 et M 49,

de procéser à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du conseil communautaire, soit au
sein de leur conseil d'administration, soit en qualité de salarié.

DELIBERATiOM   7.0-57 : VOTEDESTAU%0'IIUiPOSITIOW202C

1/u te rappoff de Mme Maryline MORALLET, 1èra Vio-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 12 contre (Mme Corinne AYMONNIER, M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY,^
M. Alain FOUSSERET -mandataire de Mme Martine PAULUZZI-, Mme Samia JABER, Mme Mathilde NASSAR
mandataire de M. Gérald LORIDAT-, M. Thierry PATTE, Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Danièle SAILLEY
M. René SCHMITT), et 2 abstentions (Mme Josiane HAASZ-JUILLARD, M. Michel NARDIN),
(Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-, M. Brice MICHEL ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'approuver les taux suivants pour 2020,

de reconduire le taux de la cotisation foncière des entreprises à 29. 56%,

de reconduire le taux de la taxe d'habitation à 10. 41 %,

de poner le taux de la taxe sur le foncier bâti à 3 %,

de reconduire le taux de la taxe sur le foncier non bâti à 5. 17 %,

de reconduire le taux de la TEOM à 9. 80 % sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort en 2020.

DELIBERATION   2C-58 : PARTICIPATION FINANCIERE DU GRAMDBELFORT AU FONCTIONMEMEKIT
DE L'AGENCED'URBAWISKiE DU TERRITOIRE DEBELFORT .

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1"' Vice-prôsidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY),
CM. Thierry PATTE, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'a-jtoriser le versement par le Grand Belfort d'un montant de 625 000 euros (six cent vingt cinq mille
euros) à l'Agence d'urbanisme du Territoire de Belfort ; les crédits correspondants étant inscrits au budget
principal 2020.

CELIBERATIOE»!   70-S9 : EXOMïfîA'l-ION DIVERSES COUVfV. MT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1èr» Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Zoé RUNDSTADLER),
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(M. Florian BOUQUET, M. Bastien FAUDOT, M. Sylvain RONZANI, Mme Danièle SAILLEY ne prennent pas
part au vote),

DECIDE d'approuver les exonérations présentées dans la délibération et d'autoriser M. le Président, ou son
représentant, à signer tout document concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

DELIBERATION  20-60: REPARTITION 2020 DU FONDS DE PERÈQUATiOSd DES RESSOURCES
[MTERCOBiMUNALES ET COMiUUNALES (FPIC)(PRELEVEMENT ET VERSEMENT) ENTRE LE GRAND
BELFORTCOKSBSUNAUTE D'AGGLOMERATION ET SES COBSiWUNESWiEMBRES

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1èra Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-),
(Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-, Mme Zoé RUNDSTADLER. M. Bastien
FAUDOT, Mme Michèle JEANNENOT, Mme Danièle SAILLEY ne prennent pas part au vote),

DECIDE
de retenir l'option dérogatoire n° 2 pour la contribution au FPIC, correspondant à sa prise en charge totale par le
Grand Belfort, sous condition de son acception par vote à l'unanimité du conseil communautaire ou que les
onseils municipaux des communes délibèrent favorablement à cette prise en charge,

de retenir l'option de droit commun pour l'attribution du FPIC et sa répartition aux communes et à l'EPCI.

DELIBERATION   20-61 : PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE - CONSTITUTION D'UN
GROUPE DE TRAVAIL

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1èo Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),
(Mme Samia JABER, M. Jean-Paul MORGEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE de constituer un groupe de travail en charge de la construction d'une proposition de pacte financier et
fiscal de solidarité, selon les conditions de représentativité définies.

DELIBERATION W° 20-82 : TAXE GEIWAPI 2021

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1" Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 3 contre (M. Alain FIORI, Mme Marie-José FLEURY, M. Jean-Paul MOUTARLIER) et
abstention (M. Bastien FAUDOT),
(M. Thierry PATTE ne prend pas part au vote),

DECIDE d'approuver le montant de la taxe GEMAPI à percevoir en 2021 à 900 000   (neuf cent mille euros)
et de solliciter la Direction Générale des Finances Publiques pour le recouvrement de cette taxe.

DELIBERATION N" 20-63: ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS - LESCARRES DU TRAM - RUE
DU TRAMWAY A ARGIESANS - GARANTIE D'ENIPRUNT DE 50 % SUR PRETS CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS (CDC) PARTAGEE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu fe rapport de Mme Maryline MORALLET, 1ers Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Marje-José FLEURY, Mme Mathilde
NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT),
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(M. Alexandre MANÇANET -mandataire de M. Olivier CHRETIEN-, M. Eric KOEBERLÉ, M. Roger LAUQUIN,
ne prennent pas part au vote),

DEC'DE d'accor&e. ' sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 941
846   (neuf cent quarante et un mille huit cent quarante six 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° 105548 constitué de 4 lignes du prêt.

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire Habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

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

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

DELIBERATION  20-64: ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS-LES CARRESD'HORTENSE
RUE DE LA GAREACHATENOIS-LES-FORGES - GARANTIE D'EnfiPRUNT DE 50 % SUR PRETS CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) PARTAGEE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, 1e" Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Mane-josé FLEURY, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de
M. Gérald LORIDAT-, MmeZoéRUNDSTADLER, M. René SCHMITT),
(M. Pierre FIETIER -mandataire de M. Miltiades CONSTANTAKATOS-, M. Bastien FAUDOT, M. Alain FIORI,
M. Eric KOEBERLË ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d' accorder sa garantie a hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt a un montant total de 814 846  
(huit cent quatorze mille huit cent quarante six 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°
105550 constitué de 4 lignes du prêt.

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Territoire habitat et dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

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

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

DELIBERATION M° 20-65 : FONDS D'A'DE AUX COIViMUNES - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

Vu te rapport de M. Alexandre MANCANET, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 7 abstentions (Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-,
M. Bastien FAUDOT. Mme Samia JABER, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-,

M. René SCHMITT),

Annexe du rapport n" 3 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.

-48-

-24-



(Mme Pan/in CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, Mme Marie-José FLEURYne prennent pas
part au vote),

DECIDE d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau ci-
dessus, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le
2041412-chapitre204;

DECIDE (i'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.

DELIBERATION   20-66: PARTICIPATION DE LASODEB AU PROJETD'AUGMENTATION DU CAPITAL
DE LA SEMSUD DEVELOPPEWIENT

1/u te rapport de M. Rafaël RODRIGUEZ, Vio-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),
(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT, Mme Hafida BERREGAD
mandataire de M. Frédéric VADOT-, M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Frano CEFIS, M. Philippe CREPIN ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la participation de la SODEB au projet d'augmentation du capital de la SEM Sud Développement
par la souscription de 125 nouvelles actions,

d'autoriser nos représentants au conseil d'administration de SODEB à voter en faveur de ce projet.

DELIBERATION K° 20-67 : ACQUISITION PAR TANDEIW DES ACTIONS DE LA SAS CENTRE D'AFFAIRES
DELAJONXION

Vu le rapport de M. Rafaôl RODRIGUEZ, Vio-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par_83_voix pour, 2 contre (M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY) et 5 abstentions (Mme Hafida
BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-, M. Alain FIORI, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M.
Gérald LORIDAT-),
(Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Michel BLANC -mandataire de M. Michel MERLET-, Mme Samia JABER ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SAS centre d'affaires par le
rachat des 563 actions,

d'autoriser nos représentants au conseil d'administration de TANDEM à voter en faveur de ce projet.

DELIBERATION   20-68: AVENANT  2A LA GONVENTÎONPLURIANNUELLED'OBJECTIFS ET DE
BSOYENS DU 17 MAI 2018 DE L'AGENGEDE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NORD FRANCHE-COiillTE
(ADN-FC)

Vu le rapport de M. Rafael RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 1 contre (Mme Marie-José FLEURY) et 7 abstentions (Mme Hafida BERREGAD -mandataire
de M. Frédéric VADOT-, M. Alain FOUSSERET -mandataire de Mme Martine PAULUZZI-, Mme Samia JABER.
Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-),
(MmeZoé RUNDSTADLER, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Bastien
FAUDOT, M. Brice MICHEL ne prennent pas part au vote),
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DECIDE ci'autoriser la signature de l'avenant n° 2 à la convention du 17 mai 2018 qui prévoit le versement
d'une subvention annuelle d'un montant de 475 000   (quatre cent soixante quinze mille euros) pour l'exerdce
2020 à l'ADN-FC, les crédits correspondants étant inscrits au budget principal 2020.

DELIBERATION   20-6S : TERRITOIRES D'INNOVAÏION
CONTINUITE DU PROJET

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUATIRE,

DECIDE de prendre acte du présent rapport d'information.

R.'-.Ï3SORÏ D'SMFORBSAÏiQK SU;Î LA

DELIBERATION   20-70 : BILAN D'ACTiVITE DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES « TALENTS EN
RESIDENCES » POUR L'ANNEE 2018-2019 - EXERCICE 3

Vu le rapport de M. Rafaël RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte du bilan d'exploitation de l'année 2018-201 9 correspondant à l'exercice 3 de la
pépinière d'entreprises « Talents en Résidences ».

DELIBERATION   20-71 ; AVENANT 1 A LACONVENTIOh! D'INTERVENTION ECOMOMIQUE EM
MATIERE D'inaMOBlLIERD'ENTREPRISE - ENTREPRISEMiEÏALART-CRISE SANITAIRE COVID-19

1/u le rapport de M. Rafaël RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Jean-Pierre CNUDDE),
(Mme Corinne CASTALDI, Mme Edith PETEY, Mme Mane-José FLEURY ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°1 à la convention d'intervention
économique en matière d'immobilier d'entreprise entre le Grand Belfort et la société METALART et tous
documents afférents à cette délibération.

DELIBERATEONN0 20-72: AVENANT  1 A LÀ CONVENTION D'IWTERVENTiON ECONOiifiiQUE EM

MATIERE D'IMBfiOBILiER D'ENTREPRISE - ENTREPRISE MGO LEPAUL - CRISE SANITAIRE COVID-1 S

Vu te /apport de M. Rafaël RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1 contre (M. Jean-Pierre CNUDDE) et 0 abstention,
(M. Alain FIORI, Mme Samia JABER, M. Eric KOEBERLE, Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au
vote),

DECIDE d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°1 à la convention d'intervention
économique en matière d'immobilier d'entreprise entre le Grand Belfort et la société MGO LEPAUL et tous
documents afférents à cette délibération.

DELIBERATION fi" 2.0-13 : ÂVENAWÏ  -i A LACONVENTICi^ D'IKTERVENTION EGONOIl'J'QUE EN
MATIERE D"MM031LIER D'ENTREPRISE - ENTREPRISE SOBIIRAK - CRISE SANITAIRE COVID-1 S

Vu le rapport de M. Rafaël RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Par 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Michel BLANC-mandataire de M. Michel MERLET-, Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- mandataire M. Julien PLUMELEUR-, Mme Parvin CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-,
M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Alain FIORI, M. Pascal GROSJEAN, M. Bernard GUERRE-GENTON,
Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE: d'autoriser M. le président, ou son représentant, à signer l'avenant n°1 à la convention d'intervention
économique en matière d'immobilier d'entreprise entre le Grand Belfortet la société SOMIRAM et tous documents
afférents à cette délibération.

DELEBERATION N" 20-74 : AVENANT  1 A LA CONVENTION D'INTERVENTION EGOMOiaiQUE EM
WATIERE D'IWIB'iOBILiER D'ENTREPRISE - CABLERIE STEIN- CRISE SANITAIRE COV1D-1 S

Vu te rapport de M. Rafaôl RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Florian BOUQUET, Mme Parvin CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse
ROBERT-, M. Alain FIORI, Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°1 à la convention d'intervention
économique en matière d'immobilier d'entreprise entre le Grand Belfort et la câblerie STEIN et tous documents
afférents à cette délibération.

DELIBERATION   20-75 : AVENANT  4 A LA CONVENÏION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE
GESTION DE LA PEPINIERE « TALENTS EN RESIDENCES » - CRISE SANITAIRE COVID-19

1/u fe rapport de M. Rafaël RODRIGUEZ, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUATAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Alain FIORI, M. BOIent KILICPARLAR, M. Thierry PATTE,
Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°4 à la convention de délégation
de service public de gestion de la pépinière « Talents en Résidences » et tous documents afférents à cette
délibération.

DELiBERATIOM   20-76: TARIFS POUR LES DISCIPLINES WUSIQUE ET THEATRE DU
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL (CRD) APPLICABLES POUR L'ANNEE
SCOLAIRE 2020/2021

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Mane-Josê FLEURY),
(Mme Marie-Frano BONNANS-WEBER, M. Florian BOUQUET, Mme Parvin CERF -mandataire de
Marie-Thérèse ROBERT-, M. Alain FIORI ne prennent pas part au vote),

Mme

DECIDE d'adopter pour l'année 2020/2021 le système de tarification joint à la présente délibération pour tous
les usagers.

DELIBERATION N" 20-77 : CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 VIADANSE

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Corinne CASTALDI, M. Alain FIORI, Mme Pascale GABILLOUX, Mme Josiane
HAASZ-JUILLIARD, M. Rafaël RODRIGUEZ ne prennent pas part au vote),
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DECIDE

d'approuver les termes de la convention,

de valider le projet artistique et culturel 2020-2022, les indicateurs d'évaluation ainsi que les budgets 2020-2021-
2022 de VIADANSE,

d'Eutoriser M. le Président ou son représentant à signer ladite convention.

DELIBERATION .<°20-/8 : COOPERATION BILATERALE DECEMTNALiSEE AU BURKINA FÂSO-ÂNNEE
2020 ' ,, ,. . : .... .... :.'- ' .,

Vu le rapport de Mme Delphine MENTRË, Vice-présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 2 contre (M. Thierry BESANÇON, M. Jean-Pierre CNUDDE) et 2 abstentions (M. Alain FIORI,
M. Thierry PATTE),
(M. Roland JACQUEMIN, Mme Marie-France BONNANS-WEBER, Mme Parvin CERF -mandataire de
Mme Marie-Théràse ROBERT-, M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, Mme Samia JABER,
Mme Nelly WISS - suppléante de M. Daniel SCHNOEBELEN - ne prennent pas part au vote),

DECiDE

d'approuver le programme de coopération décentralisée 2020,

de valider le versement des fonds en collaboration avec le Département du Territoire de Belfort dans le cadre
des programmes agro-écologie et assistance technique,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
les conventions qui sont conclues dans ce cadre et tout document s'y raooortant.

DELIBERATION   20-79 : SOUTIEN FINANCIER A L'UNIVËRSITE DE FRANCKE-COMTE (UFC-UFR STGi)
- ANNEE 2020

Vu le rapport de M. Eric KOEBERLE, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT-mandataire de M. Julien PLUMELEUR-, M. Pierre FIETIER-
mandataire de M. Miltiades CONSTANTAKATOS-, M. Alain FOUSSERET-mandataire de
Mme Martine PAULUZZI- ne prennent pas part au vote),

DECIDE d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir et dont le projet
est annexé à la présente délibération.

EEL;EERATION   20-80 : SOUTIEN FIMANCiER DU GRAMD BELFORT A L'UTBit'i POUR LE PRO J ET
CRUNCH LAB -ANNEE 2020

Vu le rapport de M. Eric KOEBERLE, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Nathalie BOUDEVIN -mandataire de Mme Mahanne DORIAN-. Mme Parvin
CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Alain FIORI, Mme Marie-Laure PRIEZ, M. Roger
LAUQUIN, Mme Delphine MENTRE ne prennent pas part au vote),
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DECSDE d'autoriser M. le président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir et dont le projet
est annexé à la présente délibération.

DELIBERATION N- 20-8'i : CONSTRUCTION D'UN EQUIPEIi. lËNT AQUATIQUE SUR LE SITE DES
RESIDENCES : PASSATION D'AVENANTS AUX LOTS 11, 12, 15 ET 16

Vu le rapport de Mme Florence BESANCENOT, Vice-présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 0 contre et 8 abstentions, (M. Bastien FAUDOT, M. Alain FOUSSERET -mandataire de Mme
Martine PAULUZZI-, Mme Samia JABER, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-. Mme
Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT),
CM. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Parvin CERF-mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-. M. Pierre
FIETIER -mandataire de M. Miltiades CONSTANTAKATOS-, M. Alain FIORI, Mme Mahe-José FLEURY,
M. Brice MICHEL, Mme Nelly WISS - suppléante de M. Daniel SCHNOEBELEN -ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'approuver les avenants aux marchés de travaux des lots n°12 et 15,

d autoriser Monsieur ie Président, ou son représentant, à ies signei.

DELIBERATION  20-82 : TARIFS 2020-2021 DE LA PATINOIREET DES PISCINES

Vu le rapport de Mme Florence BESANCENOT, Vice-présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT),
(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Marie-France BONNANS-WEBER, Mme Marie-France CEFIS, M. Alain FIORI,
Mme Marie-José FLEURY, M. Pascal GROSJEAN, Mme Samia JABER. Mme Michèle JEANNENOTne
prennent pas part au vote),

DECIDE ("'adopter les tarifs 2020-2021 de la patinoire et des piscines tels qu'ils vous sont présentés.

DELIBERATION  20-83 : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Vu te rapport de Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Samia JABER, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de
M. Gérald LORIDAT-),
(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric
VADOT-, M. Florian BOUQUET, Mme Parvin CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-. M. Alain
FfOR;, Mme Marie-José FLEURY, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Thierry PATTE, M. René SCHMITTne
prennent pas part au vote),

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

DELIBERATION  20-84 : CREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE PJIISSION ANRU SOUS LA FORME
D'UN CONTRAT DE PROJET

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Par 81 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Mane-Jose hLbUKY, Mme Samia JABER,
Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-, Mme Zoé RUNDSTADLER),
(Mme Parvin CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Alain FIORI, M. Bernard GUERRE-
GENTON, M. Nikola JELICIC -mandataire de Mme Rachel HORLACHER-, M. Thierry PA TTE ne prennent pas
part au vote),

DECIDE de se proricnce." favorablement sur la création d'un poste de chargé de mission ANRU.

DELIBERATIOWN0 20-8S : BlODAi-lTES D'ATTRIBUTION D'UNE FRl8iiE AUX AGENTS SOUMIS A DES

SUJEItONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC DANS LE
CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1 contre (M. Thierry BESANÇON) et 0 abstention,
(M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Roland JACQUEMIN, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain FIORI ne prennent
pas part au vote),

DECIDE d'approuver l'attribution de la prime exceptionnelle aux agents de catégorie G et B mobilisés sur le
terrain pour assurer le maintien des services essentiels à la collectivité et aux usagers pendant la période du 17
mars 2020 au 10 mai 2020 inclus dans les conditions ci-dessus fixées.

DELIBERATION   20-86; GESTION DU RISQUE ALLOCATIOM CHOMAGE D'AIDE AU RETOUR A
L'EIVIPLOI(ARE)

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (Mme Marie-Josê FLEURY, Mme Mathllde NASSAR -mandataire de
M. Gérald LORIDAT-, M. René SCHMITT),
(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Zoé RUNDSTADLER, Mme Parvin CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse
ROBERT-, M. Bastien FAUDOT, M. Alain FIORI, M. Alain FOUSSERET-mandataire de Mme Martine
PAULUZZI-, Mme Samia JABER, M. Sébastien VIVOT-mandataire de M. Bernard MAUFFREY- ne prennent
pas part au vote),

DECIDE d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d'adhésion avec
l'URSAAF pour la gestion des ARE par Pôle emploi, dont le formulaire est annexé à la présente
délibération.

DELIBER^. TÎON   20-87 : FOURNITURE DE CANALISATIOWS ET [IfiATERIELS POUR LES RESEAUX Eï
ASSAINISSEMEMT

Vu te rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(M. Bastien FAUDOT, M. Alain FIORI, Mme Marie-José FLEURY, M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Roland
JACQUEMIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les marchés à intervenir,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'ensemble des actes administratifs relatifs à ces
opérations.

Annexe du rapport n ° 3 - Adoption du compte rendu de ta séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.
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DELIBERATION   20-88 : ENTRETIEN, DES ESPACES VERTS ET NATURELS, DU PATRIMO'MEARBORE,
DESOUVRAGES TECHNIQUES ET BALAYAGE BIECAMiSE DES SITES DU GRAND BELFORT
AUTORISATION DE TRAITER

Vu le rapport de Mme Marie-France CEFIS, Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de
M. Gérald LORIDAT-, MmeZoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT),
(M. Alain FIORI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant à signer les marchés à venir pour la dévolution de l'entretien
des espaces verts et des sites du Grand Belfort.

DELIBERATIONN" 20-89 : VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

Vu le rapport de Mme Marie-France CEFIS, Vice-présidente, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 1 contre (Mme Daniète SAILLEY) et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. René
SCHMITT),
(M. Jacques BONIN, Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'atlribuer les subventions aux communes de Vétrigne, sur la base de 10 874,92  , et de Montreux-Château,
sur la base de 7 260, 70   (sept mille deux cent soixante euros et soixante dix centimes),

d'autoriser M. le président, ou son représentant, à signer la convention attributive à chacune des deux
communes.

DELIBERATION   20-90 : SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS DE LA CHA111BRE REGIONALE
DES COMPTESSUR LA POLITIQUE DE L'HABtTAT

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte de la communication de ce rapport qui sera transmis à la chambre régionale des
comptes.

DELIBERATION   20-91 : RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHANJBRE REGIONALE
DES COMPTES

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

Annexe du rapport n" 3 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.
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DELIBERATION   20-S2 : PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLHJ20Î6-20Z1-CONVENTION DE
PARTENAFUAT AVEC TERRITOIRE HABITATPOUR LA PRISÉ EN COIBiPTE DU VIEILLISSEffiENT ET DE
LA PERTE D'AUTONOBilE

Vu le rapport de M. Samuel DEHMECHE, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Samia JABER),
(Mme Nathalie BOUDEVIN -mandataire Mme Marianne DORIAN-, M. Alain FIORI, Mme Marie-José FLEURY,
M. Nikola JELICIC -mandataire de Mme Rachel HORLACHER-, Mme Edith PETEY ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Aggtomération au financement des travaux
permettant le maintien à domicile réalisés par Territoire habitat à hauteur de 100 000   (cent mille euros) pour
l'année 2020 et les évolutions des conditions d'éligibilité liées au logement ;

d'autoriser M. le président, ou son représentant, à signer le projet d'avenant à la convention.

DELIBERATION   20-93 :PROGRAMMATiON 2020 DES AIDES DU PROGRAMWiE LOCAL DE l "HABITAT
(PLH)

Vu le rapport de M. Samuel DEHMECHE, Vio-président,

LE CONSEIL COMMUNAUATIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Anne-Claude TRUONG -suppléante de M. Julien COULON-,
M. Bastien FAUDOT, Mme Samia JABER, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-),
(M. Alain FIORI, Mme Marie-José FLEUR V, M. Thierry PATTE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 14 000   (quatorze mille euros) au titre du
programme local de l'habitat pour la construction de 5 logements rue du Docteur Jacquot à Danjoutin,

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 8 000   (huit mille euros) au titre du programme
local de l'habitat pour la construction de 7 logements rue de Vesoul à Cravanche,

d'autoriser le président, ou son représentant, à signer les conventions entre le Grand Belfort et Territoire habitat.

DELIBERATION   PO-94 : PARTEMARIÀT AVEC GAIA ENERGIES - ANNEE 2020

Vu te rapport de M. Samuel DEHMECHE, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 1 contre (Mme Corinne AYMONIER) et 0 abstention,
(Mme Marie-France BONNANS-WEBER, M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Alain FIORI, M. Thierry PATTE,
Mme Edith PETEY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuvsr le projet de partenariat avec Gaïa Energies,

Annexe du rapport nc 3 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.

-56-

-32-



d'aulor;ser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort et Gaïa Energies,

d'aKribuer une subvention de 1 0 000   (dix mille euros) à Gaïa Energies pour l'année 2020,

d'sutorEser le versement de la subvention.

DELIBERATION M°20-9S : AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - BOOIFICATION DU REGLEWiENT
IMTERIEUR

1/u te rapport de M. Samuel DEHMECHE, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de
M. Gérald LORIDAT-, Mme Zoé RUNDSTADLER),
(Mme Parvin CERF -mandataire de Mme Marie-Thérèse ROBERT-, M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Alain FIORI,
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage modifié et annexé à la présente
délibération,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le présent règlement.

DELIBERATiONN0 20-96 : CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE POUR LA GESTION DES

AIDES A LA PIERRE 2019-2024 - PROGRAMMATION 2020 \

Vu le rapport de M. Samuel DEHMECHE, Vice-président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),
(M. Bastien FAUDOT, M. Alain FIORI, M. Pascal GROSJEAN, M. Nikola JELICIC -mandataire de Mme Rachel
HORLACHER-, M. Thierry PATTE, M. Alain PICARD -mandataire de Mme Françoise RAVEY- ne prennent pas
part au i/ote^,

DECIDE

d'autoriser le président, ou son représentant, à signer les avenants 2020,

d'autoriser le président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exercice de la délégation de
compétence pour l'année 2020,

d'approuver le projet de programmation des à la pierre de 2020.

DELIBERATION   20-97 : PROTOCOLE DE PARTENARIAT POUR LE COKTRAT DE CANAL DU RHONE
AU RHIN

Vu te rapport de Mme Marianne DORIAN, Conseillère communautaire déléguée, présenté par M. Damien
MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(M. Jacques BONIN, Mme Marie-José FLEURY, Mme Michèle JEANNENOT, Mme Delphine MENTRË,
M. Thierry PA TTE, ne prennent pas part au vote),

DECIDE:

de valider le protocole de partenariat pour l'élaboration d'un contrat de canal du Rhône au Rhin,

Annexe du rapport n" 3- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.
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d' autoriser l
la démarche.

le Président à signer ledit protocole de partenariat avec ['ensemble des acteurs impliqués dans

Annexe cSu rapport n" 3 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 juillet 2020.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-101

Compte rendu des
décisions prisas par M.
le Président en vertu de
la délégation qui lui a été

accordée par
déSibéraîion du conseil
communautaire du 19

Janvier 2017, en
application de t'artlcle

L 5211-10 du rode
général des collectivités
territoriales, du 16 juin

au 6 juillet 2020

Etaient présents :

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absente :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'HÔtel de VUte et du Grand Belfort Communauté d'AggloméraUon, rue Frédéric Auguste
Barttioldi. sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mma Marla-Laure FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET- M. RafaSI RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Flomnca BESANCENOT - M. Jactiues BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHAUANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-Francê CEF18 - M. Stéphane OUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNWOT-Mms Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltlades GONSTANTAKATOS - M. Joseph ILIANA.

Andelnana : M. Bernard MAUFFREY . Angeot : M. Michel NARDIN - Aralétans ; M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER. Banvlllare : - Bavllltora : M. Gêrald LÔRIDAT - Belfort : Mme Evelyne CAIOPRISCO-OHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marié-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. jean-Marie HERZOO - Mme Marie 8TABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Pàrvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marle-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllers : M. Alain TRITTER - Botam ; - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenols-les-Forgea :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Floilan BOUQUET - Chèvremont : . Cravanche : M. Julien COULON - Cunelléma ;
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Dsnney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eginnlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Fiédértc VADOT - Mme Haflda BERREOAD - Evette^albert : -
Fontaine : * - Fontenelie : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagn® : M. Arnaud M1QTTE - Frsls : - Lacollonge :M. Michet
BLANC. Lagrang» : M. Bernard OUERRE-OENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI. Menoncourt : M. Micha»! JAGER -
Meroux-Moval : - Mézlré ; - Montreux-Cliâtaau : M. Philippe CREPIN - Morvillare : - Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont ; Mme Marle-Uns CABROL - Domlnkiue RETAILLEAU - Pérou»e ; M. Jeen-Pierm CNUDOE - Petlt-Croh : . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe ; - Sermamagny : - Sévenar» : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS "
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WE8ER - Valdoto : M. BBIent KIUCPARtAR - Mme Made-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY. Vauthlannont : - VétrlBne :M. Alain SALOMON - Véietols : M. Roland JACQU6MIN.

pouvoir à:

M. Sot/aôdaffaft KfOUAS, Conseiller commmautalfB délégué
M.'Pierre FIETIER, Conseiilercommunsutâi  délégué
M. Thierry PATTE, titulaire de la commune de BwvMQrs
Afftîô Josianô HAASZ-JUILLARD. tiîulaira d6 la commune de Bavifliers
M. -Pierre-Jéfôme COLLARD, tiïulaire de la commune de Belîort
Mme Nsthatie BOUDEVfN. WuSaire de la communô de Bôtfort
M. Brice MICHEL, titulaire de la commune d6 Belfort
Mme Latifa Q1LUOTTE, ffftrfa/re de /a commune de Se/tort
Mme fvfôthtldQ NASSAR, iituloir$ cte là com/nu/ïô de Ôe/fo/t
Mme Samîa ^ABËR, tituSQire de ta commune cte Be/fort
M. Bssfien FAUDOT, tltulaim de /a eommune de Bêffort
M. Julien PLUMELEUR, litiilalre de la commune ds Charmais
M-.Jean-PaulMOUTARUER. tHulaire fie la oommvm flfe Chèvwmont
MfïîQ Martine PAULUZ21, titulaifefie fa commme cfe Oenjoutin
M. Alain FOUSSERET, tiMaire de ia commune de Dànjoutin
M. Alain FIORI, iitulaiw de /a wmmwe de Petit-Civix
Mme Chn'stine BAINIER, titulaire de la commune de Phaffans

M. Jean-Franças ROUSSEAU, tituiaire de fa cwimune de /?oppe

M. Damfen MESLOT, Président
M. Fabrice JACQUES, suppléantde te eommw9 de Fontetne *'

M. EricKOEB£Rl£, V Vlce-prôsldwl
M Jean-Hane HERÎOQ, litulalrs cte te commune de Bellort
Mme Merie-Hêféne fVOL. titulûire de la commune cte Se/fort
M. Lofc LAVMiL, lllulslm de la commune deBellwl
M Sébastien VIVOT. titulQire de 16 wmmune tfe Belfsirî
M. RQIÎÔ SCHMITT, Vtuteire dô ta wmmuw de effort

M. Wexmdm MANÇANET, 3* Vice-piSsldenl
M. Rotend JACQUEMIN, lltulal» da (s commune de Vteéhls

Mme /saAe/te SEGURA, suppfôanïB de ia commune de PefSt-Cwlx
M. Hubert FHANÇOiS, suppfôantiïe le commyng c/e Phaffans *
M. Atain SALOMON, titulaire de la commune de Vétfigne

Aocusé de réoepBon - Ministère de l'Intérteur
1090-200069052-20201015-20-101-DE

Accusé certBé exécutoire

Réception par la préfet : 21rt<ffîft2t

Secrétaire de Séance ; Mme Marianna DORIAN

Ordre de passage des rapports ; l e 65

La séance est ouverte à19h00el levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Beltort, entre en séance e l'exemen du rapport n' 10 (déliùéreUon n' 20-107).

M. David DIMEY, lltulaiw de la commune de Bslfort, quitte la séance à /.examen du rapport n' 4B (dèlibfratlon n' 20-145) et donna pouvoir S
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angaot, quitte la séance 6 l'examen du rapport n*
à M. Roger LAUQUIN, tltulalm de la commune d'Argiésans.

 

'ion n* 20-1"t5î et donne fiouvoir

Ie 21 OCT, 2020
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CO^SE'L CCLV iJÏ! U liTAiRÏ:- du 15 octobre 2020

DÉLiBÊRATIOE»' KOW^", -t

G_RAN_D
BELFORT
Assemblées

Références :

Code matière :

:':l, '. -r ^v'.'
:1^ "[IT j'*. ! ueEs Eï. UarïiEsr; K^-

Président

DM/MLu/MD/MA
5.2

Objet: Compte rendu cêes décisions prises par M. ie ̂ réssdant en vertu o?e te cSélégaîmit
qui lui a été accordée par délibération du conseil communauSaire du 'i9jaiîviar 2017,
en applicstion <fe l'ariicle L 5?îï-î0 du code général des collectivités terriîoriales, c'r
1S juin au 6 juillet 2020

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;

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 ;

Vu les documents annexés au présent rapport portant sur la conclusion de marchés publics (annexe 1) et de
conventions et de louage de choses(annexe 2) ;

Considérant qu'à chacune des réunions du conse" communautaire, !e président rend compte des décisions
qu'il a prises dans le cadre de cette délégation ;

Considérant que les décisions prises en application de la délégation donnée peuvent être signées par les vice-
présidents et les conseillers communautaires ayant reçu délégation en ce sens. Cette disposition s'applique
également en cas d'empêchement du président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECiDE

de p.'endre acte du compte-rendu des décisions prises sur la période du 16 juin au 6 juillet 2020.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 parj^élégatiqn_
Le DÏ/ed{e[W^eëASMiSK. Services,

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

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

Jérôm

~"<4'B
HOtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Comnnunauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (MA.P.A)

SoeritfAdn*-

tumpltla

W de marché Ohttt et IOB dàlartlét
JUenant détBinerlnraBtlf

Ourfe
Nambnde

mmnduttli»n(t)
évBntueltefï)

Montant total TTC
Mtintant mini

annuel TTC
Montant man Biinuel

TTC

Montant TTC da
Fwenant
faomm»

cwnpKmnntïirB)

IG/D6/20

EIFFAGE ENERGIE ALSACE FC- 9080D
BAVILLIERS

20GB001-TX-Rénovation de l'êdairage du stade
Seraian et de son installation électrique

l mois à compter du 1er
juillet 2020 179 541, 91  

16/06/20 ROGER MARTIN - 90400ANOELNANS

18GB057-TX-Travaux de terrassementmaçonnerie
et réfecUon de chaussée inhérents à des travaux

d Gntrfitieh, msi'ntenancs et réparation, construrtian
de branchements par la Direction eau et

Environnement du Grand Belfort. Loti -Travaux

d'entretien du réseau d'eau potable -AVENANT N'1

84 000, 00 ï

lE/OE/ZD ROGER MARTI N. 90400 ANDËLNANS

20GB023 - FCS - Raccordemfints réseaux eau potable
d'adductiûn et de distribution 400 et 600 rue Lacaille

et rua du Mont à BelforT

2 mois à compter de la date
fixée parl'ordre de sen/lce

178 609,10  0, 00  0,OD 0,00  

17/06/za
INSTALL POMPES France -54630 FLAVIGNV

SUR MOSELLE

20GBD10 -TX - Fourniture et mise en oeuvre d'un post
de refoulement 6t d une chambre de comptage à

Vézelois
3 mois à compter de la date
fixée par l'ordre de service

77 076, 00  o,Doe 0,00 f.

22/G6/20 SAS TAMBE - 7329D IA MOTTE SERVOLEX

20GMÏ21 - FCS - Maintenance réglementaire

préventive et corrertlve des équipements scéniques
des bâtiments du Grand Belfort

12 mois à compter de sa
notification 10 000,00 ï

25/06/20

ORAMGE CTBERDEFENSE 92983 PARIS 1A

DEFENSE

20GB01Z - TIC - Fourniture d'une solution de

sécurlsation des flux de messagerie
l mois S compter de .a

notîfication-i-3 ans

maintenance

31057, 20 E

Page l
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (voir annexe 1)

CONVENTIONS

- Arrêté n° 20-0079 du 03.07.2020 : 20GB037 - Direction Générale - Lutte contre la pandémie COVID 19
- convention relative à la fourniture de masques entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et
à la Communauté de communes des Vosges du Sud

Objet : convention pour la fourniture de masques entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
Communauté de communes des Vosges du sud

Montants : 16 774, 50   TTC

LOUAGE DE CHOSES

- Arrêté n° 20-0072 du 18.06. 2020 : DAC - acceptation de la mise à disposition à titre précaire et
provisoire des locaux situés au 3 rue des frères Bouquet à Châtenois-tes-Forges - du 1er septembre
2019 au 31 août 2020 par la commune de Châtenois-les-Forges

Objet : Mise à disposition à titre précaire et provisoire des locaux situés au 3 rue des frères Bouquet à
Châtenois les Forges par la commune de Châtenois-les-Forges

Durée : du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 avec possibilité de prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 à
la demande du Grand Belfort Communauté d'Agglomération par simple courrier

Montant : A titre gratuit (à titre d'information, le montant de cette mise à disposition est évalué à 31 000   par
an.

Annexe 2 du rapport n" 3 compte-rendu des décisions prises par le président
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLQMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-102

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

accordée par
délibération du consei!
communautaire du 6

Juillet 2020, en
application (te ('article
L5211.10ducod8

général des coilectivités
territoriales, du 7 Juillet
au 18 septembre 2020

Etaient présent» :

Etaient absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de ̂ , se sont réunrs
Safle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératîon, rue Frédéric Auguste
Barthofd!, sous là présidence de M. Damton MESLOT, Présfdent

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET-Mme Marla-Laure PRIEZ-M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaôl RODRIGUEZ-Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M, Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CMALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-Frano CEFIS - M. Stéphane OUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES -M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Marianne DORIAN
- M. Mlltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M, Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYKONIER - Banvlllare : - Bavllliere : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT
- M. lan BOUGARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-HiBne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marte HERZOO - Mme Marie STABILE -M. Yves VOLA - Mme Marle-
Thérèse ROBERT - Mme Pan/in CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADI.ER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilliers : M, Alafn TR1TTER - Sotans :a Bourogn» ; . Byc: Mme Edith PETEY - Charmols : - Ghâtenofs-tes-Forges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET. Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunëllères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jeen-Paul MORGEN - Dorans : M. DanielSCHNOEBELEN - Egueniaue :
M. Michel MERLET. Eloie ; M. Erte GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme HaBda BERREGAD - Evette^albert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-ClBUde MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : . Lacoilonge :M. Michel
BLANC. Lagrange : M, Bemaid GUERRE-QEWTON. Larlvlèra ; M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MlchaW JÂOER -
Meroux-Moval : - Méïlré : - Montreux-Châtmu : M. Philippe CREPIN. Morvlllara : - Novlllard ! Mme Pascale 8ABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Llna CABROL - Oominique RETAILLEAU - Pérouae : M. Jean-Plem CNUDDE - Petlt-Crolx : ' -
Phaffans ; * - Reppe : M. Olh/iér CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans ; . Trévenans : M. Pîerre BARLOGIS -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : M. BUIent KIUCPARLAR - Mme Marte-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthiermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. BotielxlBllehKIOUAS, Conseiller commmeulaim délégué
M, Pierre FIETfER, Conseiller communautaiie défêguô
A^, ThienyPATTÎ, titulâiru de !a commune de Banvillws
Mme Josisnô HMSZ-JUiLLARD. tstuÎQire de la commune de Bavijliçrs
M. 'Piem-Jérôme GOLLARD, Wulwre de la wmmune cfe Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN. tftidaim de /a commune de Beifort
M, Bflce MfCHEi, tituiôirôde /a commune cte Se^arf
Mme Laïlfa GILLIOTTE, tftutaire de IQ co/nmune de Belfort
Mme Mathilde NASSAR, Gtulôire de IQ communQ fie Belfort
Mme Ssmia JABËR, Stufaire fie /a commune de Belfort
M Bsstien FAUDOT, titulQire de fa commune de ÔQlfort
M Julien PLUMELEUR. tltutalfB de la commune de Ctïârmots
M. Jesn-Psul MOUTARLfER. titulaife de la cwnmwô de Chévwmont
Mme Martine PAULUZZI. Ïftuiaira de Sa commuiw de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET. titulaira delà commune de Danjovtin
M. Alain FIORf. titufaire de Ïa commune de Petit-Croix
Mme Christine BAINIER. tituîaSre de la commune de Phaffans
M. Jesn-Ffançois ROUSSEAU^ tiïufairQ de la commune de Roppe

M. Oamlen MeSLOT, PréaUent
M. Fabnca JACQUES, suppléant d9 la commune de Fontaine

M. Eric KOE8ERLÉ, 6" Vlce-prisBenf
M, Jesn'Matiô HERZOG. tituÎQirô d6 la commune cte Belfort
Mm» Merie-HtVne IVOL, llltilalrs lia la commune <fe Seltorl
M. Lotc iAVAIUL, titulaire île fa communs de Beffort
M Sôbsstfe/î VIVOT, tltulôffô de la commune àe Se off
M. René ÇCHMSrr, titulaire de la commune de Beffort

H. Maxandm MANÇANET, S* VtefrprfsUenf
M. Roland JACQUËMiN. ffïu/o//» cte /e eommune (te Véze/o/s

Mme isalwlte SEGURA, suppléante dô la commws de Petit-Croh
M. Hubert FRANÇOIS, suppiéwt dô te com/nune de Phsffans *
M. Alain SALOMON, titulsirQ de /a eommune de Vètrtgne

Sacrétaire de Séance : Mme Mananne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 àS5

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Maris-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entra en séance à ('examen du rapport n' 10 (déllbémllon n' 20-107).

M. Daw'd DIMEY, titulaire de la commune de Bellort, quitte la séance à ('examen du rapport n* 48 (délibération n' 20-146) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de le commune de Bellort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'exsmen du rapport n' 48 (délibération n'20-145) el donne pouvoir

e M. Roger LAUQUM, titulaire de la commune d'Arglésans. Aousé de léoptton. MHstèBd. nntéuur Btlt» affl8hft0e
1090-^)0069052-20201015-2D-102-DE

Accusé orSfié otfeutoire

Réc9pfionpar[aprif6t:21«OC(
le 21 OCT. 2020

-63-



CGî^SEEL COfc^iK/\fnA;^t: du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT
Assemblées

"ÎSI-'^S^R/'.T;AiïR/'. ÏEGM ^°?3"<:SS

&0i^. rîarî^^^ËSt. O'"
Président

Références :

Code matière :

DM/MLu/MA
5.2

Objet : Compta rendu cSes fSécisions prises par !W. la Président en vertu de la cSélégation
qui lui a été accordée par délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2020, en
application de S'asïicle L 5211-10 du coofe généra! des collectivités territoriales, (Sif
7 juillet au 18 septembre 2020

Vu le Code généra] des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;

Vu la délibération n°20-23 en date du 6 juillet 2020 portant délégation d'une partie des compétences de l'organe
délibérant à son Président et ses Vice-présidents ;

Vu les documents annexés au présent rapport portant sur la conclusion de marchés publics (annexe 1) et de
conventions (annexe 2) ;

Considérant qu'à chacune des réunions du Conseil communautaire, ie président rend compte des décisions
qu'il a prises dans le cadre de cette délégation ;

Considérant que les décisions prises en application de la délégation donnée peuvent être signées par les Vice-
présidents et les Conseillers communautaires ayant reçu délégation en ce sens. Cette disposition s'applique
également en cas d'empêchement du président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte-rendu des décisions prises sur la période du 7 juillet au 18 septembre 2020.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Dic&cteur GèQéBLdes Services,

.^MA^

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

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

Jérô

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aggloméra(j)n '<ffS i,- >lu>^
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (M.A. P.A)

Société Adrww

enmplfete

ff d* m»fdlt, Olqet et Lato <UU(ll*t
Amiunt délHlllartomUtlf

ftncédur»
NombradB

r*n>nchictton(»)
éventuellefs}

MBinttnttrtdTTC
Mtontnnt mini

. imuelTTC

Mnnt»nt maw annuel

TTC

NtanumTTCdt
l'mwNnnt
(anmme

wmpWmwrtaim)

09/07/20 ITOP EDUCATION - 91190 SAim AUBIN

20GB038 - FCS - Offre de service pour l'Équipement
d'un E. N.T premier degré pour les êcotes du Grand

Belfort
dul/OB/Z020au31/12/Z3ZO 227 004, 30  

ZO-0003

(décision)
Z4/07/20

GrDupementTECHNlGAZON/SPORTGREEN
-5470DATTON

Direction du cadre

20GB02B - fCS . Prestations d'interventions

mécaniques sur terrains de sport engazonnéî et
stabilisés du Grand Belfort Cammunauaté

d'Aggl ornera ti on

12 mots à compter de sa
notification

6 000, 00 £ 18 QOOflO  

204004

(décision)
Z4/07/ZO CERIA -58320 HOITZWIHR

20GB025-TX-Travaux de requaljfication des pompes
de redrculatlon des boues vers les bassins biologiques

& l'UDEP de Beffort

G mois (h-anche ferme)+ 6
mois (tranche optionnelle)

64 320, 00  0, 00  0, 00  0, 00  

20-0005

(déelsion)

31/07/2020 REMEX Ressources minérales - 6710D

STRASBOURG

20GB04Z - FCS - Prise en charge, enlfevement,
transport, traitement etsuivi de déchets de voirie

contenant de HAP

25 272, 00  

20-OOOG

(déeliion)
as/os/zozo tRH INGENIEUR CONSEIL-GB0125COLMAR

Cedex

20GBOZ4 - fCS - Etude du devenir de la statiDn de

dépollution de Denney 2G 244, 00  

2tM>007

(décision)

D7/08/2020

OXYA CONSEIL - 8B400 GERARDMER

2DGB030 - FCS- Fonctionnement de l'aggtomératîon
d'assainissementde Chèvremont-Pérouse et étude

des eaux claires parasites

ina 000,00  

ZO-0008

(décision»
13/08/20

CARMINATI FARINEY -1 rue Gustave Eiffel -

70400 Hérlcourt

20GB032- FCS - Transport de bennes de déchetterles
Marché à procédure adaptée

13/OB/2D20 au 02/04/2D21 ËOOTO.ooe

20-0009

(déttelon)
n/os/îo

Lot 11 : CURTI SA . Zone industrielle - 9D800
BAVILLIERS - Lot 16 : VIVAT1CKD'- Site de
Chalembert - Rue Evariae Galfols - 86130

JAUNAYCLT

1BGB025-TX - Création d'un équipement aquatique
sur le site des Résidences (lots 11-13-16-1S-2D)

t.otll:3506, 09 
lot 16 : -16 969, 94  

20-0010

(décision)
21/OB/ZO ON VX EST - 25460 ETUPE Déchets ménagers 2DGB034 - FCS - Enfouissementde déchet 31/QB/2020au 31/1Z/ZPZ1 z2s 000,00 e

ZO-0013
(décislcin)

20-Q016

(décision)

26/OB/20

Groupement CLIMENTTP/ PARtFm SAS -
254G3 AUDINCOURT (Lot l ; Terrassements,
m açonnerie, voirie, serrurerie et éclairage)

TtilEULIN SARL - 254B1 PIREY (Lot 2

Equipement du Bassin).

2DGB02G - TX . Interconnexion des ouvrages
l'assainiîsement de Chatenois les Forges à la STEP Sud

Savoureuse ; construction du bassion d'orage

Loti: 7158Gl, 9Be
lot 2:144 722, 28  

07/09/20 ONYX EÎT- 25460 ETUPES

ZOGB03S - FCS - Prestations de transport, tri et

recydages des paplers/cartons 0, 00 e 0, 00 e GO 000, 00 £ 0, 00  

20-0017

(décision) 07/09, 20

ALSACE DECHETS INDUSTRIELSPECIAUX-

68700 CERNAY

ZOGB031-FCS-Enlèvements et traitement des

iléchets diffus spécifiques 127 200, 00 £
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (voir annexe 1)

CONVENTIONS

- Arrêté n° 20-0079 du 03.07.2020 : 20GB037 - Direction Générale - Lutte contre la pandémie COVID 19
- convention relative à la fourniture de masques entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et
à la Communauté de communes des Vosges du Sud

Objet : convention pour la fourniture de masques entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
Communauté de communes des Vosges du sud

Montants : 16 774, 50   TTC

LOUAGE DE CHOSES

- Arrêté n° 20-0072 du 18.06. 2020 : DAC - acceptation de la mise à disposition à titre précaire et
provisoire des locaux situés au 3 rue des frères Bouquet à Châtenois-les-Forges - du 1" septembre
2019 au 31 août 2020 par la commune de Châtenois-les-Forges

Objet : Mise à disposition à titre précaire et provisoire des locaux situés au 3 rue des frères Bouquet à
Châtenois les Forges par la commune de Châtenois-les-Forges

Durée : du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 avec possibilité de prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 à
la demande du Grand Belfort Communauté d'Agglomération par simple courrier

Montant : A titre gratuit (à titre d'information, le montant de cette mise à disposition est évalué à 31 000   par
an.

Annexe 2 du rapport n" 3 compte-rendu des décisions prises par le président
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-103

Compte rendu des
dé^sions du Bureau

communautaire du 28
septembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents

Etaient absents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

hesmeml're8 du.<:onse'1 d.e OrandBelfort Communauté d'ABglomératlon, dont le nombre en exerdce est de 96. se sont réunis
Ianede? ̂ 'emblées-A""eo.deJti6tel de_Yltoet d"Grart Belfortc°mT"autéÏAgato^^^
Bartholdl, sous la présidence d« M. Damien MESLOT. Président - - --- -..... -...-..,

APPEL NONIINAL

MTO^Map>llneMORAl.LET_-_Mffle Marle-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaei RODRIGUEZ -1
^T!iÊ-.̂M.,E.rte.roEB.ER,LA^Mm^Fi°renMBESANCÉN0^^^^
M-Tlpp;.CHA^NTr M-"ainJ'JCARD-Mm» MartfrFran<!e CEFIS-".Stépham
MM'S^^^%^^°^^^NNCTOT-"lr^^
A."deÏans-:-M-BS';''a!d. MAUFF.REY - A"8eot: ".. Michel NARDIN - Aralésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
MTc°ri;mwMONIER'_Ba"vl."'rei-.Bav"llere:M'Gé[auLORIDAT-BS'°-rt:'MmeEveïne^
. M.'a" .BOU,CARO-'-M.sébastto.''.WOT :.Mme Ma"e-Hé!èreTO1-. - »<, Tony_KNEip'-'Mme Rachd'HORlACHER'.
^^'l^l^Mm.ec-hÏè-mAUJHÎR-. M-Je?"-M?rto. HErcoo^Mme^^^
£trt8,^ROBlR T.--MT.,pa^l\CERF-M'Daïid "MFY--Mme^^^^
SCHMIn.7. Mm?. z°é.RUN^ADLER-Mme_Marie^°séFLEURY-ï«T°"t7Mi.'PamalRRo7E^^^^
B.e"'°"wllere.;M-,AÏ"' TR'HER- B.°t".m ; - Bo".r°?."e-i-Buc : Mm" Edith PETEY. Chamols^Châteno'Wes'^omes :
Mme-Méla"!e(VE!-.K.LE.N-HAOATAI - M- Ftoria" BOUQUET - Chèvremonï:. Cravanche':M"JuiienCoÏÏLO'N'^C'Jnei'lè"r^ :'
.M'HlmLO.SIIRWNS/-Da."J°"u"J^Demw^MiJea."f?"l^RGENiDOT^
M-Mte!'el.MERLET'EtoleJ. M;Eric-SIL8ERt^BMert;M'Fréd*ricvADOT-MmaHatida~BiRRiGAD-^

' : * - Fontenslle: M. Jeao-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTrÈ'-pnitel^l.icoUonnerM. 'Ml'ch'e
B.I-ANe". La8ra"o?. :. M- Per"a"f SUERRE-GENTON. Larlvlère :M. Sylvain RONZANI'. Menoncourt~M. 'MSl"JÀGEfi"

[ '. ~Mézlré : ; Montnux-Chtteau : M. Philippe CREPIN - Morvillan : - NovlllardÏMme l
~?'£m°"t. : Mme lula*-l-ine CABRpL - Dominkiue RETÀILLEAU - Pïrouse:M, 'Jeafrpierte"<Ïiu[)bE '~peUMTro[xw';;"
p!Mffal" :.*. :-Reppa ; M ol""erc.H.R.e.TLEN.iR°ppe.:.-se"n>ma8"y: - Sévenans ?^ Trtwnan!>"M-Pierre'BARL'OG'[S ^
u.reerer, "'"?. M?rie-Franc?. BONNANS-WEBER . Valdole : M. "BB'lent KIUCPÂRLAR' -"Mme'Marie'.Paute~M'ER'[ET''-
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlennont ; - vétrigne :M. Alain SALOMON - Vteelols : M. RolandJACQuiM IN"

Pouvoir à:

M BouabdallahKIOMS, Conseiller communaulalm délégué
M. Pierrô FIETtER. Conseiller wmmunautai  délégué
M. Thierry PATTE, lllulalw de le commune île Bamillars
Mm» Joslsne HMSZ-JUIUARD, ttlula/a de le commune d» Bevllllers
M. 'Plem-Jèrtme COLLARD, fffute/m de fe commune de Beiftiif
Mme NsthaKe BOUDEVIN, IStufaiM de /ô commune de Se/fort
M. Bnoe MICHEL, ffiulaire de fa commune de Bôlfort
Mme tad'fa QiLUOTTE, llliilan ds la communs de Bs/fort
Mme Malhllde NASSAR, lltiilalm de le commune de Ssffbrt
Mme Ssmla MBËR, lllulelv de la communs àa Belhn
M. Baslten FAUDOT, «tulsln d» te commum ite Belfort
M. Mien PLUMELEUR, lllulelre île la commune de Charmais
M. Jean-pmil MOUTARLIER, lllulaln de la wmmum de Chéummonl
Mme Martine PAULUZZI, lllulaim de la commune de Danlculln
M. Alain FOUSSEor, lilulelm de la commune de DaiVoutfn
M. AIeln FIORI, littilalre de le communs de Petlt-Ciolx
Mms Chrisline BAINIER, Vtulaln de la commune de Phellena
M. Jean-François ROUSSEAU, lifuSaire de la commune dô Roppe

M. Damlen MESLOT, F'rfsldent
M. Fabiîce JACQUES, suppléant de la commme de Fontaine

M. ErtoKOeBERLÊ, F KteB-prtSWanl
M. Jaen-tterle HefSOO, WuWmdele ebmmiim ds Beltort
MmeMarle-Héléne IVOL, lllulatmcls la communs de Beltmt
AA Loïc LAVAILL, tttulQfre cte /a commi/ne cte Se/fo/f
M Sébastien VIVOT, lllulalis de le aommwe de BaSoit
A>. Rsn< SCHMrTT, IttaWl» de /a commune cfe Belfort

M. Alexaxlm MANÇANET, y Vlo-pltsltlenl
M. Roland JACQUEMIN, llluhlm de la communa da Viztlals

Mme Isabsle SEBURA, supplémte «te la communa cfe Pelll-Cmlji
M Hubert FRANÇOIS, suppltml cto te commune de PhaVans '
M. Alain SALOMON, titulaire de la commam d» Vétr^m

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Orvïre de oassacie rfes /gpoorts : î à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et fevée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance 6 l'examen du rapport n* 10 (déllbéiatlon n' 20-1071.
A». David DIMEY, tttulaire de la commune île Belfort, quitte la séance e /"examen du rapport n' 48 (délibévllon n° ZO-14Si el donne Daumlr
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beîfort.

M. Michel NARDIN, tltulal  de te commune d'Angeat, quitte la séance à l'examen du rapport n° 48 (dWbératlon n' 20-1451 et donne oouvolr
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argtéssns.

Accusé de Féceptlon - Ministère de l'intérieur

1090-20m69052-20201015-20-103-DE
Accusé ortfné exécufesre

t:2WOQ02(

âïitu »W«h»^9

la 2 ) OCT. 2020
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COWSEEL COK^UE<'AL"LÂ[S'F. du 15 octobre 2020

^Éî ̂ 3Ét<A'HCK ̂ "^".^S

dtë'S. R^^Eî»^ ri'LU, ^.OY
Président

GRAND
BÉLFÔRT
Direction des affaires générales
Service des assemblées

Références :

IViots-clés :

Code matière

DM/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet: Compte rendu des (Sécisions cfu Bureau communautaire du 28 septembre 2020

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 5211-10 ,

Vu la délibération n° 20-47 du Conseil communautaire du 24 juillet 2020 portant_délégation au Bureau
communautaire'conformément à l'artide L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu ié projet ci-annexê ;

Considérant que les décisions de la séance du Bureau communautaire du 28 septembre 2020 ont été affichées
àTa'p'ort'e'de Fh6tei~de-viNe~ de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans la huitaine de
ladite séance.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions du Bureau communautaire du 28 septembre 2020.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, je
'15'octobre2020yiadited-elibération 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 DirecteurJîéllfiraLdes Services,La présente décision peut faire l'objet d'un

recours devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Jérô

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

-68



Décisions prises par le Bureau communautaire du 28 septembre 2020

DELIBERATION N" 20-4 ; Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 13 janvier 2020.

yu le rapport de M. Damlen MESl-OT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'adopter le compte rendu.

DELIBERATION   20-5 : Accord-cadre pourla fouraiturede gaz naturel.

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLLET, Vlce-Présidente,

Le Bureau communautaire, à ['unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur te Président, ou son représentant, à signer les pièces de l'accord-cadre à
intervenir, ainsi que les marchés subséquents fondés sur celui-ci et destinés à permettre l'approvisionnement
en gaz naturel des équipements gérées par Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

DECIDE d'inscrire au budget les montants relatifs au paiement de ces marchés,

DECIDE d'ajuster les sites en fonction des évolutions du patrimoine.

DELIBERATION   20-6 : Contrat d'exploitation des Installationsde génie climatique du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

\tu le rapport de Mme Uaryline MORALLET, Vlce-Présldente,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces du marché à intervenir
dans le cadre de cette opération,

DECIDE de lancer la procédure de passation adéquate,

DECIDE d'inscrire au budget les montants relatifs au paiement de ce marché,

DECIDE d'ajouter ou de retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine.

DEUBERATIONN' 20-7 : Conventton ECOTLCffiière textile.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-Président, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autorlser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec ECOTLC.

DELIBERATION  20-8 : Tri des emballages recyclables.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vlce-Présldent, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autorlser Monsieur le Président du Grand Belfort ou son représentant à signer l'avenant à rappel
d'offre 17GB036.

Annexe 1 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 28 septembre 2020
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DELIBERATION  20-9 : Convention pour la mise en place d'une benne à déchets verts à Essert

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-Président, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec la commune
d'Essert.

DELIBERATION   20-10 :Contrat de reprise des reeyctobtes.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-Président, présenté par M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les nouveaux contrats de reprise des
emballages recyclables et à intégrer le système d'offres bimensuelles du SMAC pour les JRM

DELIBERATION N''20-11 ; Restauration du personnal - mpdiflcation de la convention du cereto mixte
de gendarmerie

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

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d'admission au cercle
mixte de gendarmerie modifiant notamment les conditions d'accès et fixant les montants de la subvention pour
i'année 2020.

DELIBERATION  20-12 : Assalnlssement- Accord-cadre de transport et traitement des boues des
unités de dépollution de Grand Belfort- Années 2021à2023 -Autorisatlonà traiter

Vu le rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-Présldent,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son .représentant, à signer les marchés à intervenir dans le
cadre de cette opération.

DELIBERATION  20-13 : Marché d'entretien réseau eau potable et branchements eau potable et
assairiissement

Vu le rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-Président,

le Bureau communautaire, à l'unanimité

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les marchés à Intervenir dans le
cadre de cette opération.

Annexe 1 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 28 septembre 2020
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DELIBERATION N" 20-14 : Etude de faisabilité méthanisation pour la station d'épuratlon (STEP) de
Belfort

Vu le rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer la consultation de l'étude de faisabilité
et signer les pièces du marché,

DECIDE d'inscrire au budget les montants relatifs au marché public correspondant.

DELIBERATION  20-15 : Requaliflcation de l'avenue du Maréchal Juin.

Vu le rapport de M. Stéphane GUYOD, Vlce-Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'adopter l'avant-projet détaillé d'aménagement de l'avenue du Maréchal Juin,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les marchés à venir et tous
documents concourant à la mise en ouvre de cette action.

'Annexe 1 : Appmballon du compte rendu du Bureau communautaire du 28 septembre 2020
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-104

Désignations de
représentants -
Modifications

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents ;

le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice es,t de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées ~ Annexe de l'HÔlel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératîon, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M, Damien MESLOT, Pfésident.

APPEL NOMINAL

Mmejuiaiyline MORALLET - Mme Marie-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ- M. Eric KOEBERLÊ - Mme Florence BESANC6NOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEkoUÀT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane SUYOD - M. Samuel DEHMECHE
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - ft»me Michèle JEANNENOT - MmaFrançoise RAVeY - Mme Maffanne DORIAN
- M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnan» ; M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme CortnneAYMONIER- Banvlllare : - Baullllere ; M. Oérakl LORIDAT- Belfort : Mina Evelyne CALOPRISCO-eHAQNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marte-Héltne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Chariène AUTHER - M. Jean-Marte HERZOO. Mme Mane STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thértse ROBERT - Mme Parvln CERF - M, David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M, René
SCHMITT - Mme Zo* RUNDSTAOLER - Mme Marle-JOSé FLEURY - Beimont : M. P»scal QROSJEAN - Bessoncourt ; -
Bethonviniere : M. Alain TRITTEFt - Bptans : -Bouroane : - Bue : Mme Edith PETEY - Chamols : - Châtenols-les-forges :
Mme Milanle WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - DBnney : M. Jean-Paul WORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Boie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frtdérte VADOT - Mme Mafida BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : . - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Mlch»!
BLANC - l-anrange : M. Bernard GUERRE-QENTON - LarivUre : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mfchael JÂGER.
Meroux-Moval ; - Méîlré : - Montreux-Chfteau : M. PWIIppe CREPIN - Mervillara : - Novillard ; Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : S/tms Marle-Lin» CASPiOi. - Oomlnlque RETAILLEAU - M.-ûas» : M. Jean-Plem CNUDDE - Petlt-CnDi : *
Phaffàns : * - Reppe : M. Olivier GHRÉTï£N - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre 8ARLOGIS -
Urcerey : Mma Marie-France BONNANS-W6B6R - Valdole : M. Baient KIUCPARLAR - Mme Marie-Paute MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlemiont ; - VétriB"» M. Alain SALOMON - V6z«lols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoirs:

M Bouabdafiah KIOUAS, Conseiller communautaire délégué
M Pieny FIETfER, Consôillercommunauteire détëgué
M. Thieny PA TTE, titulaitw de Is Gommwç de Banvillsrs
Mme Josianè HAASZ-JUtLLARD. t!tula!f9 cfe /a commu/iâ de Bsv!i!iers
M PieiTe-Jêfûme COLLARD, titufaire cfe te co/nmurte cte Se/forf
Aftne Nathalie BOUDEVfN, tituiairQ de la çommme de Belfort
M. Brice MICHEL, titulaire de la çomffiune de Bôlfori
Mme tslifa GflUOTTE, tttulaliv de la commune de Belfort
Mme Msttiifcfe NASSAR. titulaiiw de Se commune dô Betfort
Mme Sam/a JABÊR, Wu/a/re tfe /a wmmune ds Selfort
At. Sssiien FAUDOT, iiwisirG de /a commune de Bwfort
M. Julien PLUMELEUR. titulaire de (a commune de Channois
M. Jean-Paul MOUTARUEfî, titufairB de ta commune de Chèvremont
Mme Martine PAULUZ2!. titulaire dô la commune de DanjouîSn
M. Alain FOUSSERET. titulaire de la Cûmmme de Danjoutin
M Alain FIORi. titutei re de fa comnwne dô Petit'Croix

Mme Christine ÔAiNÎER, titulaire cte /8 commune dePhôffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire cfa /a commune dô Roppe

M. Damien MESI-OT, présklsnl
M. Fabrice JACQUES, suppléant de is cofnmune de Fonteine

M. Eric KOEBERLÉ, S' Vica-présMenl
M. Jean-Mane HERZOG, UtulôirQ cfe /a communô de Belfort
Mme Marie-Hélène /VOL, titulsife rie /a consmune cfa Betforf
M. Loî'c LA VAILL, tifulôfre de la ûommurtô cfe ôeffori
M. Sébastien VtVOT. t'ttufaire de fe cûinmune de Sefltart
M. René SWWTT, Vtulafre <cte /a commune de Se/forf

M. Alexandm MANÇANET, y Wce-prtsldenl
M. Roland JACQUEMIN. t!tuSs!  d& fa commune de Vézelois

Mme Isâbeite SEGUftA, suppléant» de /a commune de Petiî-Crofx
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la co/nmwe cte Phaffans .*
M Aiain SALOMON, titulaire de /â commune de Véfrigne

Secrétalis de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 i65

La séance est ouverte 619 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à S'examen du rapport ntt 10 (dé!ibé tion n* 20-107).

M D^vid DIMEY, tHulâfre de la commune de Belfort, quitte Is sésnce à l'examen du rapport n" 48 (cfélibêration n* 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltort.

M. Michel NARDIN, tltulalie de la commune d'Angeqt, quitte la séance 6 l'examen du rapport n' 48 (délibéraVon n'20-14S) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire àe la commune d'Argiésans.

Aa:usé de récepHon - Ministère de rintérteur

l {tôO-200069fl^-20201015-2Q-104-DE |
Accusé (^rfflié eiEfeutOtre

Réception parte pt^èt : 21/10G02C
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BELFORT
Assenrîblées

Références :

Mots-clés :

Code matière :

COMSEiL COiiS^UE^AUïAÏRîï du 15 octobre 2020

DÉLESÉRAïiON  2(i. '>C.<.

iie i(f. FJaîTTler;: Ly^SLOT
Président

DM/MLe/MLu
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Désigns'tian de représentants - Modifications

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 2121-33, L. 5211-1, L. 5212-1 et
suivants, L. 5711-1 et suivants;

Vu les statuts des organismes et syndicats concernés ;

Vu les délibérations n° 20-33 du 24 juillet 2020 - portant désignation de représentants dans les syndicats mixtes
fermés et syndicats intercommunaux - et n° 20-40 du 24 juillet 2020 - portant désignation de représentants dans
tes organismes extérieurs dans tes domaines du transport et de la sécurité - ;

Considérant que les délibérations susvisées contenaient des erreurs matérielles

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de désigner ses représentants au sein des organismes
extérieurs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions,

(M. Gérald LORIDAT, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de procéder aux modifications suivantes :

Syndicat mixte chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT)

M. Alain SALOMON, suppléant et Mme Michèle JEANNENOT, titulaire, sont retirés de la liste des représentants
afin que la liste soit composée de 13 représentants et non de 14.

Syndicat mixte des transports en commun (SMTC)

Mme Claude JOLY, ne siégeant plus au Conseil communautaire, est remplacée par Mme Corinne CASTALDI
en qualité de représentante suppléante.

Syndicat Mixte Territoire d'Eneroie 90

Il est précisé que les élus désignés dans la délibération précitée (Titulaire : M. Alain TRITTER, Suppléant :
M. Daniel SCHNOEBELEN) siégeront au sein de la commission mixte paritaire de l'énergie gérée par le
syndicat.

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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Syndicat Mixte Dour le Sesticn des Parcs Automobiles Publics (SIViGPAPt

M. Jacques BONIN est remplacé par M. David DIMEY, en qualité de représentant titulaire.

Ainsi délibéré en l'Hôte] de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 DicftcteOtfiBArt^SWes Services,

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

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

Jérô

Objet : Désignation de représentants - Modifications
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-105

Conseil communautaire-

Règlement intérieur

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 ortobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de \fllle et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET- Mme Marte-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ - Nbn« DBlphine
MENTRÊ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain FIGARO - Mme Marle-France CEFIS - M. Stéphane SUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thleny BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT- Mme Française RAVEY - Mme Marlanne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA,

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Auttechene :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavlllters ; M. OSrald LORIDAT. Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHASNOT

M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Maria-Héfàne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORIACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Merie STABILE -M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Pamn CERF - M. Davki DIMEY - Mme Corinne CASTALOI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Maris^iosé FLEURY - Bermont : M. Pa«cal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bcthonvllllers ; M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charmois : - ChâtenoIs-lw-Forses :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET. Chèvremont : . Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M, Henri OSTERMANN - Danjoutln ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert ; M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BEftREOAD - Entto-Salbert : -
Fontaine :*-Fontenelle; M. Jean-Oaude MOUG1N - Foussemagne : M. Arnaud MtOTTE - Frais :-Lacollonge:M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-G6NTON - Larlvlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mnhacl JASER.
Meroux^floval : - Mézlré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPfN - Morvillare : . Novfllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marle-Llne CABROL - Domlnliiue RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pfem CNUDOE - Petlt-Croix : . -
Phaffans : * - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN " Rppps : - Sermamttgny : - Sév0nans : - Trévenans : M. Pierre SARLOGIS -
Ureerey : Mme Marle-France BONNANS-WEBER . Valdoie : M. BQIenl KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY . Vauthlennont : - Vétrlgne M. Alain SALOMON - Vételols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir e:

M Bouabdallolî KiOUAS, Conseiller communautaire délégué
M Pierre FIET1ER. Consefflereommmautaire délégué
M Thierry PATTE, titulaire d6 la commune cte Banvillars
Mme Josier^ HAASZ-JUILLARD. titulaire de te commune cfe Bav/ffiera
M Pierre-Jérôme COLLARD. ïSulaire de la commwô de Bôffoit
Mme NathQlie BOUDEVIN, tftulfiire de la commwe àa Bôliwt
hî. 'Biice MICHEL, fttulâire cte fe commune de Belfott
Mme LaWa GILUOTTE, llltilalv de la commune de Beffort
Mme MQîhilde NASSAR. tltulaîpe de la commune de Beltort
Mme Samfs iMSER, Iflufafm de la commune (te Se/fbrt
M. Bastien FAUDOT. tilulsiw cte Is commune de Belfort
M Julien PLUMELEUR, tttuiaiie </e /a cwïimune îlô Charmofs
M. Jean-Paut MOUTARLIER. titulslre de la commu/je dô ChèvFemont
Mme Martine PAULUZZI, titulaire de la commum de Danlouttn
M. Alain FOUSS£RET, tftulaire de te commune de DQnjoutln
M. Alain FIORI. tftiitalrB de lu co/nmune cte Pefft-Crolx
Mme Christine BAINIER, titulQire cte /a commune cfe Phaffôns
M. Jean-François ROUSSEAU. titvlaiFe de la cûinmune <fe Roppe

M. DamlenMESWT, PiisUmt
M Fsbrice JACQUES, suppléant de le commme de Fontaine *

M. ErlcKOEBERLÉ, P Vlce-piésldent
M. Jean-Mam HERZOG. f/fu/g/re cfe /s commwe de Beffort
Mnw Morie-HélènQ IVOL, titulsire àô fa commwe de Beîfofi
M. Loïo LAVAILL, WeSre de te cwmnune dô Beffi^t
M Sébastien VSVOT. Utulai  de te commune de Seffiîrt
M. René SCHMITT. titulaîre de /a commune cte Belforî

M. Maxandn MANÇANET, y Vtes-prtsldent
M. Roland JACQUEMSN, titulaire cte te wmmuno de Véîektis

Mme Isabelle SEGURA, supptésnte de te co/nmune de Petit'CroSx
M, Hubert FRANÇOIS, suppfôônt dé la commune tfe PfïaffQns *
M. Alain SALOMON. Slulaire de /a wmmune cfô yé&^/re

Secrétaire d» Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de osssaoe des raooorts : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 hOO et levée S 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Beltoit, entre en séance à l'exemen du rapport n ' 10 (délibêrallon n" 20-107J.

M. Oaw'd 0/MEY, fftofafre de la commune de Beyorf, gui«e la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibéraiion n' 20-14S) el donne powolr à
Mme Corinne CASTALDI, titulalm de le commune de Beltort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeol, quitta la séance i l'examen du rapport n' 48(délibéisllon n' 20-14S) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulem de la commune d'Argiésans.

Accusé de réceptton - Ministère de Flntérieur

[ 090-200tK9052-20201015-20-105-DE J
ficwsé offfflé exécutoire

RâcBffflon parjepréfri : 21/10CC>2(

êtit» »ifÏi6h8@e
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ê[l.-_. JI0'
BELFÔEÎT
Assemblées

Références :

Mots-clés :

Code matière

GONSEEL COE AnU%AU"i. "Â;îîE du 15 octobre 2020

^SL;3ÉRATiù^ ̂020..^Qô

 
s K. Dar:'s" S^S'. OT

Président

DM/MLe/MLu
Assemblées GBCA

5.2

. :G

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-8 et L. 5211-1

Vu le projet d-annexé ;

Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux règles applicables
aux communes de 1 000 habitants et plus pour l'application des règles relatives au règlement intérieur ;

Considérant que le conseil communautaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération a été installé le
6 juillet 2020 et que son règlement intérieur doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 3 voix contre (M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
RUNSTADLER), et 3 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde
NASSAR-),

DECiSE

d'adopter le règlement intérieur du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ie
15 octobre 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 déléj
Le Di]»ç^S^®p®Si. Services,La présente décision peut faire l'objet d'un

recours devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Jérôm

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

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

(Délibération n°... du ... 2020)

CHAPITRE l : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article Ij Périodicité des séances

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (Article L. 5211-11 du Code Général des

Collectivités Territoriales) dans la Salle des Assemblées « Olivier Barlllot » sise rue Frédéric Auguste Bartholdl à Belfort.

Il peut également se réunir dans un autre lieu, sur le territoire de l'agglomération, dès lors que ce lieu ne contrevient
pas au principe de neutralité, qu'il offre des conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet
d'assurer la publicité des séances. L'information de ce changement sera communiquée expressément dans la
convocation.

Le Président peut réunir le conseil chaque fois qu'il le Juge utile.

Il est tenu de convoquer le conseil dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire en
exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut en abréger le délai (Article L. 2121-9 du CGCT).

Article 2 : Convocation

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (Article L. 2121-10 du
CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même Code).

La convocation est adressée aux conseillers communautaires par voie dématérialisée à l'adresse électronique de leur

choix ou, si les conseillers en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.

Elle est accompagnée de la synthèse des affaires soumises à délibération et transmise cinq jours francs au moins avant
la tenue de la réunion aux conseillers communautaires.

En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans
ce cas, le Président en rend compte dès l'ouverture du conseil communautaire, lequel se prononce définitivement sur
l'u.rgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie l'examen des affaires inscrites à ['ordre du jour à une séance
ultérieure.

Article 3 : Ordre du jour
Le Président fixe l'ordre du jour des séances du conseil communautaire.

L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 : Accès aux dossiers

Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la

communauté qui font l'objet d'une délibération (Article L. 2121-13 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même
code).

Tout conseiller communautaire désirant recevoir une information sur le fonctionnement administratif de la

communauté, notamment les données synthétiques sur la situation financière de la communauté, et consulter les
l

-79-



projets de contrats ou de marchés prévus à l'Article L 2121-12, alinéa 2, adresse une demande écrite au Président ou
à son cabinet.

Les conseillers municipaux des communes membres qui ne siègent pas au conseil communautaire sont informés des
affaires de la communauté faisant l'objet d'une délibération dans les conditions fixées à l'article L. 5211-40-2 du CGCT

Article 5 : Questions orales, motions et voux

Questions orajes

Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires
de l'agglomération (Article L 2121-19 du CGCT sur renvoi de l'Article L 5211-1 du même code).

Les questions orales sont traitées à la fin de séance du conseil. La durée consacrée à l'ensemble des sollicitations
pourra être limitée à 30 minutes.

Le conseiller communautaire donne lecture de sa question. Le Président ou l'élu concerné y répond directement, il n'y
a pas de débat.

Le dépôt de la question doit être effectué au Secrétariat de la Direction Générale des Services, au plus tard la veille de
la séance à 18 heures.

Motions-_Voux

Chaque élu peut déposer, au plus tard la veille du conseil, à 18 heures, un vou, une motion. Ils doivent porter sur des
sujets d'intérêt local. Le dépôt doit être effectué au secrétariat de la Direction Générale des Services.

CHAPITRE 2: TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article 6 : Accès et tenue du public
Les séances du conseil communautaire sont publiques (article L. 2121-18 du CGCT sur renvoi de l'article L. 5211-1 du

même code). Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de ['article L. 2121-16 du CGCT (par renvoi de l'article
L. 5211-1 du même code), ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

L'acos au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont
interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être expulsée de l'auditoire par le
Président.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Le Président peut, avant l'ouverture de la séance ou à tout autre moment à l'occasion d'une suspension de séance,
peut donner la parole à des citoyens qui le demandent, sur des questions relevant de la gestfon communautaire. Il ne
peut s'instaurer de débat entre l'intervenant et les membres du conseil communautaire.

Article^7^ Séance à huis clos

Sur demande de cinq membres ou du Président de la communauté, le conseil communautaire peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents, ou représentés, de se réunir à huis clos (Article L. 5211-11 du
CGCT).

La décision de se réunir à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire.

-80-



Lorsqu il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la
presse doivent se retirer.

Le conseil reprend normalement après accord de rassemblée, sans qu'un vote formel ne soit nécessaire.

Article 8 : Présidence

Le conseil communautaire est présidé par le Président de la communauté et, à défaut, par son remplaçant (Article
L. 2121-14 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même code).

Dans les séances où le Compte Administratif du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président de

séance. Dans ce cas, le Président peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.

Le Président a seul la police des séances du conseil communautaire. Il dirige les débats, accorde la parole, ouvre et
lève la séance, met aux voix les délibérations, et maintient l'ordre.

Articje^: Secrétariat de séance

Au début de chaque séance, le conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire
(Article L. 2121-15 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même code).

Article 10 : Quorum

Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente
(Article L. 2121-17 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même code).

Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du quorum.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué
à trois Jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Le quorum doit être constaté à chaque délibération. Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et
renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

En début de séance, une feuille de présence est mise à la disposition des membres du conseil communautaire. Un

membre du conseil communautaire ne sera réputé présent qu'après avoir signé cette feuille de présence.

Article 11 ; Suppléante - mandat

Un conseiller communautaire titulaire empêché peut, soit se faire représenter par son suppléant qu'il aura
préalablement informé, soit donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire titulaire. Dans

ce cas, le pouvoir doit être écrit, daté, signé et remis, au plus tard, au Secrétariat en début de séance.

Chaque conseiller communautaire titulaire ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Un conseiller communautaire pourra établir un pouvoir s'il souhaite quitter définitivement la séance. Pour que ce
pouvoir soit pris en compte, il devra informer le secrétariat de séance avant de partir.

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de
trois séances consécutives.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS
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Article 12 : Déroulement de la séance

A l'ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les pouvoirs reçus
et fait désigner un secrétaire de séance.

Ensuite, les affaires inscrites à ['ordre du jour sont soumises au conseil communautaire.

Chaque rapport peut faire l'objet d'un débat.

Lorsqu'un membre du conseil communautaire souhaite intervenir, il demande la parole au Président. En cas de
pluralité des demandes de prise de parole, les conseillers communautaires qui demandent la parole sont inscrits dans
l'ordre des demandes. L'intervenant parle de sa place. Le temps d'intervention est limité à cinq (5) minutes parorateur
sauf pour les rapports budgétaires (ROB... ).

Police de ['assemblée :

Le Président a seul la police de rassemblée.

Le Président met un terme aux interruptions, de même qu'aux attaques personnelles. Il rappelle à l'ordre le conseiller
qui tiendrait des propos contraires à la loi, aux règlements, aux convenances.

Lorsqu'un conseillera été rappelé deux fois à l'ordre, le Président peut lui interdire de prendre la parole pour le reste
de la séance.

Toute personne dont le comportement traduit l'intention de manifester et de perturber les travaux de rassemblée
communautaire pourra s'en voir interdire l'accès par la Police Municipale.

A.rt'dp_13-: Suspension de séance
La-suspension de séance est décidée à tout moment par le Président. Il revient au Président de fixer la durée des
suspensions de séance.

Article 14 : Modalités de vote

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (Article 2121-20 du CGCT par renvoi de
l'Article L. 5211-1 du même code), sauf dispositions contraires prévues par la loi ou les règlements.

Le. procédé de vote de droit commun est électronique.

Le conseil communautaire peut utiliser trois modes de vote :
- scrutin ordinaire ;

- scrutin public par appel nominal à la demande du quart des membres présents ;
- scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s'il y a lieu de procéder à une nomination
ou à une présentation.

Le conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations et
représentations. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, les nominations prennent effet immédiatement.

Tout conseiller communautaire atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin
dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.

Les bulletins ou votes nuls et blancs ainsi que les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.
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Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du Président est
prépondérante.

Article 15 : Vote électronique

Chaque conseiller communautaire titulaire dispose d'une console de vote destinée au vote électronique.

Au début de la séance comme en cours de séance, la console du détenteur d'un pouvoir dûment établi dans les
conditions définies à l'article 11 du présent règlement, est paramétrée par la règle technique.

A l'issue des débats, le Président annonce le lancement du vote électronique, puis il clôt le vote et annonce les résultats
affichés sur les écrans de la salle du conseil.

En cas d'erreur dans un vote électronique, le conseiller communautaire pourra le signaler au secrétariat lors de la
séance pour prise en compte. Aucune demande de rectification postérieure à la séance ne sera prise en compte.

Article 16 : Rapport d'Orientation Budgétaire
Un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette est présenté dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce rapport présente
également la structure et révolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment révolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Il donne lieu à un débat dont il est pris acte par une délibération spécifique qui doit obligatoirement faire l'objet d'un
vote.

Article 17 : Comptes rendus et enregistrement
Les séances du conseil communautaire donnent lieu à rétablissement d'un compte rendu sommaire de chaque séance.

Au début de chaque séance, le Président soumet à l'approbation de rassemblée le compte rendu de la séance
précédente.

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la communauté.

Les séances publiques du conseil communautaire sont enregistrées. L'enregistrement de la séance peut être consulté
sur le site Internet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Article 18^ Indication du sens du vote dans le registre des délibérations

Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les rapports ont fait l'objet d'un vote à bulletin secret.

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES COMMISSIONS INTERCOMMUHALES ET DELA MISSION D'MFORMATION ET

D'EVALUATION

Article 19 : Commissions intercommunales

Le conseil communautaire peut décider de créer des commissions intercommunales temporaires afin d'examiner des
affaires spécifiques.

Chaque commission est composée d'un nombre de conseillers communautaires défini au moment de sa création et
des Vice-Présidents et conseillers communautaires délégués dont la nature de la délégation relève des compétences
de la commission.
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Le Président a accès à toutes les commissions qu'il préside de droit. Il peut choisir de s'y faire représenter par un élu
de son choix.

L'ordre du jour doit être adressé aux membres des commissions au moins trois jours ouvrés avant la séance.

La commission émet son avis sur le dossier pour lequel elle a été créée. Le secrétariat des commissions est assuré par
l'administration de la communauté. Le secrétariat tient un relevé des avis des commissions.

Le Président peut requérir la présence du personnel chargé d'apporter une assistance aux travaux des commissions.

Article 20 : Mission d'information et d'évaluation

Tout membre de rassemblée peut, une fois par an, s'associer à la demande de création d'une mission d'information
et d'évaluation.

Le conseil communautaire, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt
intercommunal ou de procédera l'évaluation d'un service intercommunal.

Aucune mission ne peut être créée à partir du l" janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement
général des conseillers communautaires.

Une mission d'information et d'évaluation comportera au plus 12 membres désignés dans le respect du principe de
représentation proportionnelle. Elle sera assistée à titre d'expert du Directeur Général des Services ou de son
représentant. La durée de la mission sera au plus de six mois.

La mission sera présidée par le Président ou par un Vice-Président élu parmi ses membres qui rendra compte des
travaux à rassemblée délibérante sous la forme d'un rapport d'information qui ne saurait en aucun cas lier le conseil
communautaire.

Sauf décision contraire de rassemblée, les moyens de travail seront apportés au Président de la mission par les services
de la communauté sous l'autorité du Directeur Général des Services.

CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU

Article 21 : Composition

Le bureau de la communauté est composé du Président, des Vice-Présidents et éventuellement d'autres membres du
bureau (Article L. 5211-10 du CGCT).
Par délibération n'20-20 en date du 6 juillet 2020, le conseil communautaire a fixé la composition du bureau comme
suit :

le Président ;

les quinze Vice-Présidents ;
huit conseillers communautaires délégués.

Article 22^ Attributions

Le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire (Article L. 5211-10 du
CGCT).

Les délégations du bureau sont définies par délibération.

6
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Les décisions prises par le bureau seront, conformément à la loi, publiées dans un registre similaire à celui des
délibérations du conseil communautaire. Le Président rendra compte à chaque conseil communautaire des décisions

prises par le bureau, à l'instar du dispositif appliqué pour les décisions qu'il prend par délégation du conseil.

Article 23 : Organisation des réunions
Le bureau se réunit, sauf exception, avant chaque conseil communautaire et chaque fois que le Président le juge utile.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour de la réunion, est faite par le Président. Elle est adressée aux membres
du bureau au moins cinq jours francs avant la tenue de la réunion.

Article 24; Tenue des réunions

Le Président assure la présidence du bureau. Il ouvre et clôture les réunions.

Le bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la réunion.

Toute réunion du bureau fait l'objet d'un compte-rendu.

CHAPITRE S : REGLEMENT INTERIEUR

Article 25 : Modification du règlement

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications par délibération du conseil communautaire sur demande du
Président ou d'au moins un tiers des conseillers communautaires.

Article 26 : Application du règlement

Le présent règlement est applicable dès sa transmission au contrôle de légalité.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-106

Evolution de la définition
de l'intérêt

communautaire

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents ;

Le 15 octobre 2020, à 19 heures,

Les membree du (ionseil de Qrand Belfort Communauté d'Agglomtratlon, dont le nombre en exercice est de 96. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe deJ'Hôtel de Ville el du Srand Belfort Communauté d'Aaglomération, rue Fréiérk
Barthoïcfi. sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

.
Mme^Laîyll''?. MORAL!-ET.--Mme M«rie-La"re PRIEZ-M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ - Mme Delphine

- M. Ertc KQEBERLÉ - Mme Ftorence BESANCENOT - M. Jaciiues BONIN - Mme Loubna CHEKÔÛAf
M. Philippe CHALIANT - M, Alain PICARD - Mma Marie-Francs CEF1S - M. Stéphane QUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M:pierre 1:;ARLES -M- Thler^ BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIÂN
- M. Mlltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN . Aiglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne ;
Mme Corinne AYMONIER - Banvillare : - Bavllliere : M. Gérald LORIDAT - Balfort : Mme Evelyne CALOPRISCO. CHÀONOT

M. lan BOUCARO - M. Sébatlien VIVCfT - Mme Mane-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -"Mme Rachel HORLACHER
M. tote LAVAILL^Mme GharlèneAUTHIER - M. Jean-Marie HERZOO - Mme Marfe'STABILE- M. Yïes VOLA- Mme Marte-
ThêrtseJîOBERT- Mme PamlnCERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JEUCIC-'M."René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie^Oté FLEURY - Bermont : M. Pa»cal QROSJEAN--"Bessoncourt':^
Bethonyinien:M. AIaln TRITTER - Botans :. Bourogne :. Bue : Mme Edllh PETEY . Channols : - Chatenols-les-Foraes :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET. Chàvremont :. Cravanche : M. Julien GOULON - CuneFlères :
M. Henrl 9^II?Ï!?Ny. ~ Pa"J?ul1 1?: iPf'lîy : *?. Jean-PadMpRGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Éguenlgue ':
M. Michel MERLET - Eloie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Hafltla BERfiEGAO -ÏvetleSaÏb«rt:.
Fontetoe : * - Fontenelle^: M. Jean-Claude MOUSW - Foussemagn» : M. Amautl MIOTTE - Frais : - Lacollonge :-M. Michel
BLANC. Lagrange : M. Bernarel GUERRE-GENTON - Larivitre : M. Sylvain RON2ANI - Menoncourt : M. Mlcha»! JÀG6R-
Meroux-Nloval : - Mézlrë : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Mbnlllars ; - Novlllaid : Mme Pascale SABILLOUX
-Oriemont: iiame marie-Line CABROL - uominlque RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-pierre CNUDDE - Petlt-Crolx : . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - SermamaBny: - Sévenans : - Trtvenans ;M. PIem BÀRLOfflS -
Ureerey : Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdote: M. Blilent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET"-
Mme Danlèle SAILLEY - Vaulhlermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoftà :

Af. Bouabdaffaiî XIOUAS, Conseilier çommunautffire délégué
M, Plem FIETIER, Cwisf lller mmmmaulem détégué
M. Thierry PA TT£, titulaire <tfe /a commune cte BsnviflQfs
Mme Joslane HAASZ-JUILLARD. WutQirs de te commune de Bavitiiers
M. Pierre-Jérôme COLLARD, tituîaifB cte la communQ de Belfoii
Mme Nalhalie BOUDEVIN, Slulelre de la commune de Beffort
M. Brice MICHEL, titulaife de la commune de Beifort
Mme LôSfa GILUOTTE, titulàffe de /a commune de Belfort
Mme MathikSff NASSAR, (ffu/a/re de /a commwe de âetforf
Mme Samia JABER. fftufafra de la commune de Bsifort
M Bastien FAUDOT, fitulôire de ta oommyne de Be/fort
M Julien PLUMELEUR, titulaire de la commum cte Charmols
M. Jean-Paul MOUTARLIER, tituiaffe de fa commune de Chévremont
Mme MSftfne PAULUZZi, îftutalre de la commune de Danjoutfn
M. Alain FOUSSERET, (iiufsTO de Is commune de Dsnjoulln
M. Alain FIORI, fltulôire de la commwe de Petlt-Croix
Mme Christine BAINiER, fituiaire ffe là commune de Pfîôffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de Sa commune de Roppe

M Dattihn MESLOT, Président
M Ffbflce JACQUES, suppléant Oe la commune de Fonlalna

M. Eric KOEBEfiLÉ, P Vlce-iMsldenl
M, Jean-Marle HERZOS, titulaire de le commune de Be/fcrt
Mrna Msrle-HélènelVOL, VtuMmde la commune de Belloit
M Loïc LAVAILL, titulaire de là commune </s Betfofi
At, Sébastien VIVOT, fffuleire de ia càffimune ds BeSfoft
M. René SCHMITT, titulaire (te la wïnimune de Seîîort

M. Alexandm MANÇANET, y Vlce-présldent
M. Roland MCQUEMM, lllulalm de la commune de Vézelala

Mme Isabelle SEGURA, suppléantff de /a commune de Petit-Ciofx
M HuAe/f FPANÇOIS, supplfanlde la commune de PhaSam .
M, AfQin SALOMON, titulaire de la commune de Vétn'gne

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

OrtSre de passage des rwtsorts : 1 à6S

t-s séance est ouverte à19h00etlevéeà23h 50.

Mme Maiie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n'10 ((léllbémlion n' 20-107).

M. David DIMEY, lltulaire de la commune de Beltorl, quitte le séante à /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-14S) el donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI. titufaire de Is commune (fe Belfort.

M. Michel NARDIN, lltulalre de la commune d'Angeol, quitte la séance à l'examen du rapport n" 48 (Séllbérallon n* 20-145) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de le commune cl'Arglésens,

Arcusé de Féo^ton - Ministère de l'trîtéfeur

1090-200069052-2020-T015-20-106-DE

Accu^ certiffé exécutcrtre

Réffifrtion par tepréfy : 21/10Sfl2( l» 21 BCT. !OZB
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COMSF.I!.. COi^i'tiiUi\'AUTA!RE du 15 octobre 2020

DELIBÉRÂTiOF^ ̂°^3--;0@

de M, 3£;f;;sirï . 'JiESE.OY
Président

BELFORT

Direction attractivité, citoyenneté et ressources internes

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GL
Intercommunalité

5.7

Objet: Evolution tfs la définition de l'intérêt communautaire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique, et en particulier son impact sur la gestion des eaux pluviales urbaines et la
disparition des compétences optionnelles ;
Vu les statuts du Grand Belfort modifiés par la délibération du 28 juin 2018 et entérinés à la majorité
communautaire ;
Vu la délibération n° 18-153 du 06 décembre 2018 portant sur la définition de l'intérêt communautaire ;
Vu les observations de la Chambre Régionales des Comptes portant sur la compétence Développement
économique,
Vu le programme Territoire d'Innovation notamment son volet Hydrogène et acculturation du public au
numérique et notamment la délibération du 19 décembre 2019 qui en démarrage l'application,

Il est proposé au Conseil Communautaire de faire évoluer l'intérêt communautaire :

pour tenir compte des observations de la Chambre Régionale des Comptes en supprimant le détail
des zones d'activités et des lotissements artisanaux de la compétence Développement économique,
pour homogénéiser l'offre culturelle sur le territoire communautaire en reconnaissant d'intérêt
communautaire le bâtiment de l'ancienne Synagogue de Foussemagne et son foncier compte-tenu
du caractère unique de l'ensemble et de sa valeur historique afin d'y matérialiser des actions
culturelles,
pour tenir compte du nouveau caractère obligatoire de la gestion des eaux pluviales urbaines,
pour intégrer les voiries de la zone de l'Aéroparc dont la gestion incombe au Grand Belfort,
pour intégrer la voirie des trois réseaux de Danjoutin impactée par le projet d'installation d'une station
de production et de stockage d'hydrogène dans le cadre de Territoire d'Innovation,
pour permettre l'acculturation des jeunes publics au numérique dans le cadre de Territoire
d'Innovation.

Objet : Evolution de la définition de ('intérêt communautaire
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l. Cosnoétences oblisatoires

<- DEVELOPPEBIJENT ECONOMIQUE

Libellé de la compétence Actions de développement économique dans les conditions
prévues à l'artlde L 4251-17 du Code Général des Colleetivifés Territoriales, création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activrtés industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aérOportuaire ; politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d'Intérêt communautaire , promotion du tounsme, dont la
création d'offices de tourisme ^ , .:

Relèvent de l'intérêt communautaire les composantes suivantes de cette compétence

1) Les Zones (i'Activités et les lotissements artisanaux

L'ensemble des zones d'activités et des lotissement artisanaux inclus dans le périmètre du
Grand Belfort relèvent de la compétence Développement économique.

2) Commerce : stratégie de déveloooement raisonné

S'agissant du commerce, l'intervention du Grand Belfort s'entend du partage d'une stratégie
de développement raisonné du commerce entre la ville centre et sa périphérie. Grand Belfort
siège a ia Commission Départementaie de l'Aménagement et du Commerce, tient un
observatoire des ouvertures dominicales, peut mener ou participer à des études intervenant
dans les dispositifs « Action Cour de Ville » et est compétent pour participer et/ou financer
toute Société d'Economie Mixte intéressant la compétence après délibération du Conseil
Communautaire.

3) Tourisme

Concernant le tourisme, Grand Belfort intervient pour les actions suivantes

Suivi des actions de Belfort Tourisme.
Travail de coopération avec Belfort Tourisme pour diverses actions ponctuelles, décidées
par le Conseil Communautaire

Région :

Suivi du plan de promotion du Comité Régional du Tourisme et du plan d'actions
touristique régional.

Gestion de sites remarquables touristiques

Gestion de l'aire de camping-care (7 places avec fluides) et de la halte fluviale de
Montreux-Château (gestion des équipements, suivi de l'entretien, coordination avec les
Services Techniques, travail sur le changement de certains équipements, tenue de la
régie, etc... ).
Gestion du contrat d'occupation du domaine public de la Péniche-Restaurant.
Etude et réalisation d'un projet d'hébergement touristique.

Randonnées pédestres :

Entretien et promotion des 14 sentiers de randonnées pédestres existants

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Circuit de la rivière Saint-Nicolas

Se,ntlers_decouyertedes espaces naturels

^ef.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Circuit_des Errues

Circuit des Trois Villages
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Circuit des Moulins

Circuit de la Baroche

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Circuit du Fort de Bessoncourt

Circuit de Frais
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Circuit du canal du Rhône au Rhin

Circuit des autres Chênes
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L'intervention de Grand Belfort s'étend également à :

Ceinture fortifiée :
Réalisation d'un schéma de mise en valeur de la ceinture fortifiée.

Fluvial :
Suivi du futur Contrat de Canal du Rhône au Rhin avec VNF.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Etana de Bellerive
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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Libellé de ompétence Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil

Grand Belfort intervient sur trois aires permanentes de 20 places chacune

Aire de Bavilliers - Route de Froideval - 90800 Bavilliers : 5 556 m2.

Aire de Belfort - Porte du Vallon - 75 faubourg de Brisach - 90000 Belfort 52 756
m2 (surface totale parcelle : aire + terrain autour de l'aire).
Aire de Valdoie - Rue Oscar Ehret - 90300 Valdoie : 4 476 m2.

Et
Sur une aire de grand passage de 200 places située sur le site de l'Aéroparc de Fontaine au
lieu-dit « Marguerite de Foussemagne » sur le territoire de la commune de Fontaine (90) : 63
000m2

AIRE D'ACCUEIL

Belfort

PLAN DE MASSE
ARE D'ACCUEL
DES O  OU VOYAGE

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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AIRE^AGGUEIL
D^ykuSSIS

:-^*s>'

° GESTION DES EAUX, MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION CONTRE LES
INOMDAT'ONS

Conformément aux 4 alinéas de l'Article L. 211-7 du Code de l'Environnement, Grand Belfort
assure :

- l'aménagement de son bassin hydrographique,
- l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris les
accès à ces cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau ;
- la défense contre les inondations ;

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

COMPETEHCES EAU. ASSAINISSEMENT ET EAUX FLUVIALES URBAINES

Depuis le 1er janvier 2020, la Gestion du service public des eaux pluviales urbaines relève
des ompétences obligatoires ; elle s'exerce conformément au règlement de service.

CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D'INTERET
COMfifiUNAUTAIRE : CREATION OU AMENAGEMENT ET GESTION DE PARCS
DE STATIONNEMENT D'INTERET COMWIUNAUTAIRE

Voies internes des ZAC déclarées d'intérêt communautEire :

Aéroparc
FONTAINE
FOUSSEMAGNE
REPPE

ZAC des Prés ANDELNANS 1 035m

2AC des Chênes ANDELNANS

ZAC de Bavilliers /Argiésans
BAVILLIERS
ARGIESANS

803m
1540m

ZAC de Bavilliers BAVILLIERS 244m
ZAC de la Justice

ZAC du PAHB

ZAC Technopole

BELFORT

BELFORT

BELFORT

7075m

ZAIC de la Porte des Vosges BESSONCOURT 1500m

ZAC du Sénarmont y compris
partie du Fort de Sénarmont

BESSONCOURT 212m
150m

ZAC des Saules BOTANS 285m

ZAC du Grand Bois DANJOUTIN 1245m
Rue des Trois Réseaux DANJOUTIN En cours de définition

ZAC du Port ESSERT 374m

ZAC de la Glacière FOUSSEMAGNE 146m

ZAC « Au Clair Chainois » LAGRANGE 91 m

ZAC des Errues MENONCOURT 160m

ZAC des Plutons BOUROGNE
MEROUX

ZAC de Bourogne / Morvillars
BOUROGNE
MORVILLARS

2145m
560m

ZAC des Tourelles MORVILLARS

ZAC du Ballon OFFEMONT 760m

ZAC du Bois d'Arsot

ZAC du Moulin sous-bois

VALDOIE

VALDOIE
904m

TOTAL 19229m

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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L'intérêt communautaire des voies internes des ZAC répertoriées ci-dessus porte sur .
la chaussée,
les trottoirs,
l'éclairage public,
les bandes ou pistes cyclables contiguës,
les accotements, les plantations d'alignement,
les Tlots directionnels,
les signalisations horizontales et verticales.

Les communes sur lesquelles sont implantées les ZAC ci-dessus sont en général
propriétaires du foncier et la compétence de Grand Belfort se limitera à la création,
l'aménagement et l'entretien de la voie. Les aspects de police et de gestion du domaine
public sont de la compétence des maires. En particulier, le Grand Belfort n'a pas de règlement
de voirie spécifique sur ces ZAC, et seul le Maire de la Commune peut autoriser ou non des
travaux de concessionnaires sur les voiries.

Voies communales d'accès à certaines ZAC tiéclEréesd'intérêt communautaire :

Rue du Port (accès à la ZAC du Port)
Rue du 21 Novembre (accès à la ZAC
du grand Bois)

ESSERT

DANJOUTIN

TOTAL

102m

250m

352m

L'entretien par Grand Belfort de ce type de Voies d'Intérêt Communautaire (VIC) est limité
exclusivement à la chaussée, de fil d'eau à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC
de ce type devra être validée par le Conseil Communautaire.
Les aspects de police et de gestion du domaine oublie restent de la comDétence des

maires. En particulier, Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces
VIC, et seul le Maire de la commune peut autoriser ou non des travaux de
concessionnaires sur les voiries.

Voies coiîimunales d'accès à des Grands Ecuioements d'Aaalomération déclarés
d'intérêt communautaire

Rue de Copenhague (accès au Stade
Nautique)

Rue des Carrières (accès à la
Patinoire)

BELFORT

ES.SERT

T01AL

290m

140m

430m

L'entretien par Grand Belfort de ce type de VIC est limité exclusivement à la chaussée, de fil
d'eau à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type devra être validée par le
Conseil Communautaire.

Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des maires.
En particulier, Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces VIC, et seul le
Maire de la Commune peut autoriser ou non des travaux de concessionnaires sur les voiries.

La voie ci-dessous sera restituée à la commune d'Eguenigue, après réfection de la chaussée,
avant le 31 décembre 2019 :

Rue Jean-Moulin (à partir du
croisement de la D22)

EGUENIGUE 400 m

Objet : Evolution de la définition de i'intérêt communautaire
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Voies communales d'accès aux éguipements ou ouvi-ases technicues nécessaires
à .'exercice des compétences dévolues à Grand Bslfort :

Voie d'accès UDEP Essert/Bavilliers BAVILLIERS 180m

Voie d'accès au surpresseur AEP BERMONT 70m

Accès au réservoir AEP rue du Pâquis BUC 900m

Voie d'accès à la déchetterie
Voie d'accès au réservoir AEP

CHATENOIS-LES-FORGES 700m
100m

Voie d'accès à UDEP Chèvremont/Pérouse CHEVREMONT 300 m

Voie d'accès au réservoir AEP EVETTE-SALBERT 100m

Rue de l'Etang (réserve inondie) FRAIS 200m

Voie d'accès UDEP chemin « Petite Fin »
Voie d'accès poste refoulement Asst

MONTREUX-CHATEAU 255m
200m

Voie d'accès à l'UDEP Bourogne/village

Voie d'accès aux puits de pompage

BOUROGNE

MORVILLARS

250m

500 m

Voie d'accès à l'UDEP Phaffans PHAFFANS 150m

Impasse de la Meltière (réserve incendie) MENONCOURT 230m

Accès Bassin d'orage et poste de refoulement SEVENANS 200m

Voie d'accès à UDEP Sud Savoureuse
Voie d'accès au réservoir AEP

TREVENANS 240m
160m

Voie d'accès à UDEP Vézelois VE2ELOIS 200m

Linéaire total 4935m

L'entretien par Grand Belfort de ce type de VIC est limité exclusivement à la chaussée, de fil
d'eau à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type devra être validée par le
Conseil Communautaire. Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de
la compétence des maires. En particulier, le Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie
spécifique sur os VIC, et seul le Maire de la commune peut autoriser ou non des travaux de
onossionnaires sur les voiries.

Earcs de stationnement d'intérêt communautaire :

Parc public de stationnement sur le
Technopôle (entrée avenue du Maréchal
Juin)

BELFORT

Parking camping-cars BELFORT 350m

Parking camping-cars
Parking OFT et école de musique

MONTREUX-CHATEAU 150m
50m

Parking de covoiturage A décider par délibération

Linéaire totai 550m

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
15

101 -



Axes structu~anîs d'intérêt communautsire

Avenue des Sciences et de l'Industrie BELFORT 815m

Rue de la Découverte BELFORT 490 m

Avenue du Maréchal Juin

(prolongement de l'avenue des
Sciences et de l'Industrie jusqu'au
Boulevard Anatole France)

BELFORT 780m

Linéaire tota.e 2085m

L'intérêt communautaire de ces axes de circulation structurants portera sur la création, dans
l'emprise du périmètre de l'assiette du projet :

de la chaussée,
des trottoirs,
de l'éclairage public,
des bandes ou pistes cyclables contiguês,
des accotements, des plantations d'alignement,
des îlots directionnels,
des signalisations horizontales et verticales.

L'ensemble de ces ouvrages sont remis ensuite aux communes concernées, Grand Belfort
ne conservant que l'entretien de la chaussée, limité exclusivement, de fil d'eau à fil d'eau. Il
est à noter que toute nouvelle VIC de ce type devra être validée par le Conseil
Communautaire.

Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des maires.
Cn particulier, te Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces VIC, et seul
le Maire de la commune peut autoriser ou non des travaux de concessionnaires sur les
voiries.

Czi'refours airatoires supportant un trafic supérieur à 15 000 véhicuies par
iour (aucune réalisation à ce jour)

L'intérêt communautaire de ce type de carrefour portera sur la création, dans l'emprise du
périmètre de l'assiette du projet :

de la chaussée,
des trotiûirâ,
de l'éclairage public,
des bandes ou pistes cyclables contiguës,
des accotements, des plantations d'alignement,
des Tlots directionnels,
des signalisations horizontales et verticales.

L'ensemble de ces ouvrages sont remis ensuite aux communes concernées, Grand Belfort
ne conservant que ['entretien de la chaussée (limité exclusivement de fil d'eau à fil d'eau) et
de l'intégralité de l'îlot central. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type devra être
validée par le Conseil Communautaire.

Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des maires.
En particulier, Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces VIC, et seul le
Maire de la commune peut autoriser ou non des travaux de concessionnaires sur les voiries.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Ouvranes d'art existants d'sntérêt ccminunautaire :

Pont Charles de Gaulle BELFORT 10m

Passerelle « Bussière » (Etang
des Forges)

BELFORT 200m

Pont de Soissons BELFORT/CRAVANCHE 10m

Pont sur canal (accès UDEP) BAVILLIERS 15m

Passerelle sur la Savoureuse
Sevenans

SEVENANS 50m

Pont C_haries de Gaulle
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Passerelle sur la Savoureuse Sévenans

Le Grand Belfort assurera la responsabilité de l'entretien et de la maintenance de ces
ouvrages qui porteront sur :

la chaussée et les trottoirs,
l'ensemble de la structure de l'ouvrage,
l'ensemble des accessoires en superstructure ou en infrastructure tels que les
garde-corps, etc,
l'étanchéité de l'ouvrage,
le contrôle périodique de ['ouvrage.

Le déneigement et le balayage de ces ouvrages restent à la charge des communes
concernées, sauf dans le cas particulier où l'ouvrage est situé dans l'emprise d'une voie
déclarée d'intérêt communautaire.

Ouvrages d'art d'intérêt communautaire franchissant les princioaux cours d'eau ou
assimilés (canaux) et de voies de chemin ̂ e^fersjtyes dans [e domame public
communa! ou ferroviaire (aucune réalisation à ce jour)

Le Grand Belfort assurera la responsabilité de la construction, de l'entretien et de la
maintenance de ces ouvrages qui porteront sur :

la chaussée et les trottoirs,
['ensemble de la structure de l'ouvrage,
l'ensemble des accessoires en superstructure ou en infrastructure tels que les garde-corps,
etc,
l'étanchéité de l'ouvrage, le contrôle périodique de l'ouvrage.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Le déneigement et le balayage de ces ouvrages restent à la charge des communes
concernées, sauf dans le cas particulier où l'ouvrage est situé dans l'emprise d'une voie
déclarée d'intérêt communautaire.

SCrîEffiA DIRECTEUR CYCLABLE DE i. 'AGGLOMERATIOit

Le Grand Belfort assure la réalisation et la mise en ouvre du schéma directeur cyclable de
l'agglomération.
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En outre, le Grand Belfort intervient :

Liaison Lacollonge/Phaffans Laco] longe
Phaffans

840m
960m

Liaison Menoncourt/Bethonvilliers Menoncourt
Bethonvilliers

670m
175m

Linéaire total 2645m

Liaison Lacollonqe/Phaffans

Liaison Menoncourt/Bethonvilliers

L'entretien par Grand Belfort de ce type de VIC est limité exclusivement à la chaussée, de fil
d'eau à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type devra être validée par le
Conseil Communautaire.

Objet : Evolution de la définition de ['intérêt communautaire
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Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des maires.
En particulier, le Grand BELFORT n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces VIC et
seul le Maire de la Commune peut autoriser ou non des travaux de concessionnaires sur les
voiries.

Ces liaisons seront restituées aux communes sites, après réfection de la chaussée, au plus
tard au 31 décembre 2019.

Linéaire tiour convention déneiaement Granc' Belfort/communes^

Postes Libellé abrégé Linéaire en m

1-1 ZAC INTRA

1-2 ZAC Accès

1-3 Accès Grands Equipements

1-4 Accès ouvrages techniques

1-5 Parc de stationnement

2-1 Axes structurants

4-1 Véloroutes

TOTAL

19229

352

430

4935

550

1 305

2645

29446

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION D'EQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS D'INTERET COWiMUNAUTAIRE

Interventions sur les champs culturels

Est déclaré d'intérêt communautaire, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri-
Dutilleux composé des sites d'enseignement suivants :
Belfort (2), Bourogne, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Chèvremont, Frais, Montreux-
Château et Valdoie.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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Châtenois-les-Forges
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Chèvremont

Frais
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Montreux-Château
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Désignation Adresse
Surface

Développée
en m2

Sa!:es de cours Bureau(x) Espacefs)
diffusicr Remzrques

CRD site de
Valdoie 5 rue de Vilpalogo 876 7 dont 3 grandes 1 auditorium

Bâtiment commun Ville
de Valdoie et Grand

Belfort

CRD site de
Belfort 1 Rue Koepfler 3943

46 dont 6 salles de FM, 1 studio de
danse, 1 salle de théâtre, 6 salles

de pratiques collectives

1 auditorium
1 amphithéâtre

Bâtiment Grand Belfort

CRD annexe
Belfort 3 avenue d'Alsace 250 1 grande salle Bâtiment Ville de Belfort

CRD site de
Bourogne

3 Rue de la Varonne 171 4 dont 1 grande Propriété commune de
Bourogne

CRD site de
Châtenois

Chalet Vermot, 9
avenue des Forges

92 3 dont 1 grande Propriété commune de
Châtenois Les Forges

CRD site de
Chèvremont

Rue du Cimetière 418 6 dont 2 grandes 1 auditorium Propriété commune de
Chèvremont

CRD site de
Danjoutin

46 rue du DrJacquot 374 3 dont 1 grande 1 auditorium Propriété commune de
Danjoutin

CRD site de
Montreux
Château

5 rue de la libération 210 5 dont 1 grande
1 salle de
pratiques

collectives
Propriété Grand Belfort

CRD site de Frais 11 rue d'Alsace 45 1 grande Propriété commune de
Frais



.Sen.'entio?is sur ies champs spo"!

PiSCINE GABRSEL-PAS'iMOUX

ff.iss ers ss?vice : le 28 janvier 1967
Adresse : boulevard Richelieu, 90000 Betfort

Détail des Si;rfaces :

2 754 m2 de locaux de pratique et de vie comprenant un grand bassin de 25 m sur 15 m (6 couloirs)
et un petit bassin de 15 msur10 m (525 m2 de plan d'eau), les zones d'accueil et de caisse, les
vestiaires, sanitaires et douches (répartis sur trois niveaux) ou encore la salle de musculation,
l'infirmerie, les locaux du personnel et les gradins pour 228 personnes dont 100 assises.
162 m2 de locaux administratifs dont 40 m2 pour la salle de réunion et 12 m2 de bureaux dédiés aux

clubs (natation et sauvetage)
1 568 m2 de locaux techniques, de rangement et de stockage dont 15 dédiés au club de plongée
Soit un total de 4 484 m2-
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PISCINE DU PARC

Mise en se?vice : juillet 1975
Adresse : Complexe sportif des Résidences, Parc des Loisirs, 90800 Bavilliers

Carzctéi'isîiques techniques :
Un bassin couvert de 25 m sur 10 m soit 250 m2 de plan d'eau.

674 m2 de locaux de pratique et de vie comprenant le bassin évoqué précédemment, les zones
d'accueil et de caisse, les vestiaires, sanitaires et douches.
9 m2 pour le bureau du chef de bassin.
83 m2 de locaux techniques, de rangement ou stockage (dont 12 m2 pour un algéco de stockage)
Soit un total de 766 .-n2'

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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STADE NAUTIQUE

Mise en service : juin 1977
Situation géographique : contigu à la piscine du Parc.
Adresse ; Complexe sportif des Résidences, Parc des Loisirs, 90800 Bavilliers

Caractéristiques techniques :
Un bassin découvert de 50 m sur 21 m (8 lignes), une pataugeoire de 230 m2 soit 1 280 m2, un

pentagliss et un toboggan aquatique.

Détails des Surfaces :
876, 5 m2 de locaux de vie comprenant les zones d'accueil, de caisse, d'espaces de circulation, de
vestiaires, sanitaires, douches, infirmerie, locaux du personnel, ou animation (les espaces de pratique
seront détaillés plus tard).
100 m2 de locaux administratifs.
204 m2 de locaux techniques, de rangement ou de stockage.
105 m2 pour un logement.
268 m2 pour le snack.
23 140 m2 d'espaces extérieurs comprenant les différents bassins évoqués précédemment, plages,
gradins, espaces verts et de détente (17 710 m2), zones de jeu (dont un terrain multi sport de 647 m2)
Soit un total de 24 693,50 m2

Objet : Evolution de ta définition de l'intérêt communautaire
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NÛUVEÂU COMPLEXE AQUATIQUE

Caractéristiques techniques :
Un bassin couvert de 25 m sur 15m soit 375 m2.

Un bassin de 299 m2 comprenant une zone apprentissage, activités, et une zone loisirs avec

banquettes massantes, rivière à contre-courant, jets d'eau.
Un espace bien être comprenant jacuzzi, sauna, hammam.

Détï;! des surfaces :
2550, 80 m2 de locaux de pratique et de vie comprenant les bassins évoqués ci-dessus, l'espace bien-
être (89, 30 m2), les zones d'accueil, de caisse, de vestiaires sanitaires et douches (parties
individuelles d'hiver et d'été, vestiaires collectifs).
129, 90 m2 pour la buvette d'été.
133, 50 m2 de locaux administratifs dont 31 m2 pour la salle de réunion (ou d'activité).
560, 30 m2 de locaux techniques, de stockage et de rangement.
Soit un total de 3 374, 50 m2

PATINOiRE

Mise en service : décembre 1976
Adresse : Complexe sportif des Résidences, Parc des Loisirs, 90800 Bavilliers

Caractéristiques techniques :
58 m sur 28 m (piste de glace) soit 1 562 m2.

1 100 places en gradins.

Détail des Surfaces :
3 284 m2 de locaux de pratique et de vie comprenant la piste de glace, les zones d'accueil et de
caisse, les vestiaires pour le public, les vestiaires collectifs, les sanitaires, l'infirmerie, les gradins.
574 m2 pour le snack, restaurant.
40 m2 pour la prévention routière.

Objet : Evolution de ta définition de l'intérêt communautaire

-32-

-118-



156 m2 de locaux administratifs dont 25 m2 pour la salle de réunion et 30 m2 de bureaux affectés et
partagés par les clubs.
1 648 m2 de locaux techniques, de rangement et de stockage.
Soit un total de S 702 m2.

8
3»?

STADE SERZIAN

Adresse : avenue des Commandas d'Afrique - 90000 Belfort

Surface totale au sol de l'équipement communautaire : 38 700 m2
Utilisation :

- une tribune couverte de 1 500 places (un bâtiment principal d'une surface développée d'environ 3
200 m2),
- des locaux occupés par l'ASMB FOOT sur une surface d'environ 120 m2 (bureaux, local presse et
zones de stockage),
- Des locaux occupés par BELFORT ATHLE sur une surface d'environ 190 m2 (bureaux, zone de
stockage, chambre d'appel... ),
-un espace de réception VIP utilisé principalement par le foot d'environ 100 m2 (cuisine, salle de
réunion, espace VIP et stockages),

une salle de musculation d'une surface d'environ 117 m2,
un espace billetterie à rentrée d'une surface d'environ 20 m2,
des locaux techniques (chauffage... ) sur une surface d'environ 360 m2,
un espace dédié au médecin du sport de 24 m2,

- des lieux partagés (gardien, infirmerie, vestiaires, WC... ) occupant environ 450 m2,
- une piste d'athlétisme 8 couloirs et toutes les zones de sauts associées,
- un terrain de football homologué pour la saison 2017/2018 en National 2,
- un terrain stabilisé d'entraînement qui sert aussi pour le lancer du poids,
- parking.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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II. Champ d'application des compétences facultatives

r ECOLE NUiUiERiQUE

Développement et !a gestion d'outils et de matérie's numériques pour tes écoles é!éme"t3!res, et
animation d'ateliers pédagogiques pour l'acculturation au numérique à destination des jeunes publics
scolarisés dans les écoles des communes membres dans le cadre de Territoire d'Innovation.

Est entendu dans le développement et la gestion d'outils et de matériels numériques pour les écoles
élémentaires, ['ensemble des matériels informatiques destinés à une utilisation pédagogique
répondant aux préconisations du Ministère, Rectorat ou de l'Inspection Académique. Sont compris
également les matériels à destination de l'administration et la gestion de ['école, la mise à disposition
d'un Espace Numérique de Travail (ENT), de ressources et d'outils numériques pédagogiques.
Sont exclus les moyens d'impression, les câblages électriques et informatiques des bâtiments, les
matériels à destination des périscolaires.
Les animations d'ateliers pédagogiques pour l'acculturation au numérique à destination des jeunes
publics scolarisés dans les écoles et ou pris en charge dans les centres périscolaires des communes
membres sont exclusivement liés à la durée et aux financements de la démarche Territoire
d'innovation.

3 SYSTEME D'IMFORMATIOM GEOGRAPK'O. UE

Mise en place et gestion d'un système d'information géographique, des outils d'exploitation et de
relevé y afférents sur l'ensemble du périmètre géographique du Grand Belfort.

o ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET CE LA RECHERCHE

Soutien au développement des établissements, des laboratoires (équipements, fonctionnement,
immobilier).
Soutien aux projets dont ils sont acteurs, aux manifestations de promotion et de valorisation comme
les colloques, les journées d'études.

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire
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o DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

Contribution au SDIS 90 ; gestion du service publique de DECI ; création entretien des voies de
desserte terminale d'accès aux PEI et PENA depuis les voies publiques ou privées ; exercice du
pouvoir de police spéciale de DECI sous réserve de l'accord unanime des Maires qui devront
transférer leur pouvoir de police spéciale par la prise d'un arrêté.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

Organisation et/ou soutien (financier et matériel) de grands événements culturels ou sportifs de
rayonnement régional à international contribuant au développement des pratiques et au renforcement
de l'attractivité du territoire communautaire.

o SANTE

Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté décliné sur le périmètre du Grand Belfort.

SERVICE AUX COMMUNES MEMBRES - MISSION D'ASSISTANCE ET D'APPUI

Mission d'assistance et d'appui aux communes pour des opérations comprises entre 15 000 et 500
000 euros dans ie cadre de leurs projets comme :

une assistance dans le domaine technique et administratif sur la programmation et le montage
d'opérations,
une assistance pour l'élaboration et la passation de marchés publics de prestations et de travaux.

e INSTRUCTION DES AUTORISATIONS LIEES AU DROIT DES SOLS

Les services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération peuvent être chargés, pour le compte
des communes intéressées et dans le cadre d'un conventionnement, des actes d'instruction des
autorisations d'utilisation du sol conformément aux dispositions des Articles R .410-5 et R. 423-
15 du Code de l'Urbanisme.

o CONSTRUCTION, AMENAGEMENT. ENTRETIEN. GESTION ET FINANCEMENT
D'EQUIPEMENTS CULTURELS DE CREATION. DE PRODUCTION. DE DIFFUSION ET
DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DECLARES D'INTERET COMMUNAUTAIRE.

Sont déclarés d'intérêt communautaire

1. Scène Nationale Le Granit :

Détail des bâtis

Théâtre sis 1, faubourg de Montbéliard à Belfort. parcelle cadastrée BK 63

Aysous-sol (162 m2) :
- chaufferie
- 4 locaux
- salle de répétition
- dessous de scène

Au rez-de-chaussée (750 m2)
- Hall d'entrée/accueil
- zone d'exposition
- 3 bureaux
- fosse d'orchestre
- atelier

1erBalcon (548 m2):
- cabine technique
- 2 bureaux
- 6 loges
- salle de répétition

2èm" Balcon (284 m2):
foyer
3 loges
1 bureau
salle de réunion mezzanine

- accès terrasse

Objet ; Evolution de la définition de l'intérêt communautaire

-121 -
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Orchestre (904 m2) :
- scène

- range décor
- fumoir
- salle de répétition
- 2 bureaux

local technique

Total de 2 648 m2 environ

Salle de le Coopérative sis 2 rue Pariso; a Beiîort, Barceiie catiaslrée BP 6S

Au sous-sol (193 m2)_:
- chaufferie

- local rangement décor

Au rez-de-chaussée (337 m2)
- grande salle de spectacle
- sanitaires
- locaux

1er Etage (132 m2):
loges
locaux de rangement

2. Ce.it~e Chorégraphique National
Financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Eric GILBERT, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNDSTADLER),

(M. Pierre CARLES, Mme Michèle JEANNENOT, M. Dominique RETAILLEAU ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'intêrêt communautaire présenté dans la délibération. Il précise, en outre,
que l'intérêt communautaire devra recevoir un vote favorable à la majorité communautaire au niveau du Conseil
de l'Agglomération pour entrer en application au 1'"'janvier 2021.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Directeur Gé[

Jérôi SAIN^fêNV

Objet : Evolution de la définition de l'intérêt communautaire

122
-36-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-107

Station hydrogène -
Création de la société
d'exploitation - Entrée
de TANDEM au capital

de la SAS

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents :

Etaient absents.

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunte
Salle des Assemblées - Annexe de l'Môtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damian MESLOT, PrésMenl.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme IKarto-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rataël RODRIOUEZ -Mme Oelphine
MENTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Ftorence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France GEFIS_- M; Sléphane GUYOD- M. Samuel DEHMEÇHE^
M. Pierre CARLES -M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Marlanne DORIAN

M. Milllades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M, Bemanl MAUFFREY - Angeot : M. MIcHel NARDIN - Arjlésans : M. Roger LAUQUIN - AutrecMne :
Mma Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavillhrs ; M. G6rald LORIDAT . Belfort : Mme Evelyne CAI.OPRISCO-CHAGNOT

M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Héline IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachsl HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Chariène AUTHIER - M. Jean-Marie MERZOS - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thértse ROBERT - Mme Paivln CERF - M. David DIMEY - Mme CDrlnnB CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMiTT - Mme Zoé RUNDSTAOLER - Mme Marte-José FLEURY - Berfnont : M. Psscsl GROSJ6AN - Bassoncourt : -
Bethonvllllera : M. Alain TRITTER - Botans ; - Bourogne : . Bue : Mme Edith PETEY - Chamlols : - Chttenols-Ies-Porges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèwemont : - Cravanche : M, Julien COULON - Cunellères ;
M. Henri OSTERMANN . Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Bole : M. Ertc QILBERT - Essert : M. Frtdéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD - Eratte-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOVGIN - Fousaémagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollongâ :M. Miùhel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-OENTON - Larlvlère ; M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Michaël JAGER.
Meroux-Moval ; - Mézlrf : - Montreux-Chiteau : M. Philippe GREPIN - Morvlllare ; - Novillard ; Mme Pascale OABILLOUX
- Offemonl ; Mme Marle-Llne CABROL - Dominkiue RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-Piero CNUDDE - peUt-Crolx : . -
Phaffart» ; *'' . Repp6 : M. Olivier ûHRÉTIEN - Roppe : - Sennamagny : - Sévenans ; - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urwrey: Mme Marte-France BONNANS. WEBER - Vtldol»; M. BUent KILICPARLAR - Mme Marte-Paule MERLET -
Mme Danlète SAILLEY . Vauthlermont : - Vétrign» :M. Alain SALOMON - Vézelol» : M. Roland JACQUEMIN,

Pouvoir à :

M Bousbdatleh KiOUAS, Consôiller communautsire dôlôguô
M Pieire FIETIER. Conseiller communauteire délégué
M Thierry PATTë, titulsifQ de le commune de BsnvillBrs
Mme Joslana HMSZ-JUILIARD, lilulBlm de le commune de Bavllllers
M PiQrre-Jéiûme COLLARD. titulaire de la omnvune de Belfwt
Mme Nathafie BOUOEVIN. Gtulat  de te commune de Se/fort
M. Brice MICHEL, tilulslre tle la commune de Seltort
Mme Latlta GIU-IOTTE, Vlulsimdsla commune ds Se/fort
Mme Mallillde NASSAR, Vtulslm de la communa de Belfoit
Mme Samlû JABER, tftulairô de la commuw cfe Bylfort
M Bâstien FAUOOT, titufaire fîô /a commune de Belfort
M. Julien PLUMELGUfî, titulaire de te communs îleCharmoîs
M. Jean-Paul MOUTARLIER, ttuleim de la commune de Chèvremont
Mme Mafi/ne PAULUZZI, tStulalre as /a commune de OQnjouîin
M.'Alain FOUSSERET, titulôiw d» la cominune de Danjoutin
M. Alain FIORI, lllulelm de la commune de Pelll-Cmlx
Mme Christine BASN1ER, titulaire de la commune de Phaffans
M. -Jean'Françols ROUSSEAU, tituleim de ta commune de Roppe

M. Oemfen MEStOT, Présklant
Af. FafsricQ JACQUES. suppléQnt de te commune de FontQlne *

M. Ertc KOEBERLË, 6" Vloa-prôaUenl
M. Jesn'Marie HERZOO, tîtufsire de la coinmune cte Betfort
Mme Marie-Hélèfte IVÛL. tStulalre de /â com/nu/ïe ds Beffort
M. LoTo LAVAILL, HttlStrv de l» commune de Balfort
M. Sébastien VIVÛT. tituîairQ de (a commune cfe Beffiorf
M René SCHMITT, UtuMmde If commune de Beltort

M. Haxandv MANÇANET. y Vlce-prisUenl
M. Roland JACQUEMIN, titulaire cfe /a cammune de Vôzelols

Mme Isaliistle SEGURA, suppfôsnte de la Gwnmune cte PQW-Crolx *
M. Hvbert FRANÇOIS, st^pfêant dQ ta commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON, lllulelrede la commune da Vtlrtgne

Secrétaire de Séance : Mme Marienne DORIAN

Ordre de cassaoe des nspports :1 àSS

La séance est ouverte à 19 hOO el levée 6 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belforl, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (délibération n" 20-107).

M David DIMEY. tltulaim de la commune de BeKort, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (déllbérsVon n° 20-14S) et donne pouvoir à
Mffie-Corinne CASTALDI, titulalfe de la commune de BeKort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeol, quitte la séance à l'examsn du rapport n' 4S (délibération n' 20-145) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésans.

Arcusé de réception - Ministère de Flntérieur

[090-20006S052-20201015-20-107-DE |
Accusé (^fffié scécutofre

RBcapttai par te fwéfri : 21/10C02<

te î 1 OËT. 2020
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CONSESL COi'>:R';U^A";'i'Â[^i-; du 15 octobre 2020

'îl;LEr^-^". ":RV K°At»--:ttY

ri® i,û. F'£"!';!sr: LÏ^ ;f':.^''^'
Président

BELFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-ciés :

Code matière

DM/GL/EL

Prise de participation
7.9

QSijet : Stsîson Siydrogène - Créstion de Is société d'exploiïation Entrée de TANDEtë
eu capsî&'t c'e fa SAS

Vu l'article 1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la candidature conjointe du Grand Belfort et de Pays de Montbéliard Agglomération déposée le 23 avril 2019
et retenue le 13 septembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet national Territoire d'Innovation,

Le volet hydrogène de Territoire d'innovation prévoit la création d'une station de production, de stockage et de
distribution d'hydrogène fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau. Cette station sera implantée sur le site des
trois réseaux à Danjoutin et a pour vocation d'alimenter la future flotte de 27 bus à hydrogène du SMTC.

Le montage public-privé de i'opération emporte id création d'une société aiionyme par aciions simplifiées (SAS)
réunissant Hynamics (filiale EDF spécialisée en hydrogène), la banque des territoires et la société d'économie
mixte TANDEM.

Fort de son soutien à l'activité économique du Territoire de Belfort, TANDEM envisage d'intégrer la SAS,
prochainement créée, par une prise de participation au capital à hauteur de 100 000 euros.

En tant qu'actionnaire de TANDEM, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit donner son accord
préalable par délibération pour lui permettre de prendre une participation dans le capital d'une société
commerciale.

A titre informatif, les partenaires envisagés pour cette SAS sont Hynamics (51 % des parts), la banque des
territoires (48%), etTANDEM (1%).

TANDEM décidera de cette prise de capital lors d'un prochain conseil d'administration, après obtention des
délibérations favorables de ses collectivités actionnaires.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 2 voix contre (Mme Marie-José FLEURY, Mme Danièle SAILLEY) et 0 abstention,

(M. Pierre CARLES, M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Michèle JEANNENNOT, M. Gérald LORIDAT ne prennent
pas part au ro(e^

DECIDE

d'aiitoriser la SEM TANDEM à entrer au capital de la SAS à hauteur de 1 00 000  (cent mille euros) maximum.

Hôte] 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
15 octobre 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 DireetëinâSTlécal des Services,

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

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

Objet : Station hydrogène - Création de la société d'exploitaîion - Entrée de TANDEM au capital de la SAS
-2-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-108

Ouverture des
commerces tes

dimanches en 2021

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaisntâbsenls :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures,

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomérationi dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis

Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, nie Frédéric Auguste
Bartholdl, sous ia présidence de M. Oamien MESLOT, Présictënt

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET- Mme Marie-Laure PRIEZ- M. Alexandre MftNÇANET- M. Rafael RODRIQUEZ-Mme Delphine
MËNTRÉ - M, Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacquea BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane SUYOD - M. Samuel DEHMECHE
M. Pierre CARLES -M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Prançoise RAVEY- Mme Marlanne DORIAN
- M, Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Argiésans: M. Roger LAUQUIN - Autrechône:
Mme Cortnne AYMONI ER. Banvillars : - Bavllllers : M. Oirald t.ORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHASNOT

M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mm» Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lore tAVAILL - Mme Charlène AUTHER - M. Jean-Marle HERZOG - Mme MerieSTABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie.
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Cortnne GACTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMrTT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-Joté FLEURY - Bemiont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvjlliers ; M. Alain TRITTER - Botans : - Bôurogne : - Bu& : Mme Edith PETCY - Charmots : - Châtonols-les-Forges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET . Chtvnmont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -Dorans : M. Daniel SOHNOEBELEN - Eguaniaue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frtdéric VADOT - Mme HaBda BERREOAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : . - Fontenslie : M. Jean-Claudé MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Làcollongs :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON. Larlvlère : M. Sylvain RONZANI. M.enoncourt : M. Mtehaël JÂGER -
Meroux-Moval : - Mézfré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvitlars : - Novlllard ; Mme Pascale GAB1LLOUX
. ùffemoni : fwme iwarie-Line CA8ROL - ûomînique rtETÂiLLEAU - Féroyse : M. uean-PietTe CNUDDE " Pettt-ùroix : ~ -
Phaffans : *. Reppé ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagrty : ' Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGfS "
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WBBER - Valdois ; M. Baient KILICPARtAR - Mme Marte-Paule MERLET -
Mniie Danièle SAILLEY - Vauthtonnont : - VétriBne M. Alain SALOMQN - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M, Bwabdallah KIOUAS, Conseiller communQutaiw délégué
M. Pieffô FIETIER, Conseilier communautaire délégué
M. 'TTiiôiry PATTE, tttutsiFô de la commune de Banviltars
Af/nô Jo&isw HAASZ-JUItlARD. tftuleirB de fa commune de BavillSers
M. Pierre-Jérôme COLLARD. tituleire de la commune de Beîfort
Mme Nsthafle 80UDEVIN. titulaire de la wmmunQ de BetFort
/W. 'BHce MICHEL, tituSôire de /a commune de BeSfort
Mme L-Qtîfe GtLUOTTE, titulaire fie la commune de Seffort
Mme MathlldQ NASSAR, ftïu/a/re de la commune de Belfort
Mme Samis JASER. tiïulafre de la communQ de Beffort
M. Bostien PAUDQT. titulaire àe la commune de Belfort
M. Julien PLUMELEUR. litulQlre cfe /a commune de ChQmwis
M. Jean-Paui MOUTARLIER, titulaire de la commune cfe Chèvramont
Mme Martine PAULUZZI, fffu/a/w de fs communQ de Danjoutln
M. 'Alaln POUSSERET, litutairs cte /a commune de DQnjoutin
M. Alain FIORI. titulaire àe Is commune de PetH-Cmbc
Mme Christine BAINIER, StulaSre de la commune de Phàffans
M. Jean-Français fîOUSSEAU, tituîaîre àe la commune de Roppe

M Damien MESLOT, Président
M Fabrice JACQUES, suppléant de /a communs de FontQine

M, Eric KOEBËRLË, 6* Vloe-prôsVent
M. Jeàn-Marfe HERZOQ, tiiulaiiQ de là commune de ÔeSfort
Afme Marie-Hétène IVOL, titulsim dô la commune de Belfort
M. Loïc LAVAfLL. fffy/aro de la conïfnune de Belfort
M Sébastien VIVOT. VtufaitV cfe /a commune deBelfort
M René 3ÇHMITT. Stulaire de fa commune de Beffort

U. Alexwdm MANÇANET, y Vlce-ptésldent
M. RoSand JACQUEMIN, titutsife de la commuiîe de Vôzelois

Mme Issbellô SEGURA, suppléante de la commune de Peîit-Crolx
M Hubert FRANÇOIS, suppléant dô la commune de Phaffans *
M. Afain SALOMON, titulaire de la commune de VéffSgne

Secrétaire de Séance ; Mme Manenne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 àSS

La séance est ouverte à 19 hOO et levSe 6 23 h 50.

Mme'Marte-José FLEURY, tilulalm de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n° 10 Idélibérslion n' 20-107).

M. David DIMEY. lltulalie de la commune de Beltoft, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (MIIMration n' 20-14S) ef donne pouvoir à
Mme. Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Bsltort.

M. Michel NKRDM, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance a f'examen du rapport n° 48 {délibération n' SO-14S) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésans.

Accusé de rteeptton - Ministère de Flntérieur

|a9&-200tffiS052-20201015-20-108-DE J
Accusé caiïfié exécutcdre

Rétsyfflon par te préf^ : 2l/1CS02t te 210ÊT,W
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION   20-108

de M. Damien MESLOT
Président

Direction du développement et de l'aménagement

Références

Mots-clés

Code matière

DM/JS/GL/SL
Commerce

6.4

Objet: Ouverture des commerces /es dimanches en 2021

La Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques accorde un
pouvoir de dérogation aux Maires au repos dominical dans le commerce de détail ainsi que pour les concessions
automobiles et, plus spécifiquement, leur donne la possibilité d'autoriser l'ouverture de ces commerces sur
douze dimanches.

Dans le cas d'une autorisation d'ouverture supérieure à cinq dimanches, l'avis conforme du Conseil
Communautaire est requis.

Un courrier du Grand Belfort Communauté d'Agglomération a été envoyé aux maires afin de leur demander leur
souhait en vue de la présentation du présent rapport.

Des demandes des communes, d'Andelnans, de Belfort, de Bessoncourt, de Chatenois-les-Forges, de
Danjoutin ont été réceptionnées, pour une ouverture sur plus de cinq dimanches en 2021 et sont reportées dans
te tableau annexé à ce rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 5 contre (M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNDSTADLER,
M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-), et 3 abstentions (Mme Hafida BERREGAD,
Mme Marie-Paule MERLET, M. Dominique RETAILLEAU),

(Mme Marie-France BONNANS-WEBER, M. Pierre CARLES ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le nombre et les dates des dimanches pour lesquels les communes d'Andelnans, de Belfort, de
Bessoncourt, de Chatenois-les-Forges et de Danjoutin peuvent autoriser l'ouverture des commerces de détail
et des concessions automobiles, dans leur commune en 2021.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 pa/déljêgation^fkUMAo^
Le Olrect^fr Gffafftew^ff^a^s,

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

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

Jérôme]

 

^;.. Ssj

.
Ç^C~iïmûiwiTic*5^

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératk
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Communes
Plus de 5 dates souhaitées en 2021 pour les

commerces de détail
Dates spécifiques pour les
concessions automobNes

ANDELNANS

(dates approuvées
par délibération du

CM du 24
septembre 2020)

10 dates souhaitées :

. 10 janvier,

. 11 avril,

* 27 juin,

. 29 août,

. 21, 28, novembre,

. 5, 12, 19 et 26 décembre

ANGEOT

ARGIESANS

AUTRECHÉNE
BANVILLARS

BAVILLIERS

10 dates souhaitées :

BELFORT

(datesapprouvées
par délibération du
CM du 16 octobre

2020)

10 janvier,

9 mai,

27 juin

29 août,

21, 28 novembre,

5, 12, 19 et 26 décembre

5 dates souhaitées :

. 17 janvier,

. 14 mars,

. 13 juin,

. 19 septembre

. 17 octobre

BERMONT

BESSONCOURT

(dates approuvées
par délibération du

CM du 2 octobre

2020;

9 dates souhaitées :

. 10 et 17 janvier,

. 27 juin,

. 4 juillet,

. 29 août,

. 28 novembre,

. 5, 12, 19 décembre

BÉTHONVILLIERS

BOTANS

BOUROSNE

BUC

CHARMOIS

CHATENOIS-LES-
FORGES

(dates approuvées
par délibération du
CM en date du l"

octobre 2020)

10 dates souhaitées :

. 10 janvier,

. 9 mai,

. 27 juin,

. 29 août,

. 21 et 28 novembre,

. 5, 12, 19 et 26 décembre (période des
fêtes de fin d'année)

CHEVREMONT

Objet : Ouverture des commerces les dimanches en 2021
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CRAVANCHE

CUNEUÈRES

DANJOUTIN
(dates approuvées
par délibération du
CM en date du 28

septembre 2020)

10 dates souhaitées :

. 10 janvier;

. 9 mai,

. 27 juin

. 29aout,

. 21, 28 novembre

. 5, 12, 19 et 26 décembre

5 dates souhaitées :

. 17 janvier,

. 14 mars,

. 13 juin,

. 19 septembre

. 17 octobre

DENNEY

DORANS

EGUENIGUE

ELOIE

ESSERT

EVETTE-SALBERT

FONTAINE

FONTENEI.LE

FOUSSEMAGNE

FRAIS

IACOILON6E

LAGRM1GE

LARIVIÉRE
MENONCOURT

MEROUX-MOVAL

MEZIRE

MONTREUX-
CHÂTEAU

MORVILLARS

NOVILLARD

OFFEMONT

PEROUSE

PETIT-CROIX

PHAFFANS

REPPE

ROPPE

SERMAMAGNY

SEVENANS

TREVENANS

URCEREY

VALDOIE

VAUTHtERMONT

VETRIGNE

VEZELOtS

OJEye/ ; Ouverture des commerces les dimanches en 2021
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Esdrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-103

Approbation de la
décision budgétaire
modificath/e NB 1 du

budget principal et des
budgets annexes de

l'eau et de
l'assainissement

Etaient présents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de fl6, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hûtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggloméralion, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous Fa présidence de ̂ 4. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mm» MarylineMORALLET - Mme Marte-Laure FRIEZ - M, Alexandre MANÇANET - M. Rafaêl RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. En'c KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Plein CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françolsa RAVEY- Mme Marlanne DORIAN
- M. Mlltlades CONSTANTAWTOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - AutrecMne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : - Bavilllera : M. Gérald LORIOAT - Belfort ; Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lofc LAVAILL - Mme Chartène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA- Mme Marte-
Thérèse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mma Zoé RUNDSTADLER - Mma Marie-José FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllliers : M. Alain TRITTER- Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETËY - Charmais : - ChâtenoIs-les-Forges ;
Mme Mélanle WELKLEN-HAOATAI - M. Flon'an BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien TOULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : -Denney: M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET. Eloia : M. Eric GILBERT . Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Hatda BERREQAO. EveU»Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGfN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE " Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mtehatl JAQER -
Meroux'Moval : - Méïlré : - hffontreux-Château : M. Philippe CREP1N - Morvlllare : - Novfllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont ; Mme Marie-Lfne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pêrouse : M. Jean-Pierre CNUDDE . Petit-Crolx : * -
i-'hanans : - 

- neppe : M. ùiivier UHKË t ifcN - itoppe : - siermamagny : - ïsévenans ; - Trévenans ; M. Pierre BARLOGIS -

Uroemy : Mme Marie-Fmnce BONNANS.WEBER . Valdole : M. BUIenl KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme DanitlB SAIU-EY - Vauthleroiont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézalote : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir^ :

M Bouabdallah KIOUAS. Consettlôr communautaifB déféguô
M. -Pierre FIETÎER, Conseiller cofîïmunautalre tSélàguô
M Thierry PATTE, VtulâSre de te commune da Bsnwllars
Mme Josiane HMSZ-JUfLLARD, titulaire de te commune de Bavilllefs
M. Piarre-Jérûnw COLLARD. titulQlf» de la commune de Belfort
Mme NathaSie BOUDEVIN. fitufai  de la commune de Çelfort
M, Brice MICHEL, titulaire de IQ commune de Belfort
Mme Latifa GII.LIOTTE. titulaire de la commune àe BBltort
Mme Mathifde NASSAR. titulaire de la commune de Beifort
Mme Samiâ JABER. Effute/re de la commune fie Be/fort
M. Bastlen FAUDOT, tftulaiw de la commwe de Beffort
M. Julien PLUMELEUR. titulaire de te commune de Cftamiofo
M Jeen-Paul MOUTARUER. titulaire (Se la oommwe de Cfiàvramont
Mme MQrtfne PAULUZZI. titulaire ds la commune de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET. Vtulaire cto la oommunQ cte Datyoutin
M. Alain FIORI, titulelFe (Se la commune de Petit-Cmix
Mme Christine BA!Nt£R, titulôifô de fa commune de Phaffans
M. Jesn-François ROUSSEAU, tituiaire cte te commune de Roppe

M. Densen MESLOT. Président
M. Fabrice JACQUES, supp/éanf de fa communa dô Fontaine *

M. Eric KOEBERLÉ, ff Wce-pnlsMenl
M. Jean-Maiie HERZOG, Vtufaire de te communs cfe Belfort
Mme Marie-Hélène /VOL, tltulafre de la commune de Be/fort
M. LoTC LAVAILL, ftÏu/a/W flte /a wmmum de Belfort
M. Sébastien VIVOT, titulaîie de /â cominurîe (te fleffiart
M. René SCHMITT, titulaire fSe te commune de Belfort

M. Alexandre MANÇANET, f V/CB-présldenf
M. RofQnd JACQUEMtN. titulaire de la commune de Vôzelofs

Mme Isôbelle SEGURA, suppléante de te commune cfa Petit-Cr^x *
M, Hubert FRANÇOIS, suppiéant de la commune cte Phaffans *
M. Alain SALOMON, titulaire de te commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance ; Mms Mariame DORIAN

Ordre de oassaoe de» raooorts :1 à 65

La séance est ouverte à19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie-JosS FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance e l'examen du rapport n° 10 (délibération n' SO-107).

M. David DIMEY, tltulalm de la commune da Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n°48 (délibération n' SO-1451 et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire lie la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n' 4S {déllbéralion n' 29-145) et donne pouvoir
g M. Rofjer LAUQUIN, fftulafre de îa commvne d'Afgiésans.

Accusé de Féopftlon - hflinl^'e de nntéîteur

Date affichage

l» 2 \ OCT. 2020

1090-200069052-20201015-20-1 09-DE

Accusé certifié exécutoire

: RêcepUon par le pféfel : 21/108021

Poiir rauiorltê compétente par ttélégation
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CO^SEÎL COMMLWAL'TASFÎE du 15 octobre 2020

DELIBERAT :° tn-f20-109

0:^/r-
;;1J

.<_»'. -L^ TUIÏ

l "T"

-..

Direction des finances

Références :

Mots-clés :

Code matière ;

ci® Mm3 Karylins SEORALLET
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires Juridiques et

du patrimoine

MM/JS/RB/CN/JMG/CM

Budget
7.1

Olsiei : Approbation {Se la décision budgétaire modificative n°1 du
cfes budgets annexes de l'Eau et de l'Assainissement.

La décision budgétaire modificative présentée ci-dessous prend en compte plusieurs ajustements budgétaires
tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Le présent rapport résume les informations
financières présentées dans la maquette budgétaire qui est transmise en annexe.

/. Budget Princ/pa/

l. Section rie fonctionnement

> Recettes réelles dejonçtjonnement

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 28 K . Cette évolution correspond à des ajustements
dont les principaux mouvements sont :

la perception de deux subventions de l'Agence de l'Eau dans le cadre de la GEMAPI pour 38 K ,
une subvention versée par la BPI pour le projet « La Fabrique à Entreprendre » pour 27 K ,
un ajustement de+ 17 K  du montant de la Dotation de Compensation de la Réforme de la axe
Professionnelle suite à la réception de la notification,
un ajustement du FCTVA pour + 4 K ,
un ajustement du montant du FPIC suite à notification de - 4 K ,
une diminution des reottes issues de la participation des communes au service des Gardes
Champêtres de - 23 K ,
la subvention de 32 K  pour le projet « Périscolaire numérique » dans le cadre du TIGA ne sera pas
versée (la réalisation de l'action ayant été reportée).

> Dépenses réelles de fonctionnement

Après ajustements, les dépenses réelles de fonctionnement sont en diminution de 10 K .

Suite à une demande du Comptable du Trésor public, la participation versée au SMGPAP pour l'entretien
des véhicules doit être imputée en charges de gestion courante (chapitre 65) et non plus en charges à
caractère général (chapitre 011). Cette modification d'imputation est sans impact sur l'équilibre budgétaire.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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L'ajustement de la contribution au FPIC suite à notification, conduit à une diminution des prévisions
budgétaires de - 34 K .

> Les subventions de fonctionnement

est proposé d'attribuer les subventions suivantes :

Une somme de 2 500   à l'association « Inser-vêt » dans le cadre du partenariat avec la Ressourcerie
90. Il s'agit de soutenir une étude dans le but de lancer des actions de sensibilisation à la prévention
des déchets et à la lutte contre le gaspillage.

Uns somme de 1 000   à l'association Bonus Track (voir délibération spécifique),

Des subventions à des organismes et associations pour un montant total de 22 550   dans le cadre
du projet « La Fabrique à Entreprendre ». Il s'agit de l'utilisation des fonds de la subvention versée
par la BPI (voire recettes de fonctionnement) :

» 4 796   à Coopilote,
3 997   à BGE,

» 3 863  à la CMAI,
. 2765 àlaMIFE,
e 2 282  à la CCI 90,
» 2 098   à l'ADIE,
. 1 349  à la CCI 25,
e 800   à Franche-Comté Active,
. 600   à Initiative 25-90.

2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Des recettes d'investissement nouvelles sont inscrites pour un montant de 221 K . E!!es se décomposent de
la manière suivante :

produit de la cession de l'immeuble rue des Bleuets à Bessoncourt : + 200 K 
DSIL : + 164 K 
FCT\/A:+100K 
la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération aux travaux de la ligne SNCF Belfort-
Delle est revue à la baisse de 244 K  suite à la décision commune des différents partenaires de ne
pas procéder aux remboursements des avances versées au début des travaux mais de les déduire
directement du solde restant dû.

> Dépenses réelles d'investissement

Les dépenses d'investissement sont en hausse de 881 K .

La principale dépense est de 650 K  pour la participation complémentaire au capital de la SODEB.

On note également la révision des Autorisations de programme - Crédits de paiement pour 476 K  (voir infra).

Une diminution de la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération aux travaux de la ligne
SNCF Belfort-Delle de 244 K  (voir plus haut).

3. Ooérations d'ordre

Dans le cadre du travail entrepris sur l'actif de la collectivité, des régularisations sont nécessaires suite à de
mauvaises imputations comptables pour un montant de 10 335 K . Ces opérations sont neutres en dépenses
et en recettes.

Objet ; Approbation des Décision Modificaïive ns1du Budget Principal et Décisions Modificatives na1 des Budgets annexes de l'Eau et de
l'Assainissement

-2-
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4. Eauiiiiire des sections

Recettes réajustées ou nouvelles 28 062,00  

Total des recettes de foiictionnemeBt 2§C62, ®0 

Dépenses réajustées ou nouvelles -9 862,00  

Total des dépenses de fonctiomieiEent

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissemeat

37 924,00  

Recettes réajustées ou nouvelles

Opérations d'ordre

AutoSnancement dégagé au profit
de la section d investissement

221 262,00  

10 526 493,00  

37 924,00  

Total des recettes d'mvestissensect 10 785 679,80  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Opérations d'ordre

881 738,91  
10 526 493,00  

Total des dépenses à mvestissement 11 408 23Î, 91  

Besoin de financement (emprunt) 622 552,91  

Il résulte des inscriptions proposées une hausse du besoin de financement de 622 552. 91  , correspondant à
l'impact de la prise de participation complémentaire au capital de la SODEB.

//. Révision des Autorisation de Programme l Crédits de Paiement

Après l'approbation du Compte Administratif 2019, il convient de procéder à des ajustements de crédits de
paiement de chaque opération en affectant les crédits non-consommés de 2019 sur le ou les exercices
suivants.

SK..tgTë'iBit

AP Montant AP exercice a nt. 2019 2020

Voté antérieur 2536166,o 2 018 570, 96  367 595, 04  150 000, 00  

AP

Voté antérieur

Réalisé 2019

non consommé 2019

247 351, 62  
120 243, 42  

Réalisation 2019

reprise non consommé 2019

TOTAL APRES PROPOSITION

Montant AP

2 536 166, 00  

2 536 16S, 00  

échéancier des crédits de

paiement

exercice ant.

2 018 570,96  

247 351,62  

2 265 922, 58  

2020

150 000, 00  

120 243, 42  

270 243, 42  

Objet : Approbation des Décision Modificatsve n°1du Budget Principal et Décisions Modificatives nc1 des Budgets annexes de l'Eau et de
l'Assainissement
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(.t'nrug^-"'

Montant AP exercice ant 2020

Voté antérieur 5 906 066, 00  2 208 273, 60  1428 190, 21  2 269 602, 19  
Réalisé 2019

non consommé 2019

1246 743, 79  

181446, 42  

Montant AP

échéancier des créc^ESs de

îîaiemenit

exercice ant 2C20

Voté antérieur 5 906 066,00  2 208 273,60  2 269 602, 19  

Réalisation 2019

reprise non consommé 2019

1 246 743, 79  

181 446, 42  

"OTAL APRES PROPOSITION 5 90S 066, 00 É 3 455 017, 39  2 451 048, 61  

AP Montent AP
rëa'ise

anténeur

Réalisé
2019

Réalisé au

31/12/2019
CP 2020 CP 2021

3, 2 Accoiiyagner le développement de
progracaiues de logfs

600 000, 00  55800, W 49000,o 104 800, 00  135 400,00  359800, W6

3.3 Renouvellement urbain (démDlition) 5ocooo, we o,oe 0,006 0, 00 e o.oo e 50ocoo, oe

3.4 Poursuivre le renouvellement urbain des

autres quartiers politique de lavffle
30oooo, ooe! 0,00 el mooo. ooe «oooo, ooe iioooo. oe 100 000, 00  

4. 1 Dispositif copropriétés J&agfles 180000,006 29 257, 55  | 25464,936 54722.486 68535,076 56742,456

4.3 Réhabuitatiuu pdic privé 64î 220,00  50232,oei 54787, 006 105019,006 looooo.oe n4 201.006

4. 4 Lutte contre la vacance 150000,00e aoel 0, 00 e o.ooe 0, 00 e i5oo(io, we

4.5 Dispositif de requaUfication et
d'adaptation du parc ancien Belfort Nord

640000, 00e l ooo. oo e 14714, 00e 15714, 006 171286, 00 453000, 006

4.6 Favoris erl'accession à la propriété 280 000,00  o.oo e 12 M0,00 12000, 006 24000, 00e 244000, 00e

4.7 Rééquïbrer la production de logement
social

282 000, 00  3570o, oe 56 800,00 92500, 006 45400, 1)0 144 100,00  

4.9 Favoriser la réhabilitation énergétique du

parc social
375280, 006 229 000, 00  25200,006 254 200,00  78 400,00  42680.M6

4. 12 Adapter les logement publics au
mamtien à dociicfls

720 000.00  284 076,78  ! 70000,00e 354076.78C uooo.ooe 215923^26

4 676 500,00  685 066, 33  367 965^3  1053032, 266 913021, 07e 2710446, 676

fudaet Annexe de /'Eau

1. Section de fonct'onnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 170 K . Cette évolution correspond à

un remboursement de 24 K  par l'Etat de la TICFE 2017 concernant des installations qui auraient dû
en être exonérées,

une reprise de la provision pour risque d'impayés pour 145 611   afin de constater les créances
admises en non-valeur 2020 (voir délibération spécifique). La provision sera reonstituée lors du vote
du budget primitif 2021.

Objet : Approbation des Décision Modificative n°1du Budget Pnncipal et Décisions Modificatives no1 des Budgets annexes de /'Eau et de

l'Assainissement
-4-
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> Dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont inscrites à hauteur de 170 K .

A la suite d'une demande du Comptable du Trésor public, la participation versée au SMGPAP pour l'entretien
des véhicules doit être imputée en charges de gestion courante (chapitre 65) et non plus en charges à
caractère général (chapitre 011). Cette modification d'imputation est sans impact sur l'équilibre budgétaire.

L'ouverture des crédits pour 170 K  afin de permettre la constatation de créances admises en non-valeur (voir
délibération spécifique).

2. Section d'investissement

> Recettes réelles d'investissement

Aucune modification

> Dépenses réelles d'investissement

Aucune modification

3. Osérations d'ordre

Une inscription supplémentaire de 118 K  est nécessaire pour permettre la constatation de la dotation aux
amortissements.

4. Equilibre des sections

Recettes réajustées ou nouvelles 170 000,00  

Totei ces recettes de îbîictionnemsat 170 800,00  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Opérations d'ordre

170 000,00  

118 400,00  

Total des dépesises de fonctiomiement 288 400,00  

Autofinaneement dégagé au profit
de la section d'investissement

-118 400,00  

Recettes réajustées ou nouvelles

Opérations d'ordre
AutofiDancement dé^gé au profit
de la section d'iavestissement

0,00  

118400,006

-l 18 400,006

Total des recettes d'investissenient 0,00

Dépenses réajustées ou nouvelles 0,00  

Total des dépenses d'investissement 0,00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00  

La décision modificative ne fait apparaître aucun besoin de financement nouveau sur le Budget Eau.

Objet ; Approbation des Décision Modificative na1du Budget Principal et Décisions Modificatives n'-? des Budgets annexes de /'Eau et de
l'Assainissement

-5-
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IV. Budget Annexe de l'Assainissement

Sscîioi de îonctionnement

> Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 200 K . Leur évolution se décompose de la
manière suivante :

Un remboursement de 101 K  par l'Etat de la TICFE 2017 concernant des installations qui auraient
dû en être exonérées.

Une reprise de la provision pour risque d'impayés pour 99 000   afin de constater les créances
admises en non-valeur2020 (voir délibération spécifique). La provision sera reconstituée lors du vote
du budget primitif 2021.

> Dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses nouvelles sont inscrites à hauteur de 195 K .

Suite à une demande du Comptable du Trésor public, la participation versée au iiMUHAP pour l'entretien
des véhicules doit être imputée en charges de gestion courante (chapitre 65) et non plus en charges à
caractère général (chapitre 011). Cette modification d'imputation est sans impact sur l'équilibre budgétaire.

L'ouverture des crédits pour 195 K  permet la constatation de créances admises en non-valeur (voir
délibération spécifique). Ces dépenses sont en partie permises par la reprise de provisions pour impayés.

2. Section d'investisse. iient

> Recettes réelles d'investissement

Une nouvelle subvention de l'Agence de l'Eau doit être inscrite pour un montant de 13 380  .

> Dépenses réelles d'investissement

Aucune modification

3. Opérations d'ordre

Une inscription supplémentaire de 6 K  est nécessaire pour permettre la onstatation de la réintégration des
frais d'études. Ces opérations sont équilibrées en dépense et en recette au chapitre 041.

Objet : Approbation des Décision Modificative n°1du Budget Principal et Décisions Modificatives no1 des Budgets annexes de /'Eau et de
t'Assainissement

-6-
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4. Eguilibre des sections

Recettes réajustées ou nouvelles 200 196,00  

Total des recettes de foactiomiement 230 196,00 <E

Dépenses réajustées ou nouvelles 195000, 006

Total des dépeiises de fonctioDnement 195 08C,OS  

Autofinancement dégagé au profit
ds ia section d'investissement

5196,00  

Recettes réajustées ou nouvelles

Opérations d'ordre

Autofinaacement dégagé au profit
de la section d'investissemeiit

13 3 80,00  

6 505,00  

5196,00  

Total des recettes d mvestissement 25 08Î., SO  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Opérations d ordre

0,00  

6505,006

Total des dépenses d'mvestissement 6505,SG 

Besoin de financement (empnmt) -18 576,00  

La décision modificative fait apparaître une diminution du besoin de financement de 18 576  

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et des instructions comptables
M14 et M49,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 1 voix contre (Mme Marie-José FLEURY) 6 abstentions (M. Gérald LORIDAT, M. Michel
NARDIN, M. Dominique RETAILLEAU, Mme Zoé RUNSTALDER, M. René SCHMITT -mandataire de
Mme Mathilde NASSAR-),

(Mme Hafida BERREGAD, M. Pierre CARLES ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la décision budgétaire modificative n'1 du budget principal et des budgets annexes de l'Eau et de
l'Assainissement du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

d'approuver les reprises de provisions pour risques d'impayés sur le budget annexe de l'Eau à hauteur de
145 611   (cent quarante cinq mille six ont onze euros) et sur le budget annexe de l'Assainissement à hauteur
de 99 000   (quatre vingt dix neuf mille euros),

d'adopter la révision des autorisations de programme / crédits de paiements proposée,

Objet -. Approbation des Décision Modificative na1àu Budget Principal et Décisions Modificatives n°1 des Budgets annexes de t'Eau et de
l'Assainissement

-7-
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d'approaver le versement des subventions en procédant à un vote distinct pour les associations qui comptent
un membre du conseil communautaire soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié,

d'auîor-ser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les associations concernées les
conventions adéquates.

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

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

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

Jérôm

Objet : Approbation des Décision Modificstive na 1du Budget Principal et Décisions Modificaîives na 1 des Budgets annexes de l'Eau et de

i'Assainissement
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20-110

Produits irréoouvrabfes -
Admissions en non-

va leurs et créances
ételntes

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient sbsents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseH de Grand Belfort Communautâ d'Aggtomération, dont le nombre en exercioâ est de 8S, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hûtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyline MORALLET - Mme Marle-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. RafaSI RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mm» Marie-France CEFIS - M. Stéphane OUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES-M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY-Mme Marianne OORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILtANA.

Andelnans ; M. Bernard MAUFFREY . Angeot : M. Michel NARDIN - ArgWsans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvniara : - Bavllllas : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M, lan BOUCARD - M. Sêbasten VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Chartène AUTH16R - M. Jnan-Marle HERZOO - Mmo Marie STABILE -M. Yvea VOLA - Mme Marie-
Thérès» ROBERT - Mme Panln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JEUCIG - M. René
SCHBtlTT - Mme Zoé RUNDSTAOLER - Mme Marle-Jost n-euRY - Bnnnont : M. Pascal OROSJEAN - Besaoncourt : -
Bethonvilliera : M. Alain TRIFTER - Botans : - Bourogne : - Bue ; Mme Edith PETEY - Charmais : - Chfltenots-les-Forges ;
Mm« Mêlante WELK1.EN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chtvmmont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellèrea :
M. Henrf OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M, Jean-Paul MORGEN - Dorana : M, Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue :
M. Michel MERLET - Elol» : M. Eric GILBERT - Ewert : M. Frédéric VADOT - Mme HaMa BERREGAD - EvattB. Salbert : -
Fontaîne : * " Fontenelto ; M. Jean-Claude MOUGIN - Fouçsemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Lartvlèra : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MtahaW JAGER -
Meroux-Moval : - Mézlrf : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllara : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Ofhmcnt : Mme Marfe-Llne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pieire CNUDOE - PeBt-Crolx ; . -
Phaffans : * - Reppe : M. OIh/fer CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenarw : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Unrmy : Mme Marie-France BONNANS. WEB6R - Valdole : M. Soient KILICPARLAR - Mm» Marle-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlannont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézdote : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. 'Bouabdallah KIOUAS, Conseitler communsvtairB dôlégitë
M. Pierre FIETÎER. Conseiller communsutaire délégué
M. TTîieny PATTE, titulairB cto la commune cte Benvfllars
Mme Josiaiie HMSZ-JUILLARD. iîtulaire de la commune tfe BsvStiera
M 'Pierre-Jérôme COUJ\RD. (tfu/a/m de Sa commune d6 BoSlort
Mme Nathalie BOUDEVIN. Stulaife fie te commune flte Belfwt
Af. Btice MICHEL, titulaire de la commune cte Belfort
Mme Latifa GIUJOTTE, titufaire de la wmmune cte SeJlforf
Mme Mathilde NASSAR. titulaire <fc /a commune do Belfort
Mme Ssffite JABER, titulalm de la commvne cfo Belfort
M. Bsstien FAUDOT. titulaii» de la commune ds Beifort
M, Julien PLUMELEUR. litutaiw ffe la cofnmyne cte Cftamîofe
M. 'Jean-Paul MOUTARUER, tftulaira de la commune cte (^lôvpemont
Mme Martine PAULUZZI, ft'totefre de la communô de Danjoutin
M. Alain FOUSSËRET, ft'fu/âra da la commuiw de Dan/ou(fr)
M. AIaln FIORI, Wufaire de te commune de Pelil-Cmix
Mme Christine BAINfER. titiÀeiw de lô commune de Pbsffwa
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de te commune de Roppe

M. Demien MESLOT. Pré^dent
At. Fafiffce JACQUES, suppléantde la commune tfe Fontaine

M. ErieKOEBERLÉ, ff Vlce-présUeM
M. Jean-MariQ HERZOG. Gtulaire cfe fe commune <fe flefforf
Mme Mafie-Hôléne IVOL, titulalf» <fe te comnîufw de Beltort
M. fjtffc LAVAILL, ̂ tvSaire fie la commune de Beffiart

AA Sébastien VIVOT. titulQiw de /s commune de Boffort
M. René SCHMITT. fffutere cte te commune de Be rf

M. Alexandre WWÇWET, Sf Wce-flrtsAfenf
M. Roland JACWEMIN. titulaire (te fa commune d6 Vézelois

Mme Isebelfe SEGURA, sypp/éante dg 16 co/nmune tfe Petlt-Crolx .
M. Hubert FRA NÇOIS. svpf^éant de to commune d6 Phaffans *
M. Alain SALOMON. titutaim de la communs <fe VéWgne

Secrétaire de Séance : Mme Martanne DORIAN

Ordre de passage des raooorts :1 àS5

La séance est ouverte e 19 h 00 et levée i23hSO,

Mme Marie-José FLEURY, «tulalie de ta commune de Baltort, entre en séance à l'examen du rapport n' <0 tdêSbératlon n' 20-W7).

M. David DIMEY, tifulaliv de la commune de Beltoit, qi/ltte la séance i rexamen du rapport n' 48 (dÉlltiérsllon n' 20-M5; e( tfowie pouwlr i
Mme Corinne CASTALDI, ilbilaio de le commune de BeVort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à ('examen du rapport n* 48 (délibération n' 20-14S) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUM, tllulwe de la commune d'Arglisans. Accusé de réception - Minstèrede nnténeur

Date affichage

l* 210CT. 20211

090-200069052-2020101MO-110-DE

Accusé cerBflé exécutrtre

RéceirilOBpW 19 (Héfti : 2WQB02Ï

Pwrfairtwtté comiïéterts paf (IftégatKm
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CONSEIL COWIMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

iELFORT
Direction des finances

Références :

Mots-cfés :

Code matière :

DELIBERATION   20-110

de Mme Maryline MORALLET
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques

et du patrimoine

MM/RB/CN/JMG/EG

Budget
7.1

Obiet: Produits irrécouvrables - Admissions en non valeurs et créances éteintes

La Trésorerie de Grand Belfort a adressé la liste des créances présentées au titre des créances
irrécouvrabtes pour les différents budgets du Grand Belfort (Principal, Eau, Assainissement).

Ces opérations permettent un apurement périodique des comptes et une meilleure lisibilité de ces
derniers.

Les créances irrécouvrables regroupent les admissions en non-valeurs et les créances éteintes.

. fes admissions en non-valeurs correspondent à des titres de recettes précédemment émis par la
collectivité et dont le recouvrement n'est plus rendu possible en raison de l'insolvabilité ou de la
disparition des débiteurs et ce, malgré les procédures de mise en recouvrement opérées par les
services du Trésor Public ;

. tes créances éfeintes résultent de décisions de justice prises par tes tribunaux de commerce
(liquidations judiciaires) et les commissions de surendettement (procédures de rétablissement
personnel). Ces jugements imposent l'effacement des créances de la collectivité. S'agissant
spécifiquement des liquidations judiciaires, la date définitive de clôture des comptes peut survenir
plusieurs années après l'apparition de la dette, expliquant l'ancienneté de certaines créances.

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

Le montant des créances éteintes s'élève à 10 031, 19  .

Le montant des admissions en non-valeurs présenté est de 8 515, 95  .

Au total, les sommes non recouvrés qui sont présentées s'élèvent à 18547, 17   dont 11 832, 73  
relèvent de l'activité Déchets Ménagers.

Ces sommes recouvrent les années 2005 à 2019 et un total d'environ 250 articles, dont l'ancienneté est
détaillée ci-dessous.

Ces impayés concernent donc majoritairement des dettes issues de l'activité Déchets Ménagers
(principalement de l'ex-CCTB et de la REOM) mais aussi des prestations relatives aux impayés d'aires
d'accueil des gens du voyage, ainsi que quelques impayés relatifs à l'ex-compétence périscolaire de la
CCTB.

Ces dépenses ont été budgétées au budget 2020 et ne nécessitent pas d'inscriptions complémentaires.

créances

éteintes

Admissions

en Non

Valeurs

200î

  

2004

 

2B05 144, 35  

<1^S 158, U 

456,% 

126,04  

841,29  
2010 166,W 1H>9, 81 
2011 44.91  9M, 32 
2012 686/48  SW.9SC
3Q13 lWt34 iws.xse
2014 234,00  »l,26 
2015 1922/S5 35Î, »9 

2 281,70  67U7 

2817 1738^1  Î36, 67 

l449^S 81,30  

24,02  
TC»TAL 10031, 1S 85U, 9SC

Déchets Ménagers 5 922,220 5 910^1  

2. Les Impayés du svndlc ABC IMMOBILIER

L'exercice budgétaire 2020 pour les budgets de l'Eau et de l'Assainissement supportera un montant
exceptionnellement élevé de créances éteintes au regard des années précédentes, en raison de la
liquidation judiciaire prononcée à rencontre du syndic ABC IMMOBILIER qu'il convient de matérialiser
comptablement.

La gestion de ce dernier et la nature des impayés n'ont pas concerné uniquement les dettes publiques
mais l'ensemble des prestations et services des copropriétés administrées.

Les sommes dues par le syndic au titre du budget Eau s'élèvent à 220 500, 62   HT et 227 447, 77   pour
le budget Assainissement et recouvrent les années 2014 à 2017.

Objet : Produits irrécouvmbles - Admissions en non valeurs et créances éteintes
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La refacturation des sommes dues auprès des copropriétés concernées a également été rendue
Fmpossible en raison de paiements de factures effectuées globalement par le gestionnaire sans référence
aux dettes acquittées et qui n'ont pas permis de connaître les débiteurs réels. En outre, un certain nombre
de copropriétés ont réglé leurs factures auprès du syndic sans que la collectivité n'ait bénéficié de ces
paiements.

Les services du Trésor Public et de la collectivité ont engagé des actions (rencontres avec le gestionnaire,
plan d'étalement ... ) lors de l'apparition de ces d'impayés, qui n'ont pas permis le recouvrement des
dettes en raison de l'insolvabilité organisée de la société.

La collectivité avait initié la constitution de provisions pour impayés lors des précédents exercices
respectivement à hauteur de 99 000   pour le budget de l'assainissement et 199 000   pour le budget de
l'eau.

3. Budget Eau

Le montant des créances éteintes s'élève à 249 419, 30   dont 232 628, 15   liés au dossier syndic ABC
immobilier.

Le montant des admissions en non-valeurs présenté est de 9 226, 15  .

Ces sommes recouvrent principalement les années 2009 à 2020 et concernent près de 1500 lignes de
créances transmises par la Trésorerie.

Compte tenu de l'assujettissement du budget eau à la TVA ces montants feront l'objet d'une dépense
budgétaire hors taxe (tva à 5. 5 %). Les inscriptions budgétaires et la reprise sur provision couvrent ces
dépenses.

créances

ételntes

créances

éteintes ABC

immobilier

Admissions

en Non

Valeurs

Z009 386, 87  59, 93  

2010 381, 64  86, 39  

2011 3 001, 16  453, 24  

20U 870, 42  3 023, 52  

2013 1068, 08  554, 39  

2014 861, 04  39 621, 59  1698, 02  

2015 1298, 12  64 961, 70  875, 43  

2016 757, 21  38 440, 69  695, 30  

2017 4 230, 37  89 604, 17  493, 39  

2018 2163, 30  946, 87  

2019 1165, 60  321, 20  

2020 607, 34  18,47  

TOTAL 16 791, 15  232 628, 15  9 226, 15  

TOTAL HT 15 915, 78  220 500, 62  8 745, 17  

4. Budaet Assainlssement

Le montant des créances éteintes s'élève à 252 770, 45   dont 227 447, 77   se rapportant au dossier
syndic ABC immobilier.

Le montant des admissions en non-valeurs présenté est de 1 1 097,87  .

Objet : Pmduits inécouvrables - Admissions en non valeurs el créances «teintes
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Ces sommes recouvrent principalement les années 2009 à 2020 et concernent près de 1700 lignes de
créances.

S'agissant de dettes principalement communes au budget de l'eau, la structure des dettes concernées
ainsi que les débiteurs sont similaires.

Compte tenu des inscriptions budgétaires 2020 et du niveau des provisions, la décision budgétaire
modificative présentée lors du présent conseil prévoit l'inscription de crédit comDlémentaires oour envii
80 K .

créances

éteintes

créances

ételntesABC

immobilier

Admissions

en Non

Valeurs

2009 410, 66  
2010 422, 70  334, 98  
2011 5 646, 14  749, 08  
2012 563, 34  3 364, 06  
2013 7063, 26 821,89  
2014 1022, 95  4l 828, 72  2 427, 06  
2015 1237, 39  65 140, 94  1084, 26  
2016 918, 90  36 861. 21  891, 45  
2017 4 268, 35  83 616, 90  413, 93  
2018 2 066, 45  709,35  
2019 1099, 67  301, 81  
2020 602, 87  

TOTAL 25 322,68  227 447,77  11097, 87  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 voix contre, et 5 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Jean-
Pierre CNUDDE, M. Gérald LORIDAT, Mme Dominique RETAILLEAU)

(Mme Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prennent pas part
au vote),

DECIDE

de prendre acte des créances irrécouvrables au titre des créances éteintes à hauteur de :

10 031, 19   (dix mille trente et un euros et dix neuf centimes) sur le budget principal,
249 419,30   (deux cent quarante neuf mille quatre cent dix neuf euros et trente centimes) sur le budget
annexe de l'eau,

252 770,45   (deux cent cinquante deux mille sept cent soixante dix euros et quarante cinq centimes)
sur le budget annexe de l'assainissement,

d'approuver les demandes d'admissions en non-valeurs présentées par la Trésorerie de Grand Belfort pour
un montant de :

8 515, 95   (huit mille cinq cent quinze euros et quatre vingt quinze euros) sur le budget principal,
11 097, 87   (onze mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt sept centimes) sur le budget annexe
de l'assainissement,
9 226, 15   (neuf mille deux cent vingt six euros et quinze centimes) sur le budget annexe de l'eau.

Objet ; Produits irrécouvrables - Admissions en non valeurs et créances éteintes
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 délégationLa présente décision peut faire l'objet d'un

recours devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afïïchage.

Jérôme

eur Généra] jlss^en/ices,

ï^^^:

AIN

Objet : Produits iirécouvrables - Admissions en non valeurs et créances éteintes
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Autorisation d'engager,
liquider et mandater tes

dépenses
d'investissement avant

le vote du budget primitif
2021

Etaient présents

Etaient absente :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Beffiort Communauté d'^iglomération, dont le nombre en exercice est de 98, se sont réunis
Salfe des Assemblées - Annexe de l'Hfitel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. rue Frédérfc Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MËSLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORAU.ET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Aleiandre MANÇANET - M. Rafaël ROORIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M, Philippe CHAUJ\NT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD -M. Samuel DEHMECH6 -
M. Pierre CARLES - M. Thleny BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianna OORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILI^NA.

Andelnana: M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autnchêne:
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllara : - Bavilllera : M. Gérald LORIDAT. Belfôrt : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. l«n BOUCARO - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélèna IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lfllc tAVAILL. Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA -Mme Man-e-
Théièae ROBERT - Mme Paniin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Channols : - Châtenois-tea-Forges ;
Mme Mélanis WELKLEN-HAOATAI -M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravancha : M. JuUen COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN. Danloutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doran» : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Mlchal KERL6T. Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mm« HaMa BERREOAD . EvettfriSalbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard QUERRE-GEWTON - Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mtehaffl JAGER -
Meroux-Moval : - Nézlrt : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllara ; - Novlllard : Mme Pascale OABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jearr-Pierre CNUDDE - Petit-Crotx : * -
Phaffans : * - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny ; - Sévenans : - Trévenana : M. Pierre BARLOGIS -
Ureerey : Mme Mane-France BONNANS-WE8ER . Vildole : M. BUIent KILICPARLAR - Mme Maria-Paule MERLET
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlcnnont ; - Vétrigne :M. Alain SALOMON. Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à ;

M. Bouabdallah KIOUAS, Conseiller oommunQutalre dôléguô
M. Pierre RETJER, Conswlferççmtnvnffutaiie dôféguô
M. Tïï/eny PATTE, titulaire ds te commune de Banvllfers
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD. titulaire de /a conimunQ de BavSlters
M. PiQrra-Jôrômû COt. LARO,  u/a/re de la commune de Belfbrt
Mme Nathalie BÛUDEVIN, ff/utem? cte te commune cte Belfort
M. Srico MSWEt-, titulaire de te commune de Selforf
Mme Lûffla G/U./OT7E, titulaire de /a comimne de Belfort
Mme Mathilde NASSAR, tSula/9 de la commune de Belfort
Mme Samia JAB£R. lituiaire da lu commu/w cte Belfort
M. -BasHen FAUDOT. Aïufafra da /a commune de Soffbrf
M, JuSten PLU^ËLËUR. titulaire de la commune de Charmas
M. Jean^aul MOUTARLIER. titulairB de la commune de Cbêwe/nonf
Mme Martine PAULUZZI, fffu/afr» cte la wfnmuiw de Danjwffn
M. Alain FOUSSERET. fitulsifB de /â coftïmurte cte Oanjoufin
M. Afain FIORI, tffu/a/re de te commune de PeSt-Crolx
Mme Christine BAINIER. Wulelm de la comnwm de Phaffans
M. Jean-Frmçois ROUSSEAU, tltulaifQ de la commune de Roppe

M. Damien MESLOT. Président
M. FabfiCô JACQUES, suppléant de te commune de Fontaine *

M. ErieKOEBERLÉ, ff Vlce-présklenl
M. Jean-ftferie HERZOQ, tltulaln de la oommune de Betfort
Mme Maiie-Hétène IVOL. Stulaire de là commuiîQ de fie/fcrt
M. LoTc LAVAILL. bWaife d6 la commune de Beffort
M. Sêbsslien VIVOT, titulaire cto la commune cte Beffbrf
M. René SCHMITT. titulaire de la commvne de Belfàft

M. Mixendrs MANÇANET, 3" Voe-prfsWenf
M. Roland JACQUEMIN. titulsire de ia commwQ de Vézelas

Mme IsabeBe SEQURA, syppléante <to la commune de Psfff-Crow *
M. Hubert FRANÇOIS, $upplôantde la commyne de Phaffans *
M. Alain SALOMON, titulaire de la commwîô de Vétrigna

Sacrétaim de Séance : Mme Marienne DORIAN

Ordre de aasssae des fvmarts ; l à 65

La séance est ouverte à19h00et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Beltart, entre en séance à rexamen du rapport n' n (délibératlcfi n' 20-1071.

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Beffort, qufffè la séance à ("examen cfi; rapport n . 48 (délibération n ' 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, Stulairv de la commune de Beifort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune tfAngeot, quitte la séance à l'examen du rapport n'48 (délibération n" 20-1451 et donne pouvoir

a M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésans. ^^ ̂  ̂ ^ _ ^^ ̂ ,,^^

Date affichage

te 21 CCT. 2028

1090-200069052-20201015-20-111-OE

Acxiisé ortiïlé eicêcutoire

Récepton parte ttféfd: 21/1 tt/202(

Pour l'autorné comp^ente pss délegstton
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CONSEIL COitf. B'iU^AUÏA. ^E du 15 octobre 2020

G_RAND
BELFÔRT

HB. :SKR^f[Q^ K°?!2i.^^

«i& ̂ iî-s ;&&;ïy_;r;e h!z(;i»A[^ " :',.'
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques

et du patrimoine

Direction des finances

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MM/BM/JS/RB/CN/JMG/CM
Budget
7.1

Objet At.'iorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
avanî le vote c'ts isudget primitif 2021i

L'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2012-1510 du 29
décembre 2012, fixe les conditions permettant à l'exécutif d'engager, liquider et mandater les dépenses et les
recettes avant le vote du Budget Primitif.

Dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1"r janvier de l'exercicë auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de
celles inscrites au budget de l'année précédente.

ii est en droit de mandater ies dépenses arrerentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.

Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non ompris les reports et tes crédits afférents au remboursement de la dette.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel inclues dans une autorisation de programme votée sur des exercices
précédents, l'exécutif peut les liquider, les mandater dans la limite des crédits'de paiement prévus au titre de
l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme.

Il vous est proposé ci-dessous le montant et l'affectation budgétaire de ces crédits, étant précisé que ceux-ci
seront repris a minima au Budget Primitif lors de son adoption.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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/. Budget Principal

Détermination de l'assiette des crédits :

Chapitre

20

204

21

23

27

45812

45813

45814

Désignation

Immobilisations incorporel les

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

Eco campus bâti me nt C

Eco campus bâtiment F

Eco campus Chaufferie

&P M20

1169 810, 00 Ci

6182 719, 13 <3

3 061651, 00 fl

10 865 870, 00 f|

1144 678, 62  |

330000, o !

150 000, 00  |

400 000,00  |

AP-CP à

déduire

TOTAL

iKîcntent à

cn'îsÏdéî'eE'

1169810, OOC\

6182 719, 19  \
306. 1651. 00el

10 865 870, 00  i

1144678, 62 :

330 000, 00 

ISO 000,00 f;
400000,00 !

3157902. 19C

20I46826,62 |

Soit un maximum de : 3 036 706, 66  (20 146 826, 62  x 25%)

Ouverture de crédits prooosées dans /'attente du vote du Budget Primitif_2Q21_

Chapitre 20 :100 000  
° Frais d'études (compte 2031 fonction 830) : 50 000  
» Logiciels (compte 2051 fonction 020) : 50 000  

Chapitre 20< ; 600 000  
« ZAC Plutons (compte 20422 fonction 90) : 500 000  
o Eaux pluviales (compte 2041412 fonction 831) : 100 000  

Chapitre 21 : 350 000  
e Matériel technique (compte 2158 fonction 812) : 50 000  
o Véhicules (compte 2182 fonction 812) : 100 000  

Matériel informatique (compte 2183 fonction 020) : 50 000  
Mobilier (compte 2184 fonction 020) : 50 000  

o Autres immobilisations corporelles (compte 2188 fonction 020) : 1 00 000  

Chzpsîre 23 : 2 250 COO  
« Travaux terrains (compte 2312 fonction 824) : 200 000  
o Travaux bâtiments (compte 2313 fonction 413) : 1 500 000  
» Travaux réseaux (compte 2315 fonction 816) : 500 000  
a Travaux sur biens reçus en mise à disposition (compte 2317 fonction 822) : 50 000  

Chapitre 27 : 900 000  
° Techn'hom l (compte 2764 fonction 90) : 800 000  
e FIE (compte 2764 fonction 90) : 100 000  

TOTAL HORS AP-CP : 4 200 000  

Concernant les Autorisations de Programme / Crédit de paiement, il est proposé l'ouverture de crédit suivante
dans l'attente du vote du Budget Primitif 2021 :

AP-CP : PLH (opération 9000 et fonction 70) :
PLH (compte 2031) : 20 000  
PLH (compte 2041412) : 50 000  
PLH (compte 204172) : 100 000  
PLH (compte 20422) : 80 000  

TOTAL AP-CP : 250 000  
Objet ; Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021

-2-
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//. Budget annexe de /'Eau

Détermination de l'assiette des crédits .

Chapitre

20

21

23

Oésîgnpiîiûifï 6? 2C20

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
immobilisations en cours

268 400, 00  |

669 710,00  |

2538000, o |

ll(*tfl-Tltî|>f|Ï à

t;Cfjîv^iri&r

268 400,00 
669 710, OOî

253S 000,00e

TOTAL | 3476110, W 

ScS ur. [TîzximuTi de : 869 027, 50  (3 476 110  x 25%)

Ouverture de crédits oroposées dansj'attente du vote du Budoet Primitif 2021 .

Chapit'e ?,Q : SO 000  
o Frais d'études (compte 2031) : 50 000  

Gu-sac'li-e 7.1:180 000 

" Réseau d'adduction d'eau (compte 21531) : 80 000  
r Service de distribution (compte 21561): 100 000  

Cnap't'e ?3 : 600 000  
e Travaux sur stations (compte 2313) : 100 000  
o Travaux sur réseaux (compte 2315) : 500 000  

TOTAL : S30 330  

'iiidtset annexe de l'Assainissement

Détermination de l'assiette des crédits :

îâiapitre

20

21

23

Déf^gnation l PP20M l "co'!taftt^
cons:';<

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

313o0, 00 i

458 015, 00  |

3 312 295, 00  |

TOTAL

3i3om, ooe
458015, 00e

3312235,00e

4083310, W 

So'i -ji-î . iiaximi.n" de : 1 020 S?:f,S  (4 083 310 x 25%)

Ouverture de crédits proposées dans /'attente du vote du Budget Primitif 2021

Ch£pitre20:100000 
o Frais d'études (compte 2031) : 100 000  

Chaî>itre21 :150 000  

° Matériel industriel (compte 2154) : 150 000  

Cnapitre 23 : 700 000  
o Travaux sur réseaux (compte 2315) : 700 000  

TOTAL : 930 000  

Objet : Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'invesîissement avant le vote du budget primitif 2021
-3-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José_FLEURY M. Gérald
LORIDAT. M. Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(M. Pierre CARLES ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuvsr les propositions d'ouverture de crédit pour permettre d'engager, liquider et mandater les dépenses
d'in'vestissement avant le vote du budget primitif 2021 pour le budget principal et les budgets annexes de l'eau
et de l'assainissement.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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_Cpmmunauté d'Agglomération
et par délég^tij^uNA^c/^;
Le Dir36iteMS®êf%ra^6^.®irvices,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.

JérOm

Objet : Autorisation d'angager, liquider el mandater las dépenses d'investissemenl avant le vote du budget primitil 2021
-4-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-112

Bilan et clôture du
budget annexe

lotissement artisanal et
tertiaira Sénannont »

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Betfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 06, se sont réunis
Salle des Assemblée» - Annexe d» l'HOtel de Yille et ilu Grand Belfort Communauté d'AggIomératlon. ne Frédéric Auguste
Bartholdi. sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

MmeMwyllne MORALLETj-^Mme Marfe-LauiB PRIEZ- M. Alexandre MANÇANET-M. Rafaël RODRIOUEZ-Mme Oelphine
MËNTRÊ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubïia CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Man'e-France CEFIS - M. Stéphane GUYOO -M. Samuel DEHMECHE-
M. Pierre CARLES - M, Thleny BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Fnnçolse RAVEY- Mma Marlanne DORIAN
- M. MIItlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY . Angeot: M. Michel NARDIN - Argléaans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvillare ; - Bavllllera : M. Gérald LORIDAT - Belfort ; Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mms Marie-HSISne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lofc 1AVAILL. Mme Charlêne AUTHIER - M. Jean-Marte HERZOG - Mm» Mana STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Pnvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Man'e-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Besaoncourt : -
Belhonyl lllers ;M. Alain TRITTeR - Botans : - Boyrogne^- Bue : Mme Edith PETEY - Chamols : - Chitenols-les-Forges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET. Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Hanrl OSTERM?NN. ~ P°"iouUn : -Denney ; M. Jean-PadMORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Mlcliel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT. Esaert : M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD. Evetteïalbert : -
Fontaine : " - Fontendle: M. Jem-Çlaude MOUGJN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTIE - Frais : - Lacollongt :M. Midiel
BLANC - Lagranga : M. Bernard OUERRE-GENTON. Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MlchaW JAGER -
Meroux-Moval : - Méalré ; - Montreux-Château ; M. Philippe CREPIN - Morvlllara : - Novlllard : Mme Pascate GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETA1LLEAU - Pérouse : M. Jean-Pterre CNUDDE - Pétft-Crolx . * -
Phaffana : *. Rcppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe ; - Semamagny : - Sévenan» : . Trfvenans : M. Pierre BARLOOIS -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BUIent KIUCPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme Daniel» SAILLEY - Vauthlennont :. Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vizelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M, Bouabdallah KfOUAS. Conseiller communsuiaire délégué
M. Pierre FIETIER. ConsQHlBrcommunsutsife <i616guô
M. Thleny PATTE, tltufai{9 fïe la commune îie Banvillars
Mme Joswnç HAASZ-JUILLARD. tttufeire de la commune <te Bavilliçi's
M. Pierre-JéFôme COLLARD, titulaire de fs commune de Belfort
Mme NathaKe BOUDEWN, fitulafrô de lô cwrîmunff de fieflbrf
M. -Srfce MfCHEL. titulalfe <fe la commune de Belfort
Mme Latifa GILL10TTE, titulaim cte /a cwnmwQ de Belfort
Mme Mathllde NASSAR, t ulQi  de /a commune de BeSfort
Mme Samia JABER, tffulaire de la commyns dé BeUbrf
M. Basl!en FAUDOT, titulaire de ta commune de Beffort
M. Julien PLUMELEUR, QtuïeîfQ da fa commune tfe Charmois
M. Jean-Paul MOUTARLIER. titulaire de la commune tfe Chôvfemont
Mme Martine PAULUZZI, titulaire cte /a commyne de Danfouiin
M. -Alain FOUSSERET, titulaire de la commune de Danjoutin
M. Afâin FIORI, titulafm cfe ia commune cte Petit-Crolsc
Mme Christine BAINIER. StuiaifB tfe /a çofnmung de Phaffans
M. Jean^iïtiïçois ROUSSEAU, tftulal  de la commune de Roppe

M. Domien MESLOT. Président
M. Fabrice JACQUSS, suppiéant de la commune <Sa Fonte/ne

M. BlcKOEBERLÉ, 6" Wce-préaUenl
M. Joan-Marie HERZOG, titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie-Hâtène IVOL. tituialrB cte fa cwnmune de Belfort
M, LoTc iAVAILL, titulaife cfe la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT. titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMIFT, titulQim de la commune de Belfwt

*». Msxanslv MANÇANET. y Vlcs-présltlent
M. Roiand JACQUËMlN. titulaire de la commune de Vézelois

Mme Isabelle SEGURA. suppléante de la commune de Petit-Crohi
M. Hyûerf FRANÇOiS. suppléant de la commune de Phaffans *
M. Alafn SALOMON. titulaire de la commune de Vétfigne

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORfAN

Ordrede passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte à19h00et levée à 23 h 50.

Mme-Marie-Jose FLEURY, titula'm de la commune de Belfort, entre en séance e l'examen du rapport n' 10 (déSbémtlon n' 20-107).

M. David DIMEY, ttlulalm de la commune de Belfoit, quitte la séance à fexamen du rapport n" 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir e
Mme Corinne CASTALDI, litulelre de le commune de BeVort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance A l'examen du rapport n'48 (délibêraiion n' 10-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUiN, fiïulaire de fa commune d'Argiéssns.

Accusé de récepKïn - Ministère ûe nntérreur

[ 090-200USK)52-20201015-20-112-DE

Accusé ofWié exécutoire

Récepton par fe préw: 21/1ffi202C

Pour rautoïlté cofflpétente par délégafion
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉRATION   20-112

de Mme Maryline MORALLET
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques

et du patrimoine

Direction des finances

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MM/JS/RB/CN/JMG

Budget
7.1

Objet : Bilan et clôture du budget annexe « lotissement artisanal et tertiaire Sénarmont »

Le 21 juillet 2011, la communauté de communes au lilieui (CCT) a décidé la création a'un Lotissement
Artisanal et Tertiaire constitué de sept parcelles sur la commune de Bessoncourt. Il a été décidé de retracer les
opérations de viabllisation et de commercialisation au sein du Budget Annexe Sénarmont, assujetti à la TVA.

jf/aivisiM
WA11& ":l-«. ^.n

f

i ' "

î':

J^t» . . J dW A'

.
><*<? .. . -(Èi'::'. ^. 'w. ws ' . ^ï', w. w. '. i: . »i-ï»-

.;*., , ''À~»wi.-v»." "." - " .. T-îr. jllh. i-^ .. .; ."l.^.wwr .,..'

'«.

LOT 1

'^- ^, .
^,>i, » 10T4

,

' 'i;;J
,./ ^

*^«*

iet iiwwor:t

-4..-. '""-»>ii* '-'... . t.î

:!r''-.'"'~7'';^A'. V,
:^' \ '?A '..

'or ' -.. '' c~\ '.

8. îi*.
S, i: «

.̂ 4.^
«rtpfr Sfwvsf <>fW- ^ /<fe.fuT

».».'.
tW- At. t/ïtfc

w>

«*^*

^fe/y
"I.llfcft'tjt^lt t \ ..

', » '.'.'
'» 'ï^'ï

.
< -'

- ! :, <, :^'.Ï
^y ft \ v

fc. w ~4^ii''(MN»''"y-<>*'.. ; "'' ^. . \'^
? ? ^-.. '"?..»- *-4< <4t.: '. \~' .

. '.. '..t-^, '."<'.",. '^ .\

; f
J-

AC»r s

i9a06

tOT S

^.4
) .

fis»

lor «

a!"-*
t '.

2t^SS

lOT 7

Itlû

^"y
' il

?. Ï.. '-< TRJ, 'rF*i. r, v>-

En raison des modifications de la carte intercommunale, la réalisation de cette opération a été assurée
successivement par la CCT, la CCTB (2014) et le Grand Belfort communauté d'agglomération (2017).

HStel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Le prix initialement fixé à 6.600   HT/are par la délibération du 28 novembre 2013, a été réduit à 6. 100   HT/are
le 10 septembre 2014, pour être définitivement fixé à 4.000   HT / are le 7 avril 2016.

Les études et la maîtrise d'ouvre de l'opération ont été confiés au cabinet EVI en 2012. Le marché de travaux
pour la viabilisation a été signé avec Eurovia en 2013.
Suite à l'avancée de la viabilisation, les parcelles ont pu être commercialisées entre 2016 et 2018. Une fois
toutes les parcelles vendues, les travaux de voiries ont été achevés en 2019. Le solde des marchés a été payé
aux entreprises fin 2019 et début 2020.

L'opération peut donc être considérée comme achevée. Le bilan de clôture présenté ci-dessous fait apparaître
un déficit global de 31 938, 49  pour l'opération. Il correspond principalement au coût de la réfection d'une
canalisation d'eau potable suite à une casse sur le réseau (avenant 3) pour 26 264   HT.

COÛT DE VIABILISATION DES PARCELLES
ACHAT DES TERRAINS

MAITRISE D'OUVRE EVI
VIABILISATION EUROVIA

TRAVAUX ET PRESTATIONS DIVERSES

RELIQUATSTVA

INTERETS PRÊT

151521, 00  

7780,oe
279 773, 79  
92 000,43  

1,00  
21543, 50  

RECETTES DE L'OPERATION

PRODUITS VENTES DE TERRAIN 1520 680, 00  

RELIQUATSDETVA l, 23  

552 619, 72  520 681, 23  

;u;r

Ce déficit sera pris en charge par le Budget Principal de Grand Belfort communauté d'agglomération.

Le budget annexe sers juridiquement et comptablement clos après l'approbation du dernier compte 2d.'r""'str2t'f
et le vote du compte de gestion de clôture par le comptable de Grand Belfort communauté d'agglomération.

De plus, lors de la viabilisation du terrain, des réseaux ont été construits. Ils demeurent propriété de Grand
Belfort communauté d'agglomération, qui en assure l'entretien. Il convient de les intégrer dans le patrimoine de
la collectivité comme suit :

Budget Principal :
Voies et réseaux (compte 2151) : 98 582, 70  .
Réseau eaux pluviales (compte 21538) : 36 542, 34  
Réseau éclairage public (compte 21538) : 53 004,41  

Budget Annexe Eau :
Réseau d'eau potable (compte 21531) : 43 594, 99  

Budget Annexe Assainissement :
Réseau d'assainissement (compte 21532) : 36 542, 34  

Objet : Bilan et clôture du budget annexe <r lotissement artisanal et tertiaim Sénarmont »
-2-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
RUNSTADLER),

(M. Alexandre MANÇANET-mandataire de M. Julien PLUMELEUR- ne prend pas part au vote),

DECIDE

de prendre acte du déficit de l'opération de Lotissement Artisanal et Tertiaire Sénarmont d'un montant de
31 938,49   (trente et un mille neuf cent trente huit euros et quarante neuf centimes),

d'approuver sa prise en charge par le Budget principal de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

d'approuver la clôture du Budget annexe Sénarmont,

de demander au Service des impôts des entreprises de mettre un terme à l'assujettissement de l'opération,

d'intégrer les réseaux créés lors de l'opératlon dans le budget principal et les budgets annexes eau et
assainissement.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Diçapteur Gén^htçs-Çervices,

î^:

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.

Jérômi

Objet : Bilan et clôture du budget annexe « Sotissement artisanal et tertiairB Sénaimont »
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
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Participation du Grand
Belfort Communauté
d'Agglomératfon à

l'augmentation du capital
delaSODEB-

Modification des statuts

Etaient présents

Enfant absentë :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombnB en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Vilte et du Grand Betfort Communauté d'Agglomâration, rue Frédéric Auguste
Barthokfi, sous la présidence de M, Damien MESLOT, Président,

APPEL NOIWINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRISUEZ - Mme Delphine
MËNTRÉ - M. Elic KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe CHAUANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARIES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Martanne DORIAN
- M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavllllera : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUGARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Héttne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL. Mme Chariène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thértse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. Dauld DIMEY - Mme CorlnnB CASTALU - M. Nkola JEUCIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bcsaoncourt : -
Bethonvllllers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Channoîs : - Chêtenols. tes'Forges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunell*re» ;
M. Henn' OSTERMANN - Danjoutln ;. Denney : M. Jean-Paul MORQEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eauenlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mm» Haflda BERREGAD - Evette^albert : -
Fontaine ; * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Fouseemagne ; M. Arnaud MIOTTE - Fraf» : - Lacollonge :M. Michef
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUeRRE-GENTON - Lariïlère : M. Syhain RONZANI - Menoncourt : M. Michaël JAGER -
Mwoux-Moval : - Mézlré : - Montreux-Châtwu : M. Philippe CREPIN - Morvlllans : - Novlltanl : Mine Pasuta GABILLOUX
- Offemont : Mme Man'e-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-Plerre CNUDDE - PetIt-Crolx : . -
Phaffans : * - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Semiamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pterre BARLOGIS -
Ureerey : Mme Mane-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. Soient KILICPARLAR - Mme Man'e-Paute MERLET -
Mme Danlète SAILLEY - Vauthlermont : - VéWgns :M. Alain SALOMON. Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bowbdallah KIOUAS, Conseiller cwnmunautQlre délégué
M. Pierre FIETIER, Conseiller communeutaio délégué
M. Thierry PATTE, titulaiiv dé /a commune de Banvllfars
Mme Josiane HAASZ-JUIUARD, Mulaiw de la commune de Bavilliers
M. Pierre-Jéfôme COLLARD. titulaire de ia commune de Beffort
Mme Nathalie BOUDEVfN. titulaire de la commune de Beftort
M. -Bfice MICHEL, titulaire tfe te commune de Belfort
Mme Latifa GILUOTTE, titulaire de la co/nffiune de Belfort
Mme Maffîilde NASSAR. titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia J.4SE/3. Wu/a/re da la commws cfa fie?fcrt
M. BQStien FAUDOT, titufaire tfe /a commune cte Be wt
M. Julien PI.UMELEUH. titulaif» cte te commune de Charmofs
M Jean-Pau/ MOUTARUER, titulôire de fa wmmwe de Chèvïemont
Mme Martine PAULUZZI, titulal  de la commune de DûnjauSn
M..Ai6in FOUSSERËT, Wulaiie cte /a commune de Danjoutin
M Alain FIORl, ffhrfa/re de to commune de Petit-Cmix
fl^me Christine BAINIER. tituiaio de la commune de Phôffans
M. Jean-Franyvs ROUSSEAU. Utulalre de la communs de RoppQ

M. Damlen MESLOT, Prisldent
M Fabrice JACQUES, suppléant cte te commune de Fontaim

M. EricKOEBERLÉ, er Wce-présldenl
M. JeQiï-Marie HERZOG, tttulafw de (a oommune de Belfort
Mme Mam-Héîène 1VOL. tftuteire cte /s commune de Belteft
M. Loïc LAVAILL, titulaire de te commune de Belfort
M. SélîasUen VIVOT. titulaiw cte /a commune de BeKwt
M. René SCHMIFT. ffîyte/ra de /a commune cte fîefforf

M. Ateandre MANÇANET, y Vlce-pr«sidml
M. Roland JACQUEMIN, titulairQ de la commune <lô Vézelois

Mme IsabelSe SEÏSURA. supptôante cte le commune cte PQtS-Croix
M. îlubert FRANÇOIS, suppléant de /a commune cte Phsffôns *
M. Alain SALOMON, titulaire de la commune de Vétrigne

Secréfaim de Séance ; Mme Manenne DORIAN

Ordre fie passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte & 19 h 00 et levée à 23 h SO.

Mme. Marie^losé FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance e /'examen du rapport n' 10 (déllbérallon n' 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quitte la séance à rexemen du rapport n'48 fdélibéistlon n' 20-14SI et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeol, quitte la séance à /'examen du rapport n° 46 (délibéraSon n" 20-f45J et donne pouvoir
e M. Roger LAUQUIN, tilulalra de la commune d'ArglSsans. Accusé d» récepiun - Ministère «e rintérteur

1090-200069062-2020^015^0-113-DE J
Accusé cerîltfé exécutdre

Réception par lei»éfrt : 21i10/2ffîï

Pour Faitorité compAsrfe par détégaBon
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉRATION  20-113

de Mme Maryline IVIORALLET
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques et

du patrimoine

Direction des finances

Références ;

Mots-clés :

Code matière :

MM/JS/RB

Budget
7.1

Objet: Participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'augmentation
du capital de la SODEB - modification des statuts

La SODEB poursuit son développement en direction de la promotion immobilière, des opérations de
lotissements aux risques de la société et des concessions d'aménagement conclues.

Lors de son dernier rapport, la Chambre régionale des comptes (CRC) a mis en avant une sous-capitalisation
des fonds propres de la société par rapport aux risques supportés par la SODEB. Ce besoin en fonds propres
complémentaires a été estimé à 3 M  par la CRC.

Le Conseil d'administration de la SODEB lors de sa réunion du 15 septembre 2020 a décidé :

de valider la proposition de rachat par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération des parts détenues
par l'ADN-FC et l'ex-administrateur-Président-Directeur Général pour un montant de 20 280   (soit 77
actions détenues par l'ADN-FC pour un montant de 20 020   et 1 action détenue par l'ex administrateur-
Président-Directeur général pour un montant de 260  ).

de procéder à une augmentation de capital par incorporation des réserves au 31 décembre 2019 à hauteur
de 2 237 400  , portant le capital de 336 600   à 2 574 000   et la valeur nominale de l'action de 34   à
260  .
Pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le nombre d'actions passe ainsi de 1 095 ai 173 et
la part de capital social détenue de 37 230   à 304 980  .

de procéder à une deuxième augmentation de capital par un apport en numéraire à concurrence de
629 720   par émission de 2 422 actions nouvelles d'une valeur de 260  .

Selon les statuts en vigueur, cette augmentation de capital est proposée à tous les actionnaires,
proportionnellement à leur part de capital détenu.

Conseil départemental 90
Grand Belfort ÇA

Ville de Be [fort

Caisse des Dépôts
Caisse d'Epargne
CCI

TANDEM

Nombre

d'actions

2295

1173

21001
2279

793
750
510;

% de capital

23, 18%
11.85K
21, 21%

_23,02K
8, 01%

7,58%
5, 15%

capital social

596700 
304 980  

546000C

592 540  
2C6180C

195000t
132 6o 

9900 lOO.OOX 25740o 

augmentation du capital en
numéraire : 2 422 actions et 629 720  

Nombre

d'artions

561
287!
5141

5581
1941

183
125

% de capital

23, 18%
ll. S5%

21. 21%

23,02%
8, 01%

7, 58%
5, 15%

capital
sodal

145 981  

74 612  
133 577  
144 963  
50 441  
47706C
32440C

nouvelle rfpartition du capital de la
SODEB

Nombre

d'actions

2856

14601
26141

28371
987
933
635;

% de capital

2422 100, 00% 629720C

23, 18%

11,85%
21, 21%
23. 0296

S,01%

7, 58%
5. 15K

capital
social

742 681  

379592£
679 577 e

737503C
256 621 £

242 706  

165 040  

12322 100, 00% 3203720£

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Par ailleurs, la loi NOTRé fait du Grand Belfort Communauté d'Agglomération un acteur majeur dans le domaine
du développement économique. Aussi, il conviendrait d'assoir la position du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à un niveau supérieur dans le capital de la SODEB.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération proposerait à tous les actionnaires de la SODEB de prendre à sa
charge l'augmentation de capital par un apport en numéraire de 629 720   pour 2 422 actions nouvelles.

Le nouveau tableau de répartition du capital social serait :

Conseil départemental 90
Grand Belfort ÇA

Ville de Belfort

Caisse des Dépôts
Caisse d'Epargne
CCI

TANDEM

Nombre

d'actions

2295

1173
2100:

2279
793

750
510

% de capital

23. 18%

11. 85%

21. 21%

23, 02%
8.01X
7, 58%
5, 15%

capital social

596700C
304980C
suooe

592 540  

206180  

195000S
132600<

9900 U)0, 00!< 2574000C

augmentation du capital en
numéraire : 2 422 actions et 629 720 

Nombre

d'actlons

2422

W de capital

0, 00%
lo. oox

0, 00%
0. 00%

0, 00%

0,00%
o.oox

capital
social

629 720  

2422 100, 00!< 629 720 £

nouvelle répartition du capital de la
SODE8

Nombre

d'actions

2 295!
35S5:
2100;

22791

793

750i
510l

% de capital

18,63%
29, 18%
17,04%
18, 50%

6. 44%

6,09%
444%

capital
sodal

5967GOC
934 7o e
546 ooe

592 540  
206180e

195 ooe

132 6o 

12322 100,OOÎ< 3203720C

Cette nouvelle répartition du capital porterait le nombre de représentant du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération de 1 représentant à 4 représentants. Il conviendrait ainsi de nommer 3 nouveaux
représentants.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Gérald LORIDAT) et 3 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José
FLEURY, M. Michel NARDIN),

(M. Florian BOUQUET ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le rachat des parts détenues par l'ADN-FC (77 parts pour un montant de 20 020   (vingt mille vingt
euros)) et par l'ex administrateur-Président-Directeur Général (1 part pour un montant de 260   (deux cent
soixante euros)),

de proposer aux actionnaires de la SODEB de prendre seul à sa charge l'augmentation de capital par un
apport en numéraire de 629 720   (six cent vingt neuf mille sept cent vingt euros) pour 2 422 actions,

d'adopter rachat de 2 422 actions supplémentaires au capital de la SODEB pour un montant de 629 720  
(six cent vingt neuf mille sept cent vingt euros),

de désigner trois titulaires supplémentaires pour représenter le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
au sein du Conseil d'administration de la SODEB : Florian BOUQUET, Arnaud MIOTTE, Alexandre
MANÇANET,

d'autoriser ces représentants, dès lors que l'un d'eux est Président directeur général de la structure, à
percevoir des indemnités dans le cadre de ses fonctions,

d'adopter la modification des statuts de la SODEB.

Objet : Participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon & l'augmentatton du capital de la SODEB - moditicalion des statuts
-2-
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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'Agglomératlon
et par déléc
Le DiFéclpflsÇènêral.deèsgen/ices,

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

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

Jérôm

Objet : Participation du Grand Beffbrt Communauté d'AggtomSration à l'augmentalion du capital de la SOOES - modification des statuts
-3
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Réhgbtlitation de 39
logements par Néolfa au
7 e 13 rue Lablotleret
du 17 à 21 rue Louis

Thomas à Bourogne -
Garantie d'empruntde
50 % sur prêts CDC

partagée avec fe Conseil
départemental

Etaient présents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseif de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombrg en exercice est de 96. se sont réunis
Salle des Assennblées - Annexe de l'H6tel de Ville et du Srand Belfort Communauté d'Aaglomération,
Bartholdl, sous fa présidence de M. Damten MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mr"«^i!a'yli"« MORALLET -Mme Marje-Laure PRIEZ -M. Alexandre MANÇANET - M. Rafail RODRIGUEZ - Mme Delphine
- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mm« Loubna CHEKOUAT"^

M. Philippe CHALIANT- M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel OEHMÈCHE -
M;plerre CARLES-M. Thierry BESANÇON-Mme Mlchèla JEANNENOT -Mme Françoise RAVEY-MmoMananne'OORIÂN
- M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - AngBot : M. Michel NAROIN . Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autnchêne :
Mme Corinne AYMONIER -BimvSlaiî : . Bavllliers : M Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Eve^ne CALOPRIScb-CHÀONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -'Mme Rachel HORLACHER -
M, LofcLAYAILL^Mme Chartène AUTHIER- M. Jean-Marle HERZOG. Mme Marie STABILE - M, Yves VOLA- MmaMane-
Thé'*se-ROBËRT--Mm° parvl" CERF - M- cavid OINIEY -Mme Corinne CASTALDI-M. Nlkola JEUCIC-M. '-René
SCHMin - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermonl : M. Pascal GROSJEAN---Be8Soncourt:'-
Bethonvllllere :M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme EdUh PETEY - Channote : - Chitenols-les-Foraes :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Craranehe : M. JuBen COULON - Cuneflèîea :
n' tl.??'-?.?ÏÊ?!i?N!<. " Pa"J?"^1?: -P?.'!??? : lf- .'sa"-Pa"iMORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOeBELEN - Eguen'igue :
M. Michel MERLET - Eloie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Hafda BËRREGAD. Evetl8ÏSalbMt: -
F°"t°jne ; "- Fontenelle : M. Jesn-Claude MOUGIN - Foussemaane : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - LacoBonge XhUchel
BLANC -_Laarange ; M. Bemard GUERRE. GENTON - Larivlère : M. Syhfaln RON2ANI -Menoncourt : M. Michaël JÀGER^-
Meroux-Moval : - Méilré : - MonhBux-Chêteau : M. Philippe CREPIN - Morvlllars : - Noïlllard : Mme Pascate GABILLÔÙX
- Offemont : Mme Mgrie-Line CABROL - Dominiqua RETAILLEAU - Pérouse : M, Jean-Pierre CNUDDE ~ Psîii-Crcîs'': ~*
Phafhns : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe ; - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Piara BARLOGis -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS.WEBER - Valdoto : M. "BUIent KILICPARLAR - Mme Marfe-Pauie MERLÉT"
Mme Oanièle SAILLEY - Vauthiermont : - Véfrigne :M. Alain SALOMON. vézelols : M. Roland JACQUEMIN^

Pouvoir à :

M. BouabdôiiQh KIOUAS. ConsefilercommunautBire ctëfôgué
M. 'PlQnv FfETfER. Conseiller wmmunQUtaire délégué
M. Thierry PATTE, titulaif» de le commune de eanvlllQrs
Mme Josiane HMSZ-JUILLARD. tltulsire de la commune de Bavilliers
M. .ftfe/re-Jénfime COLLARD, titutsife de la cornmmQ de Beffotï
Mme Nathalie BOUDEVIN. ïituSaire de la commune de Belfat
M. Srace MICHEL, titulalte de /a commurte cte Belfwt
Mmô Latifa GILLIOTT£. tstulaiTe de fe cotnmune de Beffort
Mme Mathikie NASSAH, titulaire àe la commwô de Belfort
Mffiâ Sa/n/a JABER, tftulairB de là commune de Beffiwf
M, Bsstwn FAUDOT. titulaire de la commyne tfe Belfbrt
M. Julien PLUMELEUR, titulaiie de /a commune de Charmois
M. Jean-Paul MOUTARUER, Wulalre de la commune de Chèvremonl
Aftne Martine PAULUZZI, Wu/sfrs (te la commvne de Danjoutin
M Alain FOUSSERET. titulaire de la commune cfe Danjoutin
M. Alain FiORf, titulafre de la commune de Petit-Crûix
Mtrte (^îristine BAfNfER. titulaire as la commune de Phaffans
M. Jean-François ROUSSEAU, fftulaifô de le commune de Rtyipe

M, Eamlen MESLOT, Pifsldant
M, Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M. Eric KOEBERLÉ, ff Wce-présltlenl
M. Jean-Marie HERZOG, Vlulevs de la commune da Beffilrt
Mme Maii6-H6lèw fVOL, titulafre ffe la wmmwe (Se Belfort
M. Loïc LA VAILL, titulaira de la commuiw (te Bfl/fort
M. Sébastien VIVOT. titulaire de la commune de Beffiwf
U. René SCHMm, lllulilm de la commiine (fé Belloit

H. Alexandre MANÇMET, y Vlce-présldent
A4, Roland JACQUEMIN, titulaire (fe /a commune de Vézalois

Mme ;sat8ïe SEGURA, suppléwile de la commune de Pstll-Cmlii
M. Hutert FRANÇOIS, suppléent de la commune de Phalfans '
M. Alain SALOMON, titulsire de ia commune cte VétiignQ

Secrétaire de Séance : Mme Martanne DORIAN

Orrfrô fSe passaw dès wpoorts : 1 àS5

La séance est ouverte à 19 hOO et levée & 23 h SO.

Mme Marie-Jo$é FLEURY, Stulalie de la commune de Belfort, entre en séance à /'examen du rapport n* (0 (d61ib6iallon n' 20-107).
M. David DIMEY, Vtulalre de la commune de Belfort, quitte la séance à fexamen du rapport n* 48 (délibération n' 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, lilulem de le commune de Belfott.

M Michel NARDIN, Stulaim de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibération n" 20-14S) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune ttArgiésans.

Accusé de péoption - hSnistère de llnlérteur

Bat» affichage

l* 21 OCT. 202B

1090.^>0069Qi52-20'201015-20. 114-DE
Accusé orUBè exécutotrs

lBp(éfri:21/10/202[

Pour pautOTRé compétwite par déféoatl&n
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BEl. FORT

CONSEIL COMftfiUMÂUTAiRE du 15 octobre 2020

DÉLiBÉRATEOW  20-114

sa itOms ^a"yline iWORALLET
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques et

du patrimoine

Direction des finances

Références :

Mois-clés :

Code matière :

MM/RB/CN
Dette/Trésorerie

7.3

Objet : Réhabiateîion (Se 39 logements par NEOLIA au 7 à 13 svs LABLOTSER et du f/
à 21 rus Louis-THOMAS à 30UROGNE - Garantie d'empruns de 50% sur prêts CDC
partagée avec ia Consei! Dépaiiefnental

Dans le cadre de l'opération citée en objet, NEOLIA sollicite la garantie d'emprunt de Grand Belfort pour le
contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations soit :

1 emprunt PAM Eco-prêt (ligne de prêt 5377699) de 468 000   (quatre cent soixante huit mille
euros)

1 emprunt PAM taux fixe (ligne de prêt 5377698) de 192 358   (cent quatre vingt douze mille
trois cent cinquante huit euros)

1 emprunt PHB réallocation du PHBB (ligne de prêt 5377700) de 390 000   (trois cent quatre
vingt dix mille euros)

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat annexé à la
présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 525 179   (cinq ont vingt cinq mille cent soixante dix neuf euros)
représentant 50 % de l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
RUNSTADLER),

(M. Roland JACQUEMIN - mandataire de M. Jean-Paul MOUTARLIER-, M. Sylvain RONZANI, M. Michel
SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder sa garantie a hauteur de bu "/o pour le remboursement a'un prêt d'un montant total de
1 050 358   (un million cinquante mille trois cent cinquante huit euros) souscrit par NEOLIA auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n° 111598 constitué de 3 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 NEOLIA et dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 542424 - www.grandbelfort. fr
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des UêpOts et Uonsig nations, la collectivité s'engage
dans les meilleurs délais à se substituer à NEOLIA 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
ouvrir les charges du prêt.

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

irvices,
/<f:

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.

Jérômi

Réhab/lilalion de 33 logements par NEOLIA au 7 à 13 rue LABLOTIER eldu17à21 rue Louis-THOMAS à BOUROGNE - Garantie
d'emprunt de 50% sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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François, LAIGNEAU
bAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
tîacheté électfonkluement le 07/07/2020 17^9:4^

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FmANCIER
NEOUA
SSgaé électronlquementle 08/07/2020 08 47 i28

CONTRAT DE PRÊT

 

111598

Entre

NEOLIA - n" 000208306

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

§1

CM^

s;

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-oomte@(^issedesdepots.fr
banquedesterrttolres.fr ïtl\ @BanqueCesTerr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

NiïOLIA, SIREN n°: 305918732, sis(e) 34 R DE LA COMBE AUX BICHES BP 267 25205
MONTBELIARD CEDEX,

Ci-après indifléremment dénommé(e) « NEOLIA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMiÊRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires. fr S^| ©BanqueDesTerr
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SOMMAIRI

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4

ARTICLE 2 PRÊT P.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P. 10

ARTICLES MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.12

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.16

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P. 18

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.19

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.20

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.20

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.21

ARTICLE 16 GARANTIES P.24

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.25

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.29

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.30

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.30

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.30

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P. 31

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

"E
îS

K

Sï Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr W\ @BanqueDesTerr
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le orésent Contrat est destiné au financement de l'opération Rue Louis^Lablotier^&^Ruej-ouJs Thomas^
BbÛRÔGNE,~Parc social'public, Réhabilitation de 39 logements situés 13 rue Lablotier, 17 à 21 rue Louis
Thomas 90140BOUROGNE.

Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), insuution financjere_der^n, °n
iuropéen'ne'creée'-en 1958 par le Traité'de Rome et participant aux <^és do ,instituti°ns, finan?rere^. tell^

la Caisse do Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectife
economiques'fixés par'l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

La Darticipation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
par Action Logement au présent financement aux cotés de la caisse des DSPÔts Permett,en^d,e

sSîjtenïr'l'rn vestissemenrd e la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt

très avantageux.

ARTICLE 2 PRET

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cinquante mille
trois-cent-cinquante-huit euros (1 05Ù 358,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. PAM Eco-prêt, d'un montant de quatre-cent-soixante-huit mille euros (468 000, 00 euros) ;

. PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de cent-quatre-vingt-douze mille
trois-cent-cinquante-huit euros (192 358,00 euros) ;

PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-dix mille euros (390 000, 00 çuros)

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Efîet et Date Umite
de ValidFté du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

T-S

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Fret ̂ est^donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Sî
Il
ïi Caisse des dépôts et consignations

La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
bourg6gne-franche-omte@<^issedesdepots. fr
banquedasten-itolres.tr W\ ©BanqueDesTerr
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément,
notarisation ou enregistrement.

permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

La « Consoiidation de la Ligne du Prêt » désigne ['opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatementsupérieu re. SurBloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou <c bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex -Tel . 03 81 25 07 07
bou rgog ne-frandie<»mte@caissedesdepots .fr
banquedesterritoires. fr t^l ®BanqueDesTerr
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signe par l'ensemble_des
Partiesïce, -des lors que la (ou les) condition(s) stipuléefs) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de BBobiiisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Pret'ei'est'fixée soit'deux mois avant la date de première échéance si la_ Ligne du Prêtée comporte pas^de
Phase de'Prefinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinanoment si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
géneraux"et"usages)-, (ii) les lois el régiementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Àmortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase de Préflnancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'eftet du Contrat et ia Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée omprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une CONectiYité. Publit'ue acorde_sacauti°n_â
FÉmpnjnteur'en garantissant au PrêteuFle remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index L'vret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annueL calcutë parlespouyo ^s
'su7labasedeîaformule-en vigueur décrite'à l'artide 3 du règlement n'86-13^ modifié du 14 mai 1986

du'Comité de"la'Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter d" Preteur la communicati^n
des inPormations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparitio'n'ou'de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en. Tuse l^c°n, s°Hdati°n^le^a

du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
ÏÊ'chéances'contractuelfes, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

s
It Caisse des dépôts et consignations

La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex -Tel : 03 81 25 07 07
bourg6gne-franche-comte@caissedesdepots. fr
banquedesterritolres. tr t^] ©BanqueDesTerr
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

L'« Index de la Phase de Préflnancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
captelisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances », et allantjusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'efféctuer des demandes de Versement.

La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effét et sa Date Limite de Mobilisation.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

§i
Il
a:(

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-frandie-oomte@raissedesdepots.fr
banquedestenttolres. fr tf| ®BanqueDesTerr
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Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation Eco-°r6t » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948, d'un DPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.

Le dispositif de réallocation du « Prêt réa'iocatiori Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement » (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Doub!e Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.

Le « TUUA Fixe n ciéoiynë le taux n; variable, ni rév'ioabie sppiiqué à une Ligne du Prêt.

Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Btoomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
iouie auire page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Empmnteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

nt
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La « Valeur de Marehé de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de ['Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PTOSE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquement via le site www.banquedestemtoires. fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/07/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

-s
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La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

qu'i! n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

E Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

« Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

si
l
83
3Î
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peutjntervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient e l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Te] : 03 81 25 07 07
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toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires. fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avanoment
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en infoimer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronque.

Les^Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

të
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ARTICLES CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

i-~ Offre CDC

Caractéristiques de la
du Prêt

PAM PAM

Enveloppe Eco-prêt
Taux fixe -

Complémentaire à
l'Eco-prêt

Identifiant lie la Ligne du
Prtt

5377699 5377698

Montant de la Ligne du
Prtt

468 000  192 358  

Commission d'instruction 0 0 

PénaHté de dédit
Indemnité

actuarielle sur
courbe OAT

Duiée de la période Annuelle Annuelle

1 aux ue puiiùuc 0,05 %

TEG de la Ligne du Prêt 0,05 % 0,73 %

Phase de préflnanc»nient
Durée du priflnancement 24 mois 12 mois

Index de préflnancement Livret A Taux fixe

Waiye fixe sur Index de
préflnancement

- 0,45 %

Taux d'Intérêt du
préflnancement^

0,05 % 0,73 %

Règlement de» Intérêts de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinanoment

Paiement en fin de
préflnanoment

Phaae d'amortlsaement

Durée 20 ans 20 ans

Indexl Livret A Taux fixe

Marge flxe sur Indsx - 0.45 %

Taux d'IntétW 0,05 % 0,73 %

PértodlcKé Annuelle Annuelle

Profil d'amortlesenwnt
Échéance prioritaire

(intérêts différés)
Echéance prioritaire

(intérêts différés)
Condition de -
remboutsement anticipé
volwitBtfre -

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Btodalltéae rtvtelon DR Sans objet

Taux de progrwlvltt dus
échésnceç

0,5 % 0%

§1 !Mode de calcul das
intérêts

Equivalent Equivalent

Caisse des dépôts et consignations
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Base d» calcul des intérM» 30/360 30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeur cortractualle, la valeur de llndex e la date d'fenis^on du présent Oontral est de 0,5 % (Uvret A).
2 Le(s) taux indiquâ(s) d-dessus est (sont) susceptlblefs) de varier en fbncUon des wriations de Dndex de la Ugne du Prët.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux», un plancher est appliqué à l'index de préfinancemBnt d'une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l'Index était
inférieure au taux. plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

ES
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! Caractéristiques de la Ligne
l du Prêt

Offre CDC (multi-périodes)

PHB

Enveloppe
Réallocation du

PHBB

Identifiant de la Ligne du
Prtt

5377700

Durée d'amortlssement de
la Ligne du Prêt

30 ans

Montant de la Ligne du
Prêt 390 000  

CommissÏon dïinstruction 230  

Durée de la pérkxle Annuelle

Taux de période 0,23%

TEG de la Ligne du Prêt 0,23 %
Phase d'aniortlssement 1

Durée du dltKré
d'amorttes^ment 240 mois

Duré» 20 ans

Index Taux fixe

Maige fixe sur imtex
Taux d'tntértt 0%

Périodicité Annuelle

Profll d'amortlssement Amortissement
prioritaire

Condition d*
remboursement anticipé
volontaim

Sans Indemnité

Kodaltté de rtvlsion Sans objet
Taux de prognsslvlté de
l*amwtissement

0%

Mode <is càïcui des
Intérêt» Equivalent

Bise de calcul de» Intérêts 30/360

Jt'o
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Offre CDC (muiti-pérîodes)
l Caractéristiques de ta L.igne
! du Prêt PHB

Envetcqîpe
Réallocation du

PHBB
Identifiant de la Ligne du
Ptêt

5377700

Durée d'amortlssement de
la Ligne du Prêt

30 ans

Montant de la Ligne du
Prêt

390 000  

Commission d'instruction 230  

Durée de la période Annuelle

Taux de période 0,23%

TEG de la Ligne du Prêt 0,23 %
Phase d'amorthsement 2

Duré» T»-*. 10 ans

Indaxi Livret A î ,

Marge fli» sur tndax 0,6 %
Taux d'lntér»t2 1, 1 %

Périodicité Annuelle M ^*JP " ^ v

Profil cFamtatlssemmnt
Amortissement

prioritaire
. s.

Condition d<
rembouraunent anticlp*
vbfesrtair» ' ' ^

Sans Indemnité
. v

"Modalité d» révision SR *Kr ^W

Taux de progmsdvlté de
l'amortls»CTm«t

0% -f-.
11>

Mode de calcul de*
Intérttt - - . Equivalent

Bue d» cateul de» Inttrîte 30/360

fî ?

àï

1 A tifre purement indicatif et sans valeur contractuelle, ia valeur de i'index e la date d'émission du présent Oontrat eat de 0,5 % (Livrait A)

2 Le(s) taux lndiqué(s) d-dassus est (sont) susceptible(s) de vanw en fonction des variations de llndex de fa Ugne du Rit.
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A l'exoption des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Pféfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la'nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'aoord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préflnancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la onnaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAU1 ES DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intéret en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

^g
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MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révlsfons ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Prefinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de PréHnancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D'AMORTISSEMEMT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérét actuariel annuel
(l) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à ['Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à ourir II
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéanos relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Pour chaaue Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », lejaux d'intérêtactuariel annuel
ï'et le taïix~ani?u'ei de progressivité (P) indiqués à l'Article « CEractéristiquesjinancières^e cnaque UQio

du'"Fret'»" et "a~ctualisrés,° comme 'indiqué ci<lessus, sont revisés^ à la Date^de Début de ̂la_ Phase
tfAmo'rtissemen'tp'uis'a chaque'Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les condituns ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la margefixe SL";JndexPrévuea lwrtide
«"Ca-EstérÏstiques FtaancÏères de"chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Lie
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt ;^ta^t à courir. Il
s'appîi'que au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P'=(I+I')(I+P)/(1+I)-1

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement^éventuelle, le taux
d'intérït dechaque'Lignedu Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

u
nuj

ARTICLEM CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
ca's échéart. du stock d'intérets et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode équivalent et une bqse « 3Q /36Q» ;

/=K xffï + 9 "base de calcul' -1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie; dans les conditions
definies"à~l'ÀrticTe «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et à la date d'exigibilite
rn ciiauée~dansTa~mise~'en~recouvrement adressée par le Prêteur, te montant des jntérêts courus sur les

Vereements'effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées^ lArticte^precité, est
consWuepar'la'somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

ES
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinanoment est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Lifine du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci<lessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci<lessus et compte tenu des modalités définies à ['Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

B
nu

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

îï
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Au titre de Sa première période
multi-périodes

de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur ['échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« CarEctéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième
multi-périodes

période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne di: Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Empmnteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publies font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

Les paiements sont effedués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéancesicejourn'estpas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

L'Empmnteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une ommission d'instruction de 0, 06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

N2
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100  ) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

Iln E
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièos formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

la conformité des décisions jointes aux originaux d rendues exécutoires

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant
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- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre i'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
'où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

< de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

« de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de ['opération financée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
lArticle « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdrts livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
lassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
louverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque

informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en_ cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un finanoment de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la
même opération ;

démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;
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- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la ficher
'Inte'rvenTions'a caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans ia/;chede^y;;these
stan'dard"«"Êngagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Ec&-Pret
dïrogatK>n, les'tralraux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer se!'c"'ltsPecifiés,,̂ .ans_r<(_A9rém,ent,;
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagemenf et du Logement (DEAL) ;

produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ;

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ;

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
'cadre d;une~'certification "giobale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément^ au
document précité «"Engagement de performance globale » dans l'a"née suivant. la date de déctarati°"
d'achèvementdes travaux" (ou d'achevement des travaux dans les cas où une déclaration^ ne serait pas
obiigatoîe)~"Par" dérogation, " pour les travaux situés dans les départements de l'Outr&. Mer fournffau
P'i:êfeur, "lecas-échéart, -copie'du justificatif établi par un (ou des) certificatour(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;

communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de c°nsommatj°n d'ener9ie (chauffa9e_et
eau"'chaude sanitaire "en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situes en métropole
correspondant "aux trois années précédant la'réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dan^ le respect
'des'caractéTBtiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de'haut debiianmïbihsésparl'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de

del'enoursdel'EmprunteurauprèsdelaÇDC. ..... , ,".. _, ^_, __, _.. ..._^. .
si tout'ou partie des fonas d'un de ces dispositifs de prêts de haut jio bilan bonifiés n'éteient pas versés a
FEmprunteu7au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales ÇA GRAND BELFORT 50, 00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50, 00
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Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Pret comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendajres avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboureements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fb<ée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Not!flcation^»doit
r°p'^u7chaque ÏÏgne7u Prêt~la date à laquelle doit intervenir le remboureement^nfe^

T'n'tart'dwant"êt're''rem'boureé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboureement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour teremboureement
arti'cipé'"voiontaîre, "ie"mont'ant'denndemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon
modalités détaillées ci-après au présent article.

devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par^téloppie, selon les
modaîi'tés'définies'à FÂrticlea Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

Pour chague Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sort stipulées
ci"apre's"';'Emp?'un'teur 'a ta'faculté d'effectuer^ en Phase d'Amortissement^des_remboureemente^ anticipes
TOtortaîes^totau'xou~pa-rtidsà-chaque Date d'Èchéano._Les remboursements anticipfe
CT"comptë pouï'i'échéan'ce'suivante sNe Versement effectif des sommes_est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à ''Article « Notification^» doit
ind'iguer'"P'ou'r'chaqueUgne'du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement antjapévolonteire^
ro'rrtart' demnt"êt're"re^boureé'par anticipation et préciser la (ou les) Lignefs) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursementfs) anticipé(s) doitfdoivent) intervenir.

Pour chague Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volonteire^
l'ÊmDrunFeuTa Ta°fa1;ufte d'effeduer. 'en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou'partiels à'chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontairo^sont pns_en_
p"o^îé"chéance'su'ivante~si ie'Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
ia Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notification^» doit
'chaque'Ligne'du'Pret'ia date à iaquelle doit inten/enir le '-embours^nent^anteipevolontaireje

TO'n'tant dCTant'être'remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipéfs) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous^et applirables à
ÏhaqueÏÏg'ne'du'P'îêfsort détaillées à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Les remboursements anticipés volontaires effectués en coure de Phase de Préfinancement_donnertlieu^à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours.

Phase d'Amortissement.
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu e la
perception par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts ourus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt

li
(Në
s.t
niu

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
te cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17. 2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, os derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Oépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des disposBions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non^utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
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non respect de l'un des engagements de l'Empmnteur énumérés à l'Article « DécEarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

« dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

e ia(ies) Garantiefs) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportéefs), cesse(nt) d'être
vaiabie(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

ossion, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires ontraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires e la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant pu dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvemance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une~indemnité-égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de .déclarati°n d'?chèYemerrt
dest'ravaux'ou dans ['année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au Prêteur.

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance
global », ou bien « Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (800 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

S.S - . .. ^
AS Caisse des dépôts et consignations
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de !a première période de

SI

^

Pnase d'Amortissement d'une l.igne du Prêt

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilite,
porte" interêt'depîem'droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de ia Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur LivrrtA, non versée à la date d'exigibilité,
porie'irtérêt'de plein droit, dans toute là mesure permise par la loi, à compter de cette date, au
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
Fàiîgation~dS'remboureement7quelïe que so'it la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en_aucun cas un octroi de
délâi'de'paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront ̂ apita^ses
aTOclemontant''impayé7s^s sont dus pour au moins une année entière au sens de l'articte 1343-2
civil.

ARTICLEJ9 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Empmnteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs q^i Peuvent., résultei., du_c°ntrat. et
notamment1es"frais de gestion'et les commissions prévues à l'Artide « Caractéristiques Financières de
chat;ue Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Pret(s» peuvent être
effectuées soit'par courriel soit via le'site www. banquedesterritoires. fr par un représentant jiej^
dûment habiiité A cd égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son

dûment habilité 'et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus ['engagera au
titre q'u'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que ies informations résultant de la législation et de la réglementation
conornant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « te RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www. banquedestemtoires. fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTIO^ DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COIVIPÉTEKCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
CKlessus mentionnées.

En cas de dffférends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

SSS3
.r^fra

Ïï*-l3

NEOLIA

34 R DE LA COMBE AUX BICHES
BP 267
25205 MONTBELIARD CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
La City 4 rue Gabriel PIançon
25044 Besançon cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U080695, NEOLIA

Objet : Contrat de Prêt n" 111598, Ligne du Prêt n" 5377700
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de_la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAFRPPXXX/FR7630004024820001015749152 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002204 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

St

§1

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@raissedesdepots. fr
banquedesterritoires. fr S^l @BanqueDesTerr
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0 BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE. FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

^. li.S^

. -yfy^

NEOLIA

34 R DE LA COMBE AUX BICHES
BP 267
25205 MONTBELIARD CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
La City 4 rue Gabriel Plançon
25044 Besançon cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

UQ80695, NEOLIA

Objet : Contrat de Prêt n° 111598, Ligne du Prêt n° 5377699
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAFRPPXXX/FR7630004024820001015749152 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002204 en date du
15 novembre 2013.

S; vous souhaitez changer de domiciliaSon bancaire de recouwemenf, nous rous invitons a nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

èi

It
Sî

o.s

Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex - Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr
banquedesterritolres. fr il^| ©BanqueDesTerr
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0 TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

tS'î. ç.Gj
i~y.^":
u.^-^

NEOLIA

34 R DE LA COMBE AUX BICHES
BP 267
25205 MONTBELIARD CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
La City 4 rue Gabriel Plançon
25044 Besançoncedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U080695, NEOLIA

Objet : Contrat de Prêt n° 111598, Ligne du Prêt n° 5377698
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de.-l.a-yg ne...du__prêt--v!see-en.. obiet_et ce' Par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAFRPPXXX/FR7630004024820001015749152 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002204 en'date du
15 novembre 2013.

S; rous souhaitez changer de domidliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

K
Caisse des dépôts et consignations
La City 4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon odex -Tel : 03 81 25 07 07
bourgogne-franche-omte@raissedesdepots.fr
banquedestenttolres.fr ff} @BanqueDesTerr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-115

Subventions versées
aux associations -

Avances à valoir sur (es
attributions de l'exercice

2021

Etaient présents

Etaient absents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

bes"'eml'resd"c°"8e" de <3randBe"°n Ç°'"T."°utéirAgglomération, dont te nombre en exercice est de 96. se sont réunis
%,d^ ̂ T^^MdeD, H^^ïo?t ^a. 861'0^^^^^^^^^

APPELNOMINAL

^^y^M^^-^Maj^rejraEZ^M^to»ndreMANçANET-M^^^^^
ÏS^^^^!o^^i^S^^^^
M^^^M^^^Ï^^T^EN6r-MmeF'^;^y~-^^^
A^deÏa. ''<i. :. M,,.Bemari. MAUFFREY-A"Se?t: M... MIcheI NARDW . Arglésans : M. Roger LAUQUIN . Autnchtne :
^.e ,̂ Tle .AYMONIER \Ba"^. !lare i-Bav"llen : M-GéraM LoraDAT-Beffïrt^^^^
r. M-;a" BOU,CARD--. M. Séb°"i.e.';-vlw3.T -:.Mme Ma.rle-HéLènejvoL - ". Tony KNEFp-'Mme RachelHORlACHER'^
^tc-uwli:L-Mm.tcha-rtèn?AUTHiE R-M^esn\Marte "ER^°-Mme'teriesfÀBILE-^^
^^^c m.~. t^f^"^w-.M-^MW^^--Mmcmme^^^°>~:M"N^XW^^^
^CHMiT[,7-"me. z°6,R"N!MI LER-Mm9_M°rwoséFLEuRY-~B»T°"t:M. 'P~asMiero
KïïS^'^îl" LRIJIER-B.^"SJ;Am'ro^"e;-BUC:_Mme Edtt^
^»MéMeWEtKI£N-HAOATAI-M. FIorianBpU QUCT. Chèvramont':-Cravatiche7Myj ïïnenCOU^
y. HlÏ. °.SSR"AN^.:Dan.I°ut'r'-:»De.îïy : M-Je'"-F>?"l"ORSENiOorana:ÏbanieïsCHNOEBH.EN - Ègu'eS :
M;MI°hal MERLET ' EI.°le;.M; 61"i-GILBERT - .E"°rt: ". Frétiéflc WOOT ̂ Mme Ha»]da'BERREGAD~'Emtto'S!llbîrt° ;

'.: *- Fnntonellej M. jBan-Claude MOUGIN. Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE---Fraia':TLaTUonne^M. "Mlch'«
?.^.c/.LaBra"g?/.M\Bema'd GUERRE:GENTON^Lariv»re : M. Sylvain RONZÀNI-Meno'ncourtT^

[: - Méziré :. Montreux^hâteau : M. Philippe CREPIN ; Morvlllara :. Novlliard7!
..ofÏm°nt. : Mm Ma^.-Une CABRp^_-_Domtilque RETÀILLEAU - Pérouse: M. Jean.pierreCNÙDbi'~Petltî'rolx"':'*-

:.". :.Reppe : M- n""ercHR.É.r!.E.N^R°PPe; - Semiamagny : - Sévenan» :^ Trévenam:'M-piemBARLOGIS --
u.mreyi, Mm-e. M?Ïe;Fra"o.MNNANS:WE?ER-vawole:M^~B»l°"tKIUCPÀRiAR^
Mme Danièls SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelob : M. Roland'JAC'QÏÏÊMIN'

Pouvoir à :

M. BouebdBMlKIOUAS, Conseiller wmmunaulaire df»gu6
M Ptems FIETIER, Conseaiereommunautailv dMgtié
M. Thfôfry PATTE. ffu/a/re cto te com/nyne ds Banvlllers
Mme Josiw HAASZ-JUILLARD, Ululalrs île la commune (te BavWera
M. 'Plwre^léifme COLURD, UulBire de la commune de BeVwl
Mme NalhaS» BOUDEVIN, lltulalm de /a commune de Baffixt
M Brtce MICHEL, fltalslte df la communa de Be/fcrt
Mme isllta GILLIOTTE, (iMaim (fe la commun» de BaVort
Mme MalMde NASSAR, Clulalra de fa commune <* 6e rt
Mme Stmla JABER, Hulelv d» <a communs tfe Selfort
M, Basllen FAUDOT, lltulalis de le communs de Belloit
A». Julien PLUMELEUR, IVlMie de la commune de Chamois
M. Jean-Pstll MOUTWUER, Vvlalre d» te commune de Chéwwnanl
MmeMaMnspAULUZZI, Wu/aire de le commune de Daniwlin
M. Alain FOUSSERET, Huletre de la commune de Owycutln
M.,Main FIORI, lllulatre de (a commune de PeV-Cmix
Mme CMsSne BAINIER, Iftu/aire de la commune de Phaflans
M. Jaan-Fmnfols ROUSSEAU, Vlulslre de la communs de Roppe

M. Oamfen AfeSLOT; Président
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M. ErtcKOEBERLÉ, ff Vlca-ptSsklenl
M. Jean-Marie HERZOG. titulairB de la coinmunû cte Bellwt
Mme Matle-HéSne IVOL, tltulalm d» la commune de Beltoii
M. LoTc iA VASLL, litutairB de la comtnuns tfe Belfort
At Séliasllen VIVOT, lllala/re de la commune de Sefcrt
M. René SCHM/TT, »ute/re de la commun» de Seffiyt

M. Alexandre MANÇANET, y Vlce-prtsldent
M. Roland JACQUEMM, llttilalre ds la commune ds Vézatoii

Mme IsaMle SEBURA, suppfésnte <fe la mmmum lit Pelil-Cmiii
M. Hubert FRANÇOIS, svppléant de te mmmune dô Phaffsns *
M. Alain SALOMON, titulaire lie la commune de VSIngne

Secrétaire de Séance : Mme Mailanna DORIAN

Ordre de oassaae des raooorts : 1 à 65

t-a séance est ouverte à 19 hOO et levée à 23 h 50.

Mme Mana-Josi FLEURY, (ifuteins de la commune de BeWoit, entre en séance à /'examen du rapport n" 10 fdêlibéralion n" 20-107).
M. Demi DIMEY, Wulaimde la commune de Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne aomoir
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de BeVdit.

M. Michel NARDIN, Stiilai  de la commune d'Angaot, quitte la séance à l'exemen du rapport n' 4S (délibération n' 20-1451 et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la wmmwed'Aiglésans. " ' Accusé de rtcepnon'-wnisteBae"nntéTr

|OSO-200069052-2020't01&-20-115-DE

Oate afflchtise

le 2 1 OCT. 2020

Accise oerticé exéctrtoire

j Réception par te fM-éfet : 21/IOQt
Pour raiAMW compétente par détégaum
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8ELFORT
Direction des finances

Références :

Mots-clés :

Code matière :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-115

de Mme Maryline MORALLET
1re Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques et

du patrimoine

MM/JS/RB/CN/JMG/CM
Subventions

7.2

Obiet: Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de
/'exercice 2021

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

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

En raison d'une date prévisionnelle de vote du Budget primitif 2021 sur le premier trimestre 2021, et afin de
permettre le fonctionnement de ces associations, il convient d'autoriser le Président à leur verser une avance
en début d'année 2021. Lors du vote du Budget primitif, les crédits seront alors individualisés, le montant définitif
de cnaque suoveniion sera fixé et ies conventions d'objectifs el de moyens siynâcs.

Le tableau en annexe regroupe les propositions d'avances pour les associations concernées.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Danièle SAILLEY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le versement des avances sur subventions présentées en annexe de la délibération et d'autoriser
M. le Président, ou son représentant, à mandater les sommes correspondantes et à signer tous documents 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 2021 les subventions à ces associations ou organismes pour un montant supérieur
ou égal à celui prévu dans l'annexe de la présente délibération.

Objet : Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions del'exercice 2021
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Amsi^ délibéré ̂en l'HOtel de Ville de Belfort et du. Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Gén<

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.

ices,

r\

Jérômf

Objet : Subventions versées aux associations - Avances à vatoir sur les attributtons de l'exerclo 2021
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6574 Théâtre GRANIT 618 000  309000e Fonctionnement
Versement unique datis l'attente du vote du
Budget Primitif 2021

FR76 - 4255 -9000 - 8321 - 0286 - 0210 - 201
Avance pour la réalisât] on de l'objet de
l'Association à l'échelle intercommunale

6574
Agence d'Urbanisme du Territoire
deBelfort(AUTB)

625 000  300 000  Fonctionnement
Versement unique daiisl'attente du vote du
Budget Primitif 2021

FR76 -1656 - 0330 - 0100 -1990 - 0072 - 590
Avance pour la réalisation de l objet de
l'Association à l'échelle interommunale

6574 ADN FC 475 000  237 500C Fonctionnement
Versement unique dans l'attente du vote du
Budget Primitif 2021

FR76 - 3008 - 7332 - 8100 - 0321 - 8180 -141
Avance pour la réalisation de ['objet de
l'Assodation à l'échelle intercommunale

6574 Belfort Territoire de Tourisme 371000  185 500C Fonctionnement
Versement unique daiisl'attente du vote du
Budget Primitif 2021

F R76 -1027 - 8070 - 0200 - 0978 - 7424 - 537
Avance pour l a réalisation de l'obj'etde

l'Association à l'échelle intercommunale

6574
Viadanse - Centre chorégraphique

national de Franche Comté
120 ooo e ooooc Fonctionnement

Versement unique daiisl'attente du vote du
Budget Primitif 2021

FR76 - 42S5 -9100 - 0008 -0031-9041-751
Avance pour l a réalisation de l'objet de
l'Association à l'échelle intercommunale

M

s

Objet : Subventions versées aux associstions - Avances à valoir sur les attributions de l'exercice 2021
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-116

Pacte financier et fiscal
de salklarité -

Composition du groupe
de travail

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

^«« membre» du conseil de Grand Belfort Communauté d'Aggtomératton, dont le nombre en eorcice est de 98. se sont réunis
Salto des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville el du Orand Belfort Communauté d'Agglamération, rue
BarthoUI, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Piésidenl.

APPEL NOMINAL

Mme^iïyllneMORALLEL-MmîMa"e-l-a"re FRIE2- M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël ROORIGUEZ-Mme DelDlihe
--M-. E."?. KOEBERLÉ - MT Florence BESANCENOT - M. Jacques BONÏN - Mme "Loubna CHEKOUOT"^

M. Philippe CHAUANT^- M. Alain PICARD - Mme Mane-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMic'HE -
":piem ̂ RLK ̂ MJWer7. BE^N?ON - Mm° Mtehèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY-^aMarlanne'c^^^^
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnana : M. ^Bemard MAUFFREY - Angeot: M. Michel MARDIN - Argléaana : M. Roger tAUQUIN - Autrechtne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlltore : - Bavilllore : M. Sérald LORIDAT. Belfort : Mme Evelyne CAi.OPRIScbÏÏÀGNOT
7. M-lan ?.OUCARD ~ u: Sébaslfen VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -'Mme RachelHORiA CHER-
M. LOTC LAVAILL^Mme ChartèneAUTHIER -M. Jean-Marle HERZOG - Mme Marie" STA81LE - M. YveiVOLÀ-'MmeMa'rie-
Tr??. e-RO?.ERT_- Mme.. pan'ln-CERF - M Davld DIMEY - Mme Corinne CASTALDI--M. Nlkofa'ja.TciC'^M. 'René
SCHMITT..~ Mme.zo? RUNDSTWLER-Mme Maiîe-José FLEURY - Bernont: M. Pascal OROSJEÀN'.'Betsoncourt':"
Bethonyllllera :M. Alain TRrTTER - Botans : . Bouroane : - Bue : Mms Edith PETEY. Charmols : -ChâtenolïtosÏonrs :
Mme MélanleWEl. KLEN. HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèwemont : - Cravanche: M. Julien CÔÙLO'N^ Cun'eUè'res ':
M-Hen. " PSTERMANN - "'"Joutln : - Donne» : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. DanieïsCHNdE BeLÈN - eauenTaue:
M. Michel MERLET- Bole : M. Eric GILBERT - Eraert : M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGÀD^-'EirettoSal'bwt7 -
Fonbln» : . - Font«n8jle_: M. Jean-çiauo iUOUSIN - FousBemaane : M. Arnaud MIOTTE--Fnii«-:^Lacoionge rM.'M'icii 'el
BLANC -^agrange_:^M. Bernard GUERRE-OENTON - LarivBre :M. Syhialn RON2ANI - MenoncourtTM. 'Mfc(S81"JÂGER~-
Meroui-Moval : -Médré ; - Montreyx-ChSteau : M. Philippe CREPIN - Morvlllare : . Novlllard ; Mme Pascale GÀBILÏÔÛX
^Offemont : Mme Marie-Une CABROL - Domlniliue RETÀILLEAU - Pérouse : M. Jean-Plerre ciMÙbbÈ~^Petit-Creix":"
Phaffans : .. Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe ;. Sermamaany : - Sévenans : - Trévenans :M~P]erre'BARloGIS.
Ureerey : Mme Marle-Franc» BONNANS-WEBER . Valdols ; M. BU'lenl KILICPARLAR - Mme Marla. Paui«-MERLÉT~-
Mme Danièle SAILLEY . Vauthtomiont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Véielola : M. Roland JÀCQUÉMIN'

Pouyofr à :

M. Bouabdalleh KIOUAS, Conseffler communautaire dôtégué
M. Pierre FfEHER. Ctinseff/s/'communautera délégué
M. ThlanyPATTE, Solaire de la commune de Benvlllars
/ ne Joslane HAASZ-^UIUARD, tllulairB de la wmmune de Bavilliers
M. PierTB-Jéfûme COLLARD. titulaire de la commune de Belfort
Mme Nalhalla BOUDEVIN, Buto/ns de ta commune de Belhrt
M. Brice MICHEL, titulaire de la commune cfe Belfort
Mme Lfllta OILLIOTTE, inillaltf de le commun» île Belfoit
AfftïG Mathitde NASSAR. fftula^e de la comtnune <te Be//ort
Mme Sfl/nfe JABER, fftula!  de te commune de Beffoft
M. -Bastten FAUDÛT, titulâVB ds te commune de fîe/fort
M. Julien PLUMGLEUR. tltulaiiy de la commune cte Charmois
M. Jeen-Pauf MOUTARLiER. Stuiaire de te commune dé Chèvfemont
Mme Martine PAULUZZl, titulaio de le commune cfe DanfouSn
M. Alain FOUSSERET. tftulaii» de fs communû cte Danjoutm
M. Alain F/OW, tftuiaim de la Gonmiune de Pefft-CmlK
Mme Christine BAÎNtER, tltulalm de la comnwne de Phaffans
M Jean-Frsnçois ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M. Damlen MESLOT, PrésHmt
M. Fabnce JACQUES, suppléant de la commune cte Fontaine *

M. EricKOEBERLÈ, ff Vlca-prSs nl
M. Jean-Afarfa HEfîZOG. titulairB (to ta commune cte fleflbrf
Mme MQrio-Hôlône IVOL. tffulaire <ie la commune de fle/fort
M. Loî'c LAVAILL, titulaire de la commune de BQSfort
M. Seiiesllan VMOT, tltttlelm de la commune de BaVbrt
M. René SCHMrrr. Hulain de la commune de Benoît

M. Mexandm MANÇANET, ? Vlce-pltaldanl
M. Roland JACQUEMIN, WulalHi lia la commune de Vteeloia

Uma Isabelle SE9URA, suppléenle de la commune cfe Petit-Cmlx
M. Hubert FRANÇOIS, sopplfsnl de la commune de Phaftans .
H. Alsln SALOMON, Itlalelm de la commune de VStrigna

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de oassaaa das rspDorts :1 à 65

Ls séance est ouverte à 19 hOO et levée S 23 h 50.

Mme Man'e-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n" 10 (délibéraSon n° 20-107).
M. David DIMEY, Wulelia de <a commune de Be/fort, guide la séance S fexamen du rapport n' 48 (cléllbératlon n' 20-145) et donna pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, tftufaire de la Gommune de Belfort.

M Michel NARDW, titulaire de la commune d'Angeot quitte la séance à ('examen du rapport n ' 48 (déllbéralion n' 20-14S) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, tltulslm de la commune d'Aiylésans.

Accusé de réception-Ministère de rintérteunïita »ffi,

1090-20006S(K2-MÛ01015-20-116-DE
Accusé certBéeaécutolm j
Réc^ffion par le préfri: 21/10(2020 *. * wi.

Pour ftndorttê compétwite pM délésatton
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT
Direction des finances

Références :

Mots-clés :

Code matière :

DÉLIBÉRATION  20-116

de Mme Maryline MORALLET
1ère Vice-présidente chargé des finances, des affaires juridiques

et du patrimoine

MM/JS/RB/FL

Budget
7.1

Objet : Pacte financier et fiscal de solidarité - Composition du groupe de travail

Par délibération du Conseil communautaire du 24 juillet 2020, il a été décidé de constituer un groupe de
travail ayant pour mission de définir les contours du prochain Pacte Financier et Fiscal de Solidarité
(PFFS).

Le groupe de travail se réunira sur la période d'octobre à Janvier prochains, sous la direction de la Vice-
présidente en charges des finances, des affaires juridiques et du patrimoine.

A partir de l'analyse financière des communes et de l'agglomération, un état des lieux sera produit.
Plusieurs thématiques seront abordées pour aider à l'élaboration du PFFS :

Attribution de compensation
Fonds de concours ;
Mutualisation des moyens ;
Répartition du FPIC ;
Stratégie fiscale communale, intercommunale ;

Les principales analyses et propositions du groupe de travail seront soumises à l'examen du Bureau
communautaire et de la conférence des maires.

Les candidatures suivantes ont été reçues suite à un appel auprès des communes :

M. Roger LAUQUIN (Argiésans)
M. Michel NARDIN (Angeot)
M. Thierry PATTE (Banvillars)
M. Sébastien VIVOT (Belfort)
Mme Mathilde NASSAR (Belfort)
M. Pascal GROSJEAN (Bermont)
Mme Marie-Laure FRIEZ (Botans)
M. Jean-Paul MOUTARLIER (Chèvremont)
M. Eric GILBERT (Eloie)
Mme Michèle JEANNENOT (Evette-Salbert)
M. Miltiade CONSTANTAKATOS (Frais)
M. Arnaud MIOTTE (Foussemagne)
Mme Marie-France CEFIS (Valdoie)
M. Alexandre MANÇANET (Vauthiermont)
M. Alain SALOMON (Vétrigne)

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

Par 88 voix pour, 0 contre, 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),

(Mme Daniàle SAILLEY ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'arrêter la composition du groupe de travail pour le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité ainsi

M. Roger LAUQUIN (Argiésans)
M. Michel NARDIN (Angeot)
M. Thieny PATTE (Banvillare)
M. Sébastien VIVOT (Belfort)
Mme Mathilde NASSAR (Belfort)
M. Pascal GROSJEAN (Bermont)
Mme Marie-Laure FRIEZ (Botans)
M. Jean-Paul MOUTARLIER (Chèvremont)
M. Eric GILBERT (Eloie)
Mme Michèle JEANNENOT (Evette-Salbert)
M. Miltiade CONSTANTAKATOS (Frais)
M. Arnaud IVIIOTTE (Foussemagne)
Mme Marie-France CEFIS (Valdoie)
M. Alexandre MANÇANET (Vauthiermont)
M. Alain SALOMON (Vétrigne)

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Dij<eoteur Général des^ervices,

'^w£^

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

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

Jérôme ^INTIG ®f
w^^

..^î^

Objet : Pacte financier et fiscal de solidarité - composition du groupe de travail
-2-
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MA

TERRITOIRE
de

.
BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-117

Lutte contre l'ambrofsle

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du oonaeît de Grand Bslfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hàtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomérayon, rue Frédéric Auguste
Barthofdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyline MORALLBT - Nlme Marie-Laura FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël ROORIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Ertc KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÂT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane OUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marfanne DORIAN
-M. Milliades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernaid MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Rayft LAUQUIN - Autrechêne :
Mme CorinneAYMONIER. Banvlllars : - Bavllllers : M. GéraM LORIDAT- Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT

M. [an BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlèna AUTHIER- M. Jean-Marie MERZOG - Mme Marie STABLE - M. Yves VOLA- Mme Maria-
Thérèae ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMHT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie^losé FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN . Bessoncourt : -
Bethonvll liera : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmoîs : - Châtenols-tos-Foi^ea :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Floiian BOUQUET. Chèvremont : - Cravanche : M, Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney ; M. Jaan-Paul MORGEN - Dorang : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguanlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - E««ert : M. Frédéric VADOT - Mme Hafida BERREGAD - Ewtte-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Ciaude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - LaooUonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard QUERRE-CENTON - Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mlchail JAQER -
Meroux-Moval : - Mézlré : - Montreux-Chaieau : M. Philippe CREPIN. Mon/lllare : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Lfne CABROL - Dominique RETAILLEAU . Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-Crotx : + .
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sennamagny : - Sévenans : ~ Trévenans : M. Pierre BARLOGIS .
Urcerey : Mme Marla-France BONNANS-WEBER . Valdole : M. BOIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme Danièle SAILLEY. Vauthlennont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON. Véielote : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bousbdsllah KSOUAS, Conseiller communautalrQ délégué
M. Pierre FfETlER. Conseiller cotnmunautaife déiôguô
M. Ttîiôfry PATTE, tiïulaira de la commune de Bamillars
Mme Josiane HAASZ-^UILLARD. titufaire <SQ la communs de Bavittiers
M. Plerre-Jér&ne ÇOLLARD, tëulûire de fa commune de BQlfart
Mme Natfîslie BOUDEVIN. ëtulalfB cte /a commune de Belfort
M, Brice MICHEL, Wulaira de tu commune de Belfort
Mme LaWa GfLLIOTTE, tttufaire de la com/nune de Belfort
Mme MathWe NASSAR, Stulaiie de la corïïmune de BeSfort
Mme Samia JABER. titutafre fie le commun» de Belfort
M. Bastien FAUDOT. titulaim cte /a communs de Belfort
M. Julien PLUMELEUR, Mu/a/re de la commune de Channois
M. Jean-Paul MOUTARUER. titulaire de la commune de Chèvremont
Mme Martine PAULUZZI, ïftulwre de la commune ds Danjûuti'n
M. AlaSn FOUSSERET, titulaira de la commune de Danjoutin
M. Alain FlORi. t{tu!ai  <to /a commune de Petlt-CToix
Afrne ClîrisSnQ BAINIER, tftulaife de îa commune de PhaffaDS
M.-Jean-Ffançois ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M. Damien MESLOT, PrésKîent
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la cominune de Fontaine *

M. Eric KOEBERLÈ, P Uce-pnSsWenl
M. jQBH-Mane HERZOG. tifuleira fie la commune de Belfort
Mme Mariç-Héléne IVOL, titufaire de la commune de Beffort
M. Loi'c LAVAILL. tituiaire de ta co/nroune de Belfofï
M. SébasSen VIVOT, tituiaire de la cotnmune de Seffbrt
M. René SCHMITT, titulairB de la commune de Belfort

M. Alsisndre MANÇANET. y Vlce-présMent
M. Roland ̂ JACQUEMIN. tttufairQ de te commune ds Vèzelois

Mme Isabelle SEGURA, suppléante de la commune de Petit'Croix *
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune cfe Phaïfans *
M. Alain SALOMON, tltulaife de la commune de Vétrigne

Sec/étafre de Sésnca ; Mme Martanne DORIAN

OrtlredB passage des raooorts :1 à 65

La séance est ouverte 619 hOO et levée S 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Betfort, entre en séance e l'examen du rapport n* 10 {dèlibéraSon n' 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfoit, quitte la séance 6 l'examan du rapport n' 4B (déllbérstlon n' ZO-14S) et donne pouvoir e
Mme-Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Bellort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) el donne pouvoir
6 M. Roger LAUQUIN, titulaire de la communs d'Argiésans.

/tecusé de rêcepëon - Ministère de t'intérteur

1090-2fflï069052-20201015-20-117-DE |
/tocysé cfffifié eïEéajMre

RécspBon par te préïri : 21;10/202<

Pour fautorité compâente paf délégaBon

Date affichage

1° 21 OCT. 2020
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;O^SE3L COS£MC^ÂUTÂ!^Ë du 15 octobre 2020

^

Direction de l'eau et de l'environnement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MLF/AB/CS/DY
Environnement

8.8

DÊt-EBÉRA-HC^ W° 2£. ^ ^
' fl ti

ûis Wtins S^ss-ie-La^re FR?EZ
Vice-présidente chargée de l'écologie et

du développement durable

Objet : Lvtie contre l'ambroisie

L'ambroisie à feuille d'armpise est une plante invasive introduite en France en 1863. Elle se disperse rapidement
par son pollen. Elle se développe tout particulièrement sur les terrains dénudés, les abords des routes, les
friches Son pollen a un fort pouvoir allergisant et provoque : rhinite sévère, conjonctivite, grande fatigue
avec parfois des complications sévères de type trachéite et asthme. Ainsi, une surveillance partFculière se met
en place qui comprend :

une surveillance dédiée par une association de sun/eillance de la qualité de l'air (ATMO Bourgogne
Franche-Comté). Celle-ci est chargée de mesurer la présence de ces pollens dans ('atmosphère et de
transmettre ces résultats au grand public (httos://www. atmo-bfc. ora/);

une animation territoriale technique de sensibilisation et d'informations des particuliers, agriculteurs,
élus et techniciens assurée par la FREDON;

la constitution d'un maillage local de surveillance, par la désignation de référents locaux communaux
et intercommunaux, conformément à l'arrêté préfectoral 2014163-0005, du 12 juin 2014.

Ces référente locaux ont pour mission d'assurer une vigilance lorsque la plante n'est pas encore implantée sur
le territoire. En cas de présence avérée :

de localier la présence de la plante ;

d'avoir un rôle de conseil et de prévention sur l'ambroisie ,

de repérer les parcelles infestées, prendre contact avec les propriétaires concernés pour les inciter à
prendre les mesures appropriées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),

(Mme Charlàne AUTHIER, Mme Marie-Thérèse ROBERT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de désigner Monsieur Julien PLUMELEUR, Maire de Charmais, en qualité de réfèrent ambroisie.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 GffWS^l^f^sçes,

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.

JérO

Date affichage

ic 2 î ocî. m

Objet : Réalisation de l'tdentité visuelle

-208-
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-118

Attribution du fonds de
concours Plan Paysage

2020

Etaîent présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

^es, m°mt'resd"M"sffl'1 de Grand.B°'tolt Ç°T'""«"U d'Asglomération, dont to nombre an eiorrice est de 86. se sont réunis
îaslaw tesa"'b'ée8, -A""a,''e.deJ'Hôtel d?_w!'eet du Grand Bgffort Commuiiaut6'd;AgghiméraUon;'nje F"ré;
Bartholdl, sous ta présidence de M. Damlen MESLOT. Président. - ' '-..---...".---."..

APPEL NOMINAL

MmB^rylmeMORALtfJ^MmeMam-LBureFRIEZ-M. Alexandre MANÇANET-M. RafaëlRODRIOUËZ-f
ME^RÉ-^M.E'Ï. KOEBE ÉZ.MTO-Ftore"oBESAN NO^^
îl- £Ï;îp°c»HAou'N. T^MiA'S'^F!?,AR?, - Mms M,a"e:Fr?-nce.cEFLS- M:8SpKwGUYOD~-'Ù. Samuel DEHMECÏÏE ~-
M^£^^^^^^^^^^W^OT-umF'ï^eww^^
A."d''Ï-ar":-M;»B°. '"a'dMAUFF.REY - A"Se°t: M. Michel NAROIN . Aralésans : M. Roger tAUQUIN . Aulrechtne:
Mme cor'""E WMOI*"ER '-Ba"''l."ara .:.:.B"'""°"1 : M- Gérald LORiDAT - Bdfort :'Mme"Eve5na CA[oPRiscÏC'HAGÎ<5T
«"J!" B°.uwra3r:M.sétou°"-Y!^OT ̂ .Mme Ma."e;Ha^JYOL ^
i3:.L°'c.tAW!.li:LMme cl'a-rlè"? AUTH1ER -.M.Je?"-Marte HERZOa'. MmeMarie'sfA HLE -Ml'Yve. 'VOLA'l'Mmï'Ma'rte"
W^^O^L~. ^.p^£EW-. y:D.^aMEï-^aco'mm^^oi~:^^^^
^Mi^i7. Iîmî/?é. RW!S^DïR.. --Mm^M"ie^OTé FLEURY-Bem^^^^
B.BÎ°". ",nltera. iM^Ï'. ''TRIrrER; B°tat"i : - B?".roB"°2-Buc ;MmeEdithPËTÉY - Cha'rnioi8 "Châtm;te"ta'.'FOT'e8 :
^TO-Méto'^LilE,N-HAOATAI-M'FI°"'a"BPUQUET\ch^rem°nt7-CraT<:he'rM "J^
M, l!^.OS.^M'î;o. m!°'M":'^>"SS!. '. M:Jea"-P.a"lMORGEN^Ooran8\7M:DanieïsCHNO^ :
M--M°he'.MEÏET;EI°'e;. M;B'c-e'LBERt:.&'.ert;M-FrtdérlcwDOt:^«Ha«da~B^^^
Fo"?lne;';FO"^eJll:M-Jem:CJaude MOWJN/F<>u»8T'sne: M. Arnaud MIO^
B^.C\^gra"8°/. M:?eTrtGUERRE:GEWON;LarivlèreLM sytai"R°NZÀNl'-^
M^-u<^°uaL--Méz!rf; :M°^-ux:châJea" \M-ph"'P?e CRenN: Mon"ïa^ - N^

;j Mme Mana-LJns CABRpL_-_Dommique RETÀILLEAU - Pérouse : M. Jean-pierre C'NÙbbÈ'.'PetiÏC'rolx""""
pl'afh"s :.*.lReppe-: "..°l""e'CHRÉTiEN.lRO?Pe-:--.sem"lnaB"y : - Séwnans^Trtvenans~M-PlerreaS'LOG'IS '-
^^;,^T. M?2l-Fra"."u,̂ WNS:WEo-R;.v'ld°^^^

- Vauthlennont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON. Véîdols : M. Roland JÂCQUÉMIN^
Pouvoir à :

M. Bouabdafiah KIOUAS, Conseffler communautaire dôlôguô
M. Plem FIETIER, Oonsalllsr communautaire délégué
M. TTlfeny P/IT7E, (/lu;a;re d» to communa lia Sanwtore
Mme Joslana HMSZ-JUILLARD, Sfulalm d» (a commune de Bavilllws
M. Plenv-Jéitim COU-ARD, Sulam ils la commune de Bsllorl
Mms Nallialle BOUOEVIN, Hulalm de la commune da Bslten
M. Bfice Af/GHËL, titulaifB <to la commune de Beffort
Mme Lallta GILLIOTTE, lluleire de la commune ds Sef/brt
Mme MafW/de NASSAR, Stulalm de la commune de Seffbrt
Mme Samla JABER, lilulaha de fa commune de Qeïïort
M. Basllan FAUDOT, lllu»» da la commune da Bslloii
M. Julien PLUUELEUR, Clulaiis de le commune de Chammls
M. Jean-Paul MOUTARLIER, aiulelm de la commune da CMviemml
Mme Martine PAULUZZI, titvlaiw de la commune de Danjoutin
M Alain FOUSSERET, StiMn de le commune de Danjoutln
M. Altln FIORI, Vlulalv tte (a communs oto Patit-Cmlx
Mme Christine BMNIER, lllulaire de la commune de Phallans
M., Jean^rançois ROUSSEAU, tituiafre de la commune de /îqppe

M. Damlen HESLOT, Prisltienl
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M. Eris KOEEERIÊ, e* Ktee-pKsfitenl
M. Jean-Msrie HGRZOG, VtuMiB de te commune de Bei fort
Mme Marie-Hàlène IVOL, Valam de la communs de BaVoit
M. Loïc LA VAILL. fffcria/re de /a wmmwe de Sçjifort
M. Sébesl/en VIVOT, lltulaiK de la commune de fletbrt
M. René SCHMiTT. tituîatre cte /a commune cfe BeiSbrt

M. Alexandre MANÇANET, y Vice-président
M. RolsnilJACQUEMIN, lllulaire de la mmmme da Vôzclois

Mme Isabelle SEGURA, suppléante de la wmmune ds PsH-Cm»
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant db te commune da Pliattens '
M. Alain SALOMON, «tulalm de la commuiw lie Vétrigne

Secrétafre de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports ; f à 65

La séance est ouverte S 19 h 00 etlevée à 23 h 50.

Mme Merte-Josê FLEURY, titulaire de la commune cfa Be/fort, entre en séance à /'examen du rappo/fn' 10 (délibémSon n' 20-107).
M. Oavfd OfME^; ̂ teire tfe te commune de Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n° 4â (dêllliémtlonn' 20-145) el donne aotnmir
Mme. Corinne CASTALDI, titulaire de te commune de Belfort.

M. Michel NWDIN. aulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne oouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésans.

Accusé <te réoptton - Ministère de nnterteur

[090-200069052-20201015-20-11S-DE ÇStû affichage
fcxusé certffié exécutoire

[ Réc^rtton pâte préfet: 21/10(202C| Ifl ^
Po;ur FaiXortté compAwts POT délégation
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CONSEIL COiyilViUKÂUIAIRE du 15 octobre 2020

GRAN_D
BÉLFORT

DÉiiBÉi^A'l'fOE^  20-/i 18

S. S .t'Liïii® [>'u£S'!@-i .KUi'fe '-ti'il?.1
Vice-président chargée de l'écologie

et du développement durable

Direction de l'eau et de l'environnement

Références :

hfiots-clés :

Code matière :

MLF/AB/VZ/DY
Environnement

8.8

Obieî : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2020

Suite au lancement du neuvième appel à projets « Plan Paysage » le 23 septembre 2019, un courrier a été
adressé à tous les maires, accompagné du règlement du fonds de concours 2020. Cinq dossiers ont été jugés
admissibles :

Commune

BUC

Descriptif sommaire.

Plantation de haies en entrées
de village

Coût du projet
( HT)

7812  

Subvention
demandée

3906  

MEROUX-MUVAL
Expertise ri'un arbre dans la cour
de l'écote

i 520  760  

BAVILLIERS
Plantation « Parcelle d'avenir »
en forêt

4873, 76  1186, 88  

CHEVREMONT
Pose d'un banc sur
chemin stratégique

1348  674  

BELFORT
Sécurisation de la Grotte
du Mont

7990  3995  

TOTAL 10 521, 88  

Vous trouverez joint, en annexe, la présentation des différents dossiers.

La somme des projets validés est donc de 10 5?1,88   (dix mille cinq cent vingt et un euros et quatre vingt
huit centimes). Elle est compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle de 20 000  (vingt mille euros).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 VOK pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY
RETAILLEAU),

DECIDE

de valider l'attribution du fonds de concours Plan Paysage 2020.

l. Gérald LORIDAT, M. Dominique

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Amsi délibéré _en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Généraljlfis^ervices,

^JN^
' ^iS^
S^. -K?^

Jérômt

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

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

Objet : Attribution du fonds de concours Plsn Paysage 2020

-211-
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Pian DirêÈteurreysâg^ Fénâs de concôuFs 2020

ro

u

^ommunefsF" '
; ,

Descriptif sommairp ̂  '.-*-

Thématique. ':'-"
1 l ~

.f

Typef s) de amipfr''-'. "-;.

_Paysa.oe remaroiiahia -, ...
t

_Ad:(ons idânWées dans éhirfçsGBCA ;';<-..

CQÛt du DFOJS
1 _ 1>f'-' ^ f VV .

Subvention cfeman/téo "; ;. -'',*
Autre aide finànriérp .. - . -.f-

Mise

-CHEVREMONT

erLPIaod^ban"ULUn ch^m de randonnée

-Mlseen-valÊyLdes paysaaes

Aménagement de point de vue et miseer^/aieu^
paysage commiinal

-secte!JrreEeredansÂtude AUTB
^ans objet

1348.00  HT

Non
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e Créer un point de repos sur le chemin stratég;q.je,
à la découverte de vues sur le vS'lage.
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CommuneÇs)

Descriptif somrîiaire Plantation de haies aux entrées du Vii'age

l
ro

oi

Thématique

Type(s) de proîet

Mise en valeur des paysages

mise en valeur du paysage communal,

Paysage remarquable A proximité de secteur repéré dans étude AUT!

Aaions identifiées dans études GBCA Paysage remarq^abie 21

Coût du projet 7812  KT

Subvention demandée -sqnfi

Autre aide financière



Pl-a'n Dîrecîeu'r ^ y^]?S C07I-CQU
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Lccaiisation

f\3

-^

Objectifs de la commune

deswoyas ''»-. // . "-~-"""'

v-r»^ 
f̂<s»g

ta Haute Charma, ^

fc>.^/yï£SESa^
i laSauss» "'\ n,,,

t>» "* sysssssw

.

"'-.L:'
/e?//oufc ^*^
de Coirey

\ . "".

o Planter des haies d'essences diverses favorisant la
biodiversité et notamment !a nidification.
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Locatisation
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Objectifs de la commune

Engager des travaux de séc'jrisation, pose d'jn
griliage sur !a paroi rocheuse surplo'nban; "entrée da
'i3 grotte et poser des témoins avertisseurs sur des
rochers à llntérieur de la grotte. Travaux
indispensabies avant "ouverture au public.
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Commune-Cs) BAVILLIERS

Descriptif sommaire
l .

Plantation de nouvelles essences forestières (parcelle
d'avpnir mqffî

N
M
ro

Thématique

Type(s) çle prolet ''.

Mise en valeur des paysages

Mise en valeur du patrimoine communal

Paysage rema'rgyabfeî
''-1 "-l "

Non

Actions identifiées dans études GBCA Non

Coût du projet 4 873, 60   HT

Subvention d®ma.Fidée l 186,88  
.s. ï"

Autre aide financi^e niii^ mon p ^nne)
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'^~~"'J^-^Sfy a^:X^i;

^^'^^., ^K. "^^
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.^.. y^

'^.. l.'^a'
! *''' Fontains

St-Ainbmise

':.£
'. /'- Baviîliers

.I"y^
.

J55

Objectifs de la commune

Participer au projet « Parceile d'Avenir » initié par le
CD90 en testant en forêt une nouvelle essence, le pin
Laricio de Ca!abre et anticiper ainsi le changement
climatique.
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'&'y^^^^.
'.^'^J;y;;^t^%ft^:&^'s^ \. ^ i MEROUX-MOVAL

Expertise d'un tilleul emblématique du village

M
M
4^.

Thématïque

Typefs) d@ pFoiet;. . î_

Mise en valeur des paysages

Mise en valeur du patrimoine arboré communal

Paysage r@rria'quay@ Non

Actions identifiées dans étucfes GSCA Non

Coût du pFQ}et l 520   HT

Subvention demandée. - 760  

Autre aide financière Nnn
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LoraSsation

Objectifs de la commune

[. "'.î:. ^'Si.lfl'. ""

'".. (i... WS:^^.^.

Diagnostiquer par test de traction Arbostat l'état
sanitaire du tilleul de ia cour de l'école primaire du
« Vieux Tilleul » de Meroux-Moval.
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BELFORT

!S
-^i

Communs(s)

Descriptif
sommaire

Thématique

Type(s) de
projet

CKEVREIVOKT

Création d'une aire de repos sur le chemin stratégique avec vue sur le
cour du village

Mise en valeur des paysages

Installation d'un banc.

BELFOR-

ISécurisatk

de la grott
dite « de

Cravanchi

'» en forêt (

Mont à
Belfort

Mise en

valeur de;

paysages

Pose de

grillage d<
sécurité si

la paroi
rocheuse e
surplomb e
rentrée di
la grotte
afin de

K
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'*3J ^
BELFORT

IS3

s

prévenir l;
chute de

matériaux
Installatio
de témoin

de
Idéplaome

de deux
rochers
dans la

grotte



BEL

N
M
co

Paysage . "t
remarquable Oui Oui

li



QSA^^
BÉLFÙRT

M

§

Actions
idsRf'fiées dar-s

études G3C<t

Coût du pi-cjet

( ;-!-)
Subver-. iicn

oossible

Autre aide

financière

Avis Eîi'ssSoîl
d®
!'SF:*"roiîReiîte8îî

, lVSVVIG&Ïf

Fréc3t:ssî;'3oFi

d'aîTié'iOi-aîiCKS

A proximité du PR13

1 348   HT

674  

NON

Admissible

Projet en cohérence avec le Plan Paysage. Secteur repéré dans l'étude
AUTB

Non

7990   H-

3995  

Admissibl'

Projet on
cohérenc'

avec la Pis

Paysage

1<



BELFORT
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BE'-FORT

Cammune(s$

Descriptif
somîiia;re

Thémafiaus

Type(s) d®
prqet

BAVILLERS

Plantation de nouvellos essences en forêt communale dans la perspective de
révolution du climat.

Mise en valeur des paysages

Mise en valeur du patrimoine forestier de la commune.

MEROUX
.t.i'OVAL,

Expertise
d'un arbrs

remarquab
du village

Mise en

valeur des

paysages

Mise en

valeur dt

patrimoin'
arboré de

la
commune



BELF1

1\3
u
u

Paysage ;
remarquable

Non
Oui



S^A^"Î
BELFORT

IS3

g

Actions .
iasn.tifiée3 ^ans
études G33-".

COÊ: du projet
( KT)
Subvsni'oi

IÎOSS:£!e

Au';re aide

fnanciès's

Avis Oirecfson

da
"En'"1ro'iî!6'ms?3î|

Ju8ÎÎ'îiS£. :K/

R®[-Î?. *>"US3

PréceniSSESon
sE'améiiorEîioîîs

Non

4 873,60   HT

1 186, 88  

OUI, subvention CD90 (2500 )

Admissible

Projet soutenu par le Conseil
Départemental. Beaucoup de communes de GBCA intégrées dans ce dispositif et non

subventionnées par le Plan Paysage.

Non

1 520   H-

760  

NON

Admissibh

Projet en
cohérence

avec Is Pic

Paysage.

2:
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BÉLFORT

CGmmune{s)

DescrîBtif

sonTîia'rs

'hématique

Type(s) de projet

Plantation de haies favorisant la biodiversité aux entrées du village

Mise en valeur des paysages

Mise en valeur de la commune.

2;



BELFORT

Paysage ;
remarquable

PM21
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..te^

^^
ûù
o

Act'ons ;

iderîi^ées dans

é:;udes GBCA .

Coût d-j. projet
î h";( 

S-jbvenîicn

poss!oie

Autre aide

finar-cis. 's

A"^ OfracSion

î" 
;'3n"S!XRrisrian*

Jl:83^C£î<7

Oui

7812  H-

3906  

Non

Admissible

Projet en cohérence avec la Plan Paysage.
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Préc<«tisation A
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TOTAL

Prise en charge
GBCA

674  

3995  

1399  

760  

3906  

10 734  



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-119

Plan paysage 2021 -
Reconduction du
dispositif en 2021

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agtlomératlon, dont te nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôlel de Ville et du Grand Belfort CommunauU d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marle-taure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. RaMI RODRIQUEZ -Mm_eDe^m
MENTRÊ"- M. Eric KOE8ERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT-
M7phllippe CHALLANT- M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS- M. Stéphane GUYOD- M. Samuel DEHMECHE^
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Mariame DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger I.AUQUIN - Autreçhtne^
Mme'Corinne AYMONIER - Banvlllare : - Savilllera : M. Gérald LORIDAT- Beffort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
-M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lofe LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marla HERZOQ - Mme Mam STABtLE - M. Yves VOLA - Mine Maria-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. Oavid DIMEY - Mme Corinne ÇASTALOI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUN08TADLER - Mme Marie-José FLEURY . Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue ; Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenois-les-Forges :
Mme Mélanle WELKLEN-HAOATAI - M. FIOrlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON -Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln ; - Deffney : M. Jsan-Paul MORGEN - Donns : M. Dmiel^SÇHNOEBELEN - Eguenlgue :
M, Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERRESAD - Evette-Salbert :.
Fontaine : . - Fontenefle : M. Jean-Claude MOUSIN - Fou8«emagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge !M; Michel
BLANC -Lagrange : M. Bernard QUERRÉ-OENTON - tarlvlère :M. Sylvain RONZANI - Menoncoun :M. Michael JÂOER-
Meroux-Moval : ^Mézlré : - Montreux^hàteau : M. Philippe CREPIN - Morvlllare ; - Novlllard : Mme Paseale SABILI.OUX
- Offemont : Mme Marle-Llne CABROL - Dominiciue RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Ptorre CNUDDE - PatlKrolx: . -
Phaffans: . -Reppe: M. QIMer CHRÉTIEN-Roppe:-Sermamagny:-SéYenan^: - Tr6vnan8:M. Plerm BARLOGfâ -

: Mme M'arie-France BONNANg-WEBER - Valdole: M. BQtent KILICPARLAR - Mme Marie-Paute MERLET -
Mme D'anièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Povvofr à :

M. Bousbdallah KIOUAS. ConSQlller communautaire déiégué
M. Piem FIETfER, Conseiller communautafrs délégué
M ThienyPATTE, lltulalm de la commyne de Banvlllars
Mme Joslane HMSZ-JUILIARD, titlllalm de le eommune de Bmllllars
M. Piem-Jétôme COLLARD, b'tulaife de la commune de Betfoft
Mme Nathallv BOUDEVIN, Utulalm de la commune de Baltoii
M Bnca MICHEL, liluMr» de la communs daBsltoit
Mme LaSfa QILUOrFE, tlltilalm de la commune de BeVoit
Mme Mathilde NASSAR, titulaire de /a oommwe de Beifûft
Mme Sam/â JABER, tttulaire de la commwe î/@ Qelfort
Af. Basffen FAUDOT, titulaire île la communs de Sefcrt
M. Julien PLUMELEUR, tltulsreda la communs tfe Chammls
M. Jesn-Paul MOUTARUER, tllulalie de la commune de Chivmmwt
Mme Martine PAULUZZI, lltulalm de la communa de Oan/outo
M Alsln FOUSSERET, lltulall» da la communs de Danloulln
M Alain FIORI, titulaire de la mmmme ds Petll-Cmix
Mme Christine BAIMER, tilulali» de la commune de Ptoffsns
M. Jean-Ftançois ROUSSEAU, titulaire de la commune île Roppa

M. Damien MESLOT. PrêsMwt
M. Febrice JACQUES, suf^léant de la commune de Fontaine

A4. Effc KOEBERLÉ, P Vice-présldent
M Jean-Marie HERZOB, ti'futelre de »a commune da Be rt
Mme Marle-Hilfne IVOL, titulaire ds la commune de Bsllwl
M. Lolc LAVAILL, titulaire de la commune de Bsllolt
M. $ébô3ù'en ViVQT, titulalfô îfe la camfïiune ofe Belfort
M. Rané SCHiaiTT, lilulelre de la commune if» Be rt

M. Alexandre MANÇANET, f Via-prSsVen!
M. Roland JACQUEMtN, titulsire de 16 commyne dô Vézelois

Mme Isabelle SEGURA, suppléante de fa commune de Petit-Cmix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON, lltulalm de le commune île Vélrigne

Secrétaire de Séance : Mme Marlanne DORIAN

Ordre de passage lies rapports :1 à6S

ta séance est ouverte à 19 h 00 et levée eS3h 50.

Mme Marie-José FLEURY, fitalalm de la communs de Bélfort, entre en séance à ('examen du rapporfn' 10 (délibération n' 20-107).
M. David DIMEY, titulaire de la commune de Beltort, quitte la séance e ('examen du rapport n' 48 (délibérallon n' 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, Wofaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, tttulalm de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n' -f8 (délibératton n' 20-145) el donne pouvoir
à M Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésans.

Accusé de réception - Ministère de Dntérteur

|09ft-20CC69052-20201015-20-11S-DE j
Accusé cerSflè exécutoire

Réceptfofi pa-te préfri :21/1Qf202C " î i ocr. it
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

BELFORT
Direction de l'eau et de l'environnement

DÉLIBÉRATION  20-119

de Mme Marie-Laure FRIEZ
Vice-président chargée de l'écologie

et du développement durable

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MLF/AB/VZ/DY
Environnement

8.8

Objet: Plan Paysage 2021 - Reconduction du dispositif en 2021

Le Grand Belfort soutient les communes de la communauté désireuses de mener des projets environnementaux
sur leure territoires. Les thématiques sont variées et offrent ainsi aux communes de nombreuses opportunités.
Le service Environnement du Grand Belfort peut apporter un soutien aux communes qui s'engagen't dans cette
démarche. A cet effet, vous trouverez ci-joint le règlement du fonds de concours.

Les projets doivent répondre à l'une des thématiques suivantes :

Thématiques Types de projets

Amélioration
cfes

paysages

Suppression de points noirs paysagers identifiés, intégration paysagère des bâtiments
agricoles, création de vergers ou de jardins familiaux, amélioration des* lisières forestières.
reconstitution de réseaux de haies ou de fossés, réhabilitation de zones naturelles singulières
(prairies sèches, cours d'eau, zones humides, secteurs rivulaires, forêts,... ).

Conservation
cfes

paysages

Achat de foncier porteur de projets d'amélioration d'un paysage remarquable (petit patrimoine,
zones naturelles singulières, ... ), mise en place de plans de gestion nécessaire à la
conservation de zones naturelles singulières.

Mise en
valeur des
paysages

Création de chemins de découverte, création d'espaces pédagogiques, aménagement de
points de vue, mise en valeur du patrimoine communal, réalisation d'actions de sensibilisation.

La date limite de réception des projets est fixée au 31/05/2021. Les projets admissibles seront proposés lors du
dernier trimestre 2021 pour attribution.

Il est proposé d'inscrire un budget de 50 000   pour 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),

CM René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider la reconduction du Plan Paysage pour l'année 2021,

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - «vww. grandbelfort. fr
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d'inscrire le montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) au budget 2021,

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à l'attribution de ce fonds
de concours.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 DireçteurJîffiSmCT^. Services,La présente décision peut faire l'objet d'un

recours devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Jérôme

'Objet: Plan Paysage 2021 - Reconduction du dispositif en 1021
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Règlement dll Fànds de concours Plan Paysage 2021

Article l : Objet du fonds de concours Plan Paysage

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération attribue une aide financière afin d'accompagner et de soutenir les
initiatives communales en faveur de la conservation, de l'amélioration ou de la mise en valeur des paysages.
Les projets doivent aborder au moins l'une des thématiques suivantes :

Thématiques Types de projets

Amélioration des

paysages

Suppression de points noirs paysagers identifiés, intégration paysagère des bâtiments agricoles,
création de vergers ou de jardins familiaux, amélioration des lisières forestières, reconstitution
de réseaux de haies ou de fossés, réhabilitation de zones naturelles singulières (prairies sèches,
cours d'eau, zones humides, secteurs rivulaires, forêts,... ).

Conservation des

paysages

Achat de foncier porteur de projets d'amélioration d'un paysage remarquable (petit patrimoine,
zones naturelles singulières, ... ), mise en place de plans de gestion nécessaire à la conservation
de zones naturelles singulières.

Mise en valeur des

paysages
Création de chemins de découverte, création d'espaces pédagogiques, aménagement de points
de vue, mise en valeur du patrimoine communal, réalisation d'actions de sensibilisation.

Article 2 : Critères d'attribution

Pour pouvoir être admissibles, les projets doivent répondre aux critères suivants :

. Maîtrise d'ouvrage par une Commune adhérente à GRAND BELFORT ou par un groupement de Communes
adhérentes à GRAND BELFORT ;

. Le projet doit répondre à au moins l'une des thématiques indiquées ;

. Le projet doit prendre en compte les enjeux mis en avant dans les études paysagères déjà réalisées ;

. Tout projet d'acquisition foncière sera examiné en fonction de la pertinence du projet d'amélloration d'un
paysage remarquable qui doit nécessairement l'accompagner ;

. Chaque commune ou groupement de commune ne pourra déposer qu'un seul projet par an.

Article 3 : Avis d'attribution

A l'appui de leur demande, les communes devront fournir un dossier comprenant :
un descriptif complet de l'opération
un plan de situation permettant de localiser les actions
un argumentaire justifiant l'intérêt du projet par rapport au Plan Paysage
un plan de financement faisant apparaître les dépenses et les recettes prévisionnelles
une délibération municipale validant le projet et proposant le financement de GRAND BELFORT au titre du fonds
de concours Plan Paysage.

Après réception, le dossier sera examiné par la Direction de ('Environnement. Si le projet présente certaines lacunes au
regard du présent dispositif, ne semble pas viable ou manque de cohérence, la Direction de l'Environnement prendra
contact avec la ou les commune(s) concernée(s) pour conseiller sur la finalisation du dossier, sans toutefois se substituer
ni à la maîtrise d'ouvrage, ni à la maîtrise d'ouvre.
Lorsque le projet est recevable, il sera présenté devant le groupe de suivi du Plan Paysage, composé du Président
GRAND BELFORT ou son représentant, du Vice-président en charge du Plan Paysage, d'un conseiller communautaire et
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d'un représentant de l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort, qui émet un avis « technique ». L'avis est donné en
fonction, notamment, des critères suivants :

. Intérêt de l'opération vis-à-vis des thématiques mises en avant

. Articulation avec les enjeux du Plan Paysage

. Synergie avec d'autres projets publics

Le projet sera ensuite présenté en Conseil Communautaire pour décision finale.

Article 4 : Aide financière

L'aide financière apportée par GRAND BELFORT est de 50 % du montant Hors Taxe du projet, hors subventions et
plafonnée à 10 000  .
L'aide financière peut être versée selon le projet :

en une fois à l'issue de la réalisation du projet ou
- 70 % au démarrage du projet sous forme d'acompte et 30 % sur présentation du bilan

Article 5 : Date de dépôt des dossiers

Les dossiers de présentation des projets devront être déposés au plus tard le 31 mai 2021 à^GRAND^BE^ORT
Communauté tfAgglomération, hôtel de ville et de la Communauté d'Agglomération, place d'Armes - 90000 BELFORT.

Articie £ : Obligations gér.érs'ss

La collectivité s'engage : ^ ^ .... , _"...,.
"-""à'faire connaître, par toutes formes appropriées, que l'opération est aidée dans sa réalisation par une

participation financière de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomeratlon,
à~fairer'aooaraître sur l'ensemble des supports de communication liés à l'opération le logo de GRAND BELFORT
Communauté d'Agglomération précédé de la mention « Réalisé avec l'aide de GRAND BELFORT Communauté
d'Agglomération dans le cadre du Plan Paysage »,
à in'vïter les représentants de GRAND BELFORT lors des réunions de suivi ou de présentation du projet

. - à réaliser les travaux dans les règles de l'Art, pour les projets concernant les ouvrages,
s assurer un suivi du projet et un entretien garantissant sa conservation.

Article 7 : Délai de commencement de réalisation

La réalisation du projet devra être entamée dans l'année suivant la notification du concours. GRAND BELFORT devra
ê'treïnformeede îa'date de commencement de la réalisation du projet dès qu'elle sera connue. Une prolongation
délai de'commencement de réalisation pourra éventuellement être accordée après demande motivée.

Article 8 : Modification des projets

Toute annulation ou modification du projet retenu (les objectifs, la destination- te catendner .;)^evra^ro,t;<lée^
GRANDBELFORT, dansïes meilleurs délais. Si la modification s'avère dénaturer l'objet initial du projet, GRAND BELFORT
peut annuler le versement prévu ou demander le remboursement des sommes versées.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-120

Programme de travaux
forestiers 20^) et
assiette de coupes

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient aJbsente ;

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nwnbre en exercée est de 96, se sont réunis
Saiïe des Assemblées - Annexe de l'Hôtei de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agâtomératlon. rue Frécîéric Auguste
Bartholdl, sws la présidence de M. Damien MESLOT. Présklent.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyline MORALLET- Mme Marie-l-aure FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRISUEZ - Mme Delphine
MËNTRÊ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marte-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JËANNENOT - Mme Françnise RAVEY - Mme Marlanns DORIAN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger IAUQUIN . AutrachSne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavilllere : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébarten VIVOT - Mme Marie-Hélêne IVOL - M, Tony KNEIP - Mme Rachtil HORtACHER -
M, Lolc LAVAILL - Mme CharlèneAUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG . Mme Marie STABILE -M. Yves VOLA-Mme Marte-
Thérèse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DiMEY - IKme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMin - Mme Zo* RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY . Bermont : M. Pascal âROSJEAN. Bessoncourt : -
Bèthonvllllere : M. Alaih TRITT6R - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme EdBh PETEY - Charmols : - Chltenols-lea-Forges :
Mme Mêlante WEI.KLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Juh'en COULON - Cunallères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORSEN - Oorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VAOOT - Mme Haflda BERREGAD . Evette-Salbert : -
Fontaine ; * - Fontenelle : M. Jean-Olaude MOUGIN - FouBsemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ;. Lacollonge :M, Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernsrd GUERRE-GENTON - Larlvlêre : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mteha»! JAGER -
Meroux-flfloval : " Mézfré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - IVIorvillars : - Noviliard : Mme Pascale GtôlLLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU . Pèrouse : M. Jesn-Pierre CNUODE - Petft-Crotx : * -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M, Pierre BARIOGIS -
Urcerey : Mme MarIe-France BONNANS-WEBER - Vaidole : M. BUIent KILICPARLAR - Mme Marla-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlennont : - Vétrlgne :M. Alain SALQMON . Vézelols : M, Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. SougtjdaSffh KfOUAS, Conseilier GommunsutaSi-e (ié)égué
M Pierre FIETIER, Conseiiler communautairB délégué
M..Thierry PATTE. iitulatfô i3e la comnîunô deBanvWars
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD, lltvlaim de fa commune dff BavWiers
M, Pierfe-Jérôme COLLARD, t!tu!afre de la communs da Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN, Sïulaire de la commune de Belhrt
M. 'Sn'ce MICHEL, titulaire cfe /a commune de Belfort
Mme Latifa G/IZ. /OT7E, titulaif» (te /a co/îîmuoe de Belfort
Mme Mathilde NASSAR. tituleiiv de la commune de Selfort
Mme Ssmla JABER, titulalrsi dô te commune île Belfort
M. Bastten FAUDOT, tltulatre de la commune de BsHod
M. Julien PLUMELEUR, tifulsli» tfe la commune çfe Charmois
M. Jean-Paul MOUTARLIER, titulaire de la commune cte Chèvremonl
Mme Martine PAULUZZI, titu{af  de la commune de Danfoutin
M. -Alsh FOUSSERET» titulaire de la commune de Dsnjoutin
M. Alain FIORI. tftuîôSre cfe te commu/ie de Petit-Croix
Mme Christine BAINfER, titulaire de fa co/mmune de Phaffans
M. Jeen-François ROUSSEAU, titulaire de la communQ de ftqppe

M. Damlen MESiOT, Président
M. Fabrice JACQUES, suppléant tte la commune de FontQinô *

M. Eric KOEBERLÉ, ff Vlca-présklanl
M. Jean-Man'iQ HEFÏZOG. titulQire dç fa wmmune de Belfort
Mme MsnQ-Héfèiw IVOL. titulaire cte te commune de Belfort
M Lorc LAVAILL, tStuWre tfe /a commune de Be/fort
M. Sébastien VIVOT. tituléire de /a commune de ÔQlfoii
M. René SCHMITT, tilulaire de 16 communQ de BQffwï

M. Alexandre MANÇANET, y Vice-présf^ent
M. Roland JACQUEMM, titulaire de fa commune de Véiekiis

Mme tsabôllô SEGURA, suppléante de ,9 commune de Peïît-Crofx *
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune cte Pfiaffans *
M. Alain SALOMON, Stulaiiv de la commune de Vétrîgne

Sacrétalre de Séance : Mme Martanne DORIAN

Ordre cfe passage des raoports : 1 à 65

La séance est ouverte à19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme-Mane-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à i'exemen du rapport n" 10 (délibération n9 20-107).

M. David DIMËY, titulaire de la comînune de Belfort, quitte Is séance à l'examen du rapport nv 48 (délibé)'âtlùn n9 20-145} eî donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire d6 la commune de Belfbrt.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'esiamen du rapport n° 4B (déllhérallon n" 20-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de /a commune d'Argiésans.

Accusé de réception - Ministère de Flntèrteur

[ 090-200069052-20201015-20-120-DE
Axusé ortBtë exécutofre

RécepBon pEff t8 prefet : 2l;î OQ02( l» 21
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GRAN-D
BÉLFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-120

de Mme Marie-Laure FRIEZ
Vice-présidente chargée de l'écologie

et du développement durable

Direction de l'eau et de l'environnement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MLF/AB/VZ/DY
Environnement

8.8

Objet: Programme de travaux forestiers 2020 et assiette de coupes

Grand Belfort Communauté d'Agglomération est propriétaire de deux espaces forestiers :

la forêt du Monceau, sur les communes de Valdoie et Sermamagny, et dont la surface couvre le
périmètre de protection immédiate de la zone de captage des eaux ;

la forêt du Thiamont, à Meroux, acquise en 2012 dans le cadre de mesures compensatoires
environnementales liées à l'aménagement de la ZAIC des Plutons.

Ces forêts représentent une surface totale de 89 hectares. Elles sont classées en régime forestier de l'Office
Nationale de Forêts.

Assiette des coupes - Programme 2020

Conformément au programme d'aménagement forestier de la forêt du Monceau, il est proposé pour 2020 la
réalisation :

. d'une coupe sanitaire sur la parcelle 3 d'environ 150 m3 ;

Ce volume prélevé fournira des produits de bois de chauffage (plaquettes forestières) qui seront, mis_en_''ente
par les'soms'de'rÔNF'/sur pied au tarif en vigueur, de l'ordrè de 7   HT par mètre cube. La recette escomptée
est d'environ 1 000   HT (ventes non soumises à la TVA).

Proaramme de travaux 2020

La lisière Nord de cette forêt du Monceau est plantée de frênes dépérissants, atteints par la chalarose. Une
rn te'Fvention'de sécurisation est à prévoir sur ce site. Les crédits pour cette opération sont disponibles au

budget 2020.

L'ensemble de ces travaux, localisé sur le plan ci-dessous) seront réalisés au coure de l'hiver 2020/2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY M. Gérald LORIDAT),

DECIDE

de valider l'état d'assiette 2020,

de valider te programme de travaux forestiers 2020.

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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AinsLdé!ibéré»en .l'.HÔte!.. de .ville cle Beifort et 'iu Grand Beifort Communauté d'Agglomération, le
octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'artfcle L 2?2'1-25~du'c'od'e

général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Aggtomération
etpardélégatioi^uN^;;
Le Directeur Gélên

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

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

Jérôme

ces,

Ob]el : Programme de fravaux tomstlsrs 2020 at assiette de coupes
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Localisation des interventions en 2020

s
s

Ot>('ef ; Programme de travaux forestiers 2020 el assiette de coupes
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-121

hffise en pla<» d'un ftmds
d'aide aux communes

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absante;

Le 15 octobn 2020. à 18 heures.

^s. mS"'ï s(h"nse" 1e GrandBdfo't ÇommunauUcrAggkmiéraUon, dont le nombre en exercice est de S6. s» sont rtunis
Satode? Assen*!ées. -An"BIe. ?eJ'H61el de_vneet du Grand Baltort Gommuna'uUtfAwkm'éiïïo'ï'no fïâdén'c
BarthoW, sous topiésWence de M. DamtonMESLOT, Président. - -- -.^ - - -..,

APPEL NOMINAL

^^ap'n"Ll^bL^^eMïre-^reJLroH^M;^l^. "dreluw^
^.-JÏ., E,"Ï>!WB. ^^. Mm»l^ce. Mm^T^M'-J^^BmTN~-'l^e^^^^

ï SNÎ'''e.c>H^Am'^M- Ï-PICARD. - Mme .M"le:FWK?..CS:IS-M.-S»PhaneGÙYOD^M, Samuel OEHME01E ^
^^^^^^^y5^^^^o^-^Fm^wvE^^'1^-^^'
Snddna."S.LÎL.B£r"ffldMAUI:RF!EY - An»tlot: "...NUchel^NARCIN . ArgUsans: M. Roger 1AUQUIN - Autrechém:
l*m corsne WMONIER -B?w"tan :;.Bavim"'!! : M- Sért<l;LÔRÎciÀT -'BrtfortÏMmB"&eÇne &îoprascSîlî;G°N3T
«".±" B.OU«c/^--M.s^ue."^w ̂ l^e_ *-w^ejv<x-^^^^^
ui5 uw^^chïtoeA!^iER-MiJw44arl»HERZOG-. 1^'i^'ST ]l£-ÏYw"WlA^'ii^'M^^
ïtLé^^ROB^. -l^..î^-cffiF-M-°"UÛIM^ZMT^^^^^
^S,rJl^£^S^LCTjJ^. 'te-^FfcB Y-'B?m^':^^^^^

l.'M'£wn TOITTo; Botn1s i - B?u."ïro^ - B"« ;MT Sfllh PETEY. Channoi8^<aiatenote'3es^Fomes :
!^MébnJ;^^u,NîAOATAj-M-_Fto^"?PUQUET-ch^«^
^ ̂ m^îl^NÏ, -?.''^j^tom^: Ni^^?ï^RQEN/i^TY:~M:to"id^N^^^^^
UJ^ME£ELa°to^.^GJ^Rl:.E^j_M-_F^rtcv OT--^""^~Bi^

'.:^F°''t'm°"*, :-M'-''"":cta"-Ï MoufflN- FOU.I"?ma?mJ ". Amaud_MIOTre-"Rait1^Lacoiicma»1*"MUe^
S^,c.:^Tg^M:Bm^uERlE :GE^.N»Lari^-LM:. syi>?m
M^."^WL'."tew,:;."^»m'<M^j. M'-ph"ïPe. cREPiN^^^^
.
>o£"IO''t; M'n?-Ma''e4J'!?.CAB.RPi_7_Domw<lue RETÀILLEAU - PérouseÏM. JeafrF'iNreC'NUD'DE"-~Pet'iîS^(''>:''

na?"s. :.lLReppe.: M'_c"me;CH. RÊTiEN^ROWe-:. -.se""an"Bny ; - Sévenan»^ Trtvenan'8"M''PieneBAra. OOIS ~-
^rSy;, ^oe. M?&Fra".Mro^NS^^ER:ya idoto^. M»<WUCPÀRLAR'-'^^
Mme Danlèla SAIU.EY. Vauthlennont : - véWgne :M. Alain SAl.OMON. 'VéMlols :' M' RolantTjAC'WEMlK'

Pouvoir à:

M BouatHtelahKIOUAS, Conselllarmmmwiaiilaa» ilôUguè
M wenrB Fonefl; OonseawcommimaiWie délègue
M THeny PATTE, Vtulalre iSa la commune de BamShra
Mme Josisme HM$Z-JUIitARO, Slulalrs de la commune ds BmMers
M. Pierre-Jirfme OOUARO, Stulare (te la commune de Be rt
Mme Nathalie BOUDEVM. Sulalis tfe la wmmune de BeVM
M Snce MCWa. tflufaio de te commune cte Seffbrt
Mme Latita GIUJOTTE, Suhm de la commum de BeVort
Mme MaMdB NASSAR, eWaim d» la aommune da Beffbrt
Mme Semia MBER, tttulsm de la commune de SeBcrt
M. BastlenpAUDOT, au/a*a dis la commune de BeSoit
M. JuSen PWMB.EUR. lilulalv de la commune de Chammis
M. Jeaiv-Paul MOUTARLIER. Oulalis de la commune de CMwemonl
Mme Martine PAULUSI titiMm de la commune de Daifoulh
M. Alain FMSSERET, lltulwa de <a commuite de OaïQufîh
M. Alain FIORI, MufairB de h commune d» Palil-Cmlx
Mme CMslne BMMER, (ilutefre da (a commune de PlwVans
M. Jean-F/ançols ROUSSEAU, titulalie de la commune ils Ftoppe

M. Oanniin MESLOT. Pi«sUanl
M. Febiioe JACQUES, sivpléanl de la wmmune île Fontaine .

M. ErteKOEBERLÊ, 6" W i»isldenl
M. Jean-Marie HEfiZOG. (ffyteff® cfa ia cofnnwie de Bel fort
Mme Marte-HWn» IVOL, litulass de te commune de Belhrt
M. (.ofc I.AWD/Lt, aufafra de la commune de Sfflfcrt
H. SSbasllen VIVOT, Bufere (te (a mmmum île Betal
M. René SCHWTT, lltulalm d» la ccmmuna de BeSort

M. Wsxaadre MANÇANET, 3" Wce-pfèskhnt
M. Rofand MCQUEMIN, litulalis lie la commune de VSzalols

Mme Iselielle SEGURA, suppléante de la commune de PeH-CfOK
M. Hubert FRANÇOIS, suppltanlde la commune de Phaffans '
M. Alsmi SALOMCW. titufairs de ta commune de Vêtrigne

Sscrêfalre de SSance ; Mme Marianne DORIAN

Orafre de passage des raooorts : 1 àSS

La séance est ouverte à 19 hOO et levée S 23 h SO.

Mme Mane-José FLEURY, titulaire de la commune de Betfort. entte en séance à l'examen du rapport n' 10 (déliliétallon n' 20-107).
M:DawsD'MEY'. sywe. de. la 'x"nmune * Belfmt, quitte la séance S Fexanwn du rapport n- 48 (délibération n- 20-1451 et donne oouvoir

CASTALDI, titulaire de la commune de Beffoit

M:MiS.eLNARC>!N.', w,UM.'B^ 'ac°m'"uned'Angeot. : (""<(e /a ;iéanc8 a l'^»tnen du rapport n- 48 (délibéistion n' 20-M5J e( dbnne pouvoir
». Roger LAUQUIN, Stulalre de la commune d'Aialéaans.

Axusé <te réception - Ministère <te nntêrteur

1090-200069052-20201015-2020-121. DE

Il l  T. 2020

ftxusé certfflé exécuirtre

réfet:27/1(M202t|
Pour rautartté compâente par détéflation
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G?AN_D
BELFORT
DirecUon générale

Références :

Mots-clés :

Code matière :

CONSEiL COh/îMUKAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉUBÉRATION W° 20"';2-t

de  . Ale^fcndre KJAM(J.ÂE<(Ë <'
Vice-présldant chargé de la gestion du fonds de concoure

et des relations avec les communes

AM/JS/SB
Collectivités et leurs groupements - Dépenses - SubvenGons Investissement
7.5

Objet : Mise en place d'un fonds d'aide aux communes

En 2014. la Communauté de l'Agglomération BelfoUaine a décidé de mettre en place un fonds d'aide aux
co'mmunes'afin de les soutenir" dans leurs investissements et ainsi concourir au dévetoppement et a
l'aménagementdu territoire de l'agglomératlon.

Ce orindoe a été réaffirmé en 2017 par Grand Sdfort Communauté d'Agglomération suite à la fusion de la
Communauté del'AggloméraBon Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilteul et de la Bourbeuse.

Dans cet esprit. Grand Belfort Communauté d'Aggtomération souhaite à nouveau proposer la reconducfo"^u;;
fonds cFaide'a'ux communes pour la période 2020^2026 en reprenant deux principes de base, à savoir, un forfait
de'6o6 000 C'pour Belfort et la même répartition en fonction des strates démographiques pour les autres
communes.

Le montant de l'enveloppe totale du fonds d'aide aux communes est fixé à 6 220 000  . Cette enveloppe serait
à la disposition des coinmunes pour financer tout projet d'investissementdans la limite de 50 % de la dépense
horstaxes et hors subventions, avec un minimum d'aide de 1 000   HT par opération.

La répartilion par commune serait la suivante :

Belfort

Valdoie

Bavilliers

Offemont

Danjoutin

Essert

Châtenois-les-Forges

Evette-Salbert

Cravanche

Bourogne

Chèvremont

Méziré

Meroux-Moval

Trévenans

Population

municipale INSEE
01(01/2020

47658

5300

4726

4108

3715

3306

2750

2 085

1957

1896

1600

1 334

1307

1248

Part communale

600 000  

200 000  

200 000  

200 000  

200 000  

200 000  

200 000  

200 000  

150 ooo e

150 000  

150 ooo e

150 000  

150 000  

150 000  

plus de 2 000 hsb.

de 1 111à2000hab.

HStel de VILLE OE BELFÔRT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tel 03 84 54 24 24 - www-grandbelfort fr
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Bessoncourt

Andelnans

Montreux-Château

Pérouse

Morvillars

Roppe
Vézelois

Eloie

Foussemagne

Sermamagny

Denney

Dorans

Sévenans

Véfrigne

Fontaine

Argiésans

Phaffans

Bermont

Menoncourt

Cunelières

Angeot

Reppe

Charmais

Larivière

Novillard

Petit-Croix

Bue

Banvillars

Autrechêne

Eguenigue

Bethonvilliers

Botans

Urcerey

Lacollonge

Frais

Vauthiermont

Lagrange
Fontenelle

Total

1245

1 199

1 181

1 169

1078

1 045

953

948

921

860

762

751

701

638

603

461

451

391

390

355

345

342

340

301

299

299

283

282

280

274

248

242

233

228

219

210

129

127

103 741

150 000  "

150 ooo e

150 000  

150 000  

120 ooo e

120 000  

120 000  

120 000  

120 ooo e

120 000  

120 000  

120 000  

100 000  

ioo ooo e

100 000  

100 000  

100 000  

60 000  

60 000  

eooooe

eo ooo e

60 ooo e

60 000  

60 000  

60 ooo e

60 ooo e

60 000  

60 000  

60 000  

60 ooo e

60 000  

60 000  

60 000  

60 000  

60 ooo e

60 000  

eo ooo e

60 000  

6 220 000  

de 751 à -l 110 hab.

de 401 à 750 hab.

Mans de 400 hab.

L'affectation de os financements sera proposée par le Bureau ommunaulaire au Conseil communautaire sur
proposition du Vlce-Président en charge.

Les dernières demandes prises en compte devront parvenir a Grand Belfort Communauté d'Agglomération
avant le 31 décembre 2025.

Le bénéficiaire devra nnentionner le concours financier du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques (art. 6 de la
convention attribulive).

Objet : Mise en pfôc6 d'un fonds à'^tde aux cûfiimunes
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(Mme Zoe RUNSTADLER ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la mise en place du fonds d'alde aux communes,

d'approuver le règlement d'fntervention du fonds d'aide aux communes,

d'approuver la conveniion type d'attribution d'une subvention.

A'nsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Betfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément e 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 Dir.ep®iuU®âa$»yes Services,

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

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

Objet : Mise en place d'un fonds d'aide aux communes
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U A

ELFORT

REGLEWIENT D'INTERVENTION DU
« FONDS D'AIDE AUX COMMUNES »

Ce règlement précise les modalités du « fonds d'aide aux communes ».

1. Bénéficiaires éliaibles

Les 52 communes du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération.

2. Catégorie de projets étiaibles

L'enveloppe du fonds d'aide est à la disposition des communes pour un ou plusieurs prpjet(s)
d'investissement.

Le montant de l'aide sollicitée dewa être supérieur à 1 000   HT.

Ne seront pas éligibles toutes opérations ayant fait l'objet d'une autre demande de subvention
auprès du Grand Beffort Communauté d'Agglomératlon.

La maîtrise d'ouvrage de ces travaux doit être assurée par !a commune (les travaux réalisés en
régie et les acquisitions foncières sont exclus).

3. Modalités du dépôt des dossiers de demandes dejsubyentions

Les communes pourront mobiliser, sur la période du 1ef janvier 2021 au 31 décembre 2025,
l'enveloppe allouée, sur une ou plusieurs opérations d'investissement.

Afin de permettre l'attribution de la subvention afférente à chaque projet, le courrier de demande
de subvention devra être accompagné des pièces constitutives suivantes :

une délibération du conseil municipal engageant l'opéralion et mentionnant le coût estimatif
HT et le finanoment communautaire ;

- le plan de financement prévisionnel ;

1/3
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- le devis sstimatif ;

te calendrier prévisionnel de réalisation.

Ls demande da subvention doit toujows précéder 16 commsnsement d'exécuffon de
{'opérattoti à Snancer,

4. ModaBtés d'instruction des prolets

Après réception des projets, ceux-ci sont instruits par les services du Grand Betfort Communauté
d'Agglomération.

L'instruction porte notamment sur :

le respect des critères techniques et financiers d'éllgibiiité,
le respect des normes législatives ou réglementaires,

- te respect des normes comptables, plafond de 80 % de subventions publiques.

5. Prooosition du moniant de l'alde communautaire

En application de l'articte L 5216-5 VI du CGCT disposant que « le montant total du fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions par te bénéficiaire
du fonds de concours » le taux maximal est de 50 % du coQt HT des dépenses prises en charge
par la commune.

Les aides publiques ne peuvent excéder 80 % du coût global du projet.

L® montant de cetts proposition d'aîde est communiqué à titre d'infoimation à la commune
concernée. Ce courrier d'intormation vaut autorisation de débuter les travaux sans pour autant
prêsager de la décision du Conseil communautaire.

6. Enaaaement financier duGrand.. Bejfort Corofnynayté_d'Aafllomérat!on

Le montant de l'aîde accordée à fa commune relève d'une décision du Conseil communautaire.
Cet engagement est confirmé par l'envoi d'une notification su bénéficiaire.

7 Modalités d'attribution et_de..xersstne.ut (te. ilatdê

l.'altribulion de la subvention fait l'objet d'une convention attrîbutive. Elle règle les conditions et
les modalités flnanoières ̂  sera adressée au bénéficiaire, au moment de la notification de ia
subvention.

Est annexée au présent règlement, la convention type relative aux dispositions générales du
« fonds d'alcte aux communes ».

Le versement de la Bubvention communautaire est effectué au prorata des dépenses
effectwement réalisées.

2/3
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La subvention sera versée à la demande du bénéficiaire, sur la bas®

d'une déclaration d'achèvement de l'opération établie par le maître d'ouvrage ,
d'un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le comptable
public du Trésor ;

du plan de financement définitif dûment signé par le Maire,

L'état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant HT ; la
date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes. La demande devra
comporter en pièce jointe un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire
et le comptable public du Trésor.

8. Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, la convention est réputée caduc.

La prorogation ou la réaffectation de la subvention pourra faire l'objet d'une nouvelle décision
de rassemblée communautaire et donnera lieu à la passation d'un avenant modificatif à la
convention.

En cas d'augmentation du coût du projet, le montant de l'aide communautaire affectée à celui-
ci ne fera pas l'objet d'une revalorisation.

En cas de diminution du coût du projet le montant de l'akle communautaire affectée à celui-ci
fera l'objet d'une diminuh'on au pforata. Le reste retournera dans l'enveloppe allouée.

3/3
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î^

BELFORT

FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2020-2026)
CONVENTION AïTRIBUTiVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une pan,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération .....

d-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Cominune de renrésentée par le Maire, en vertu d'une délibération

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
bénéficiaire pour la réalisation de ;

Intftu/é de fopératlon

Article 2 : Calcul «Su fonds de concours

Assiette retenue (en HT) ;
Montant accordé ;

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération est effectué au prorata des dépenses
effectivement réalisées. La participation communautaire n'est pas révlsable à la hausse.

Ls montant de l'aide accordée ne sera pas inférieur à l 000  .

En cas de diminution du coût du projet, le montant de l'aide communautaire affectée à celui-
ci fera l objet d une diminution au prorata. Le reste retournera dans l'enveloppe allouée.
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Ârtide 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d une déclaration d'achèvement de l'opération établie par le maître d'ouvrage ;
d'un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;

- du plan de financement définitif dûment signé par le Maire.

L'état financier devra noamment mentionner :

» l'intitulé de l'opéntion ;
o pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvendon peut être sollicité en plusieurs acomptes. La demande devra
comporter en pièce jointe un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le
Maire et le comptable public du Trésor.

Article 4 : Conditions de validité ou de modiflcation

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modiflcatlf à la présente convention.

Article 5 ; Modalités de contrôle

Le contrôle de l utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appul des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication at information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations publiques.

Cette conyention est établie w 2 exemplaires origmaux.

Pour la commune de

Le Maire

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
Le Président
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MA

TERRITOIRE
de

BËLFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-122

Fonds d'aide aux

communes -Attributions
de subventions

Séance du 15 octobre 2020

Etaient Drésente

Etaîent absente :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, SB sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de rHc^el de Ville et du Grand Belfoft Comrnunauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Barttr^di, sousr la présklence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mma Marle-Laui-e FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET- M. Ralael RQDRIGUEZ- Mma Dalphina
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florenc» BESANCENOT - M. Jactflies BONIN - Mme Lôubna CHEKOWT -
M. Philippe CHALLANT - M, Alain PICARD - Mme Marte-hance CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Piem GARLES - M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Màrianne DORIAN
-M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Jsseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY . Angeot ; M. Mtohel NAROIN . Argltsana : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER-Banvlllare :-Bavllllera : M. ûerald LORIDAT - Belfort : Mme Eïeiyne CALOPRISCO-CHAONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marte.HWm IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Loto LAVAILL - Mme ChartèneAUTHIER - M. Jean-Marie HERZOS . Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - MroeMarie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. oarid DIMey - Mme Corinne CA$TALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Maife^los* FLEURY - Bermont : M. Pascal QROSJEAN - Beaaoncourt : -
Bethonvilllere : M. Alain TR1TTER . Botans : " Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Ghannols : . Châtonols'les-Forg»s :
Mme Mélanle WELKLEN-HAOATAi - M. Ftorian BOUQUET -Chévnmont : - Cravanche : M. Jallen COULON -Cuneltêres :
M. Henri ÛSTERMANN - Danjoutln : - Oenney : M. Jaan-Paul MORGEN - Dorana : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ;
M. Michel MERLET. Elole : M. Eric GILBERT - Essmt ; M. Flédértc VADOT . Hm» Haflda BERREQAD - Evette-Salbut : -
Fontftine : * " Fàritenèllâ : M. J&fin-Ctaude MOU61N - Foussamagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge ;M. Michel
BLANC - Lagrangs : M. Bemaril OUERRE-aENTON. Larivlère : M. Sylvain RONZANI. Menoncourt : M. Mlchaei JAGËR -
Msroux-Moval ; - Mézlrt ; - Mantnuï-Chateau : M. Philippe CREPIN -MorelllarB : - Nnvlllanl : Mme Pascale OABILtOUX
" Cffs^cri f ; Mrïië Marie-Linë GABRÔL - Dominique RËTAILLEA'J - Psrcusc s M. Jean-Pierre CNUDDE - PetÏt-Crûî-î : . -

Phaffans ;*-Reppe: M. Olivier CHRÉTIEN-ftoppe î-Sermamagny:-SévenanB:-Trëvenans: M. Pierre BARLOGIS .
Uresrey : Mme Marte-France BONNANS-WEBER - VaWole: M. Bntent KILICPARLAR - Mme Martc-Paule MERLET -
Mms Banlèle SAILLEY - VautMeimont ; - Vttrigne :M. Alain SALOMON - VéMlols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bouabdaliah KtOUAS, Conseiller conimunautaae délégué
M Pierre FtETIER, Conseifierçomfnunaaltyre délégué
M. Thierry PATTE, iltuiaîw ^e la cwiiinvna de BanvïK^fs
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD, titufsirêde la co/nffiunie de Bavllliefs
M. Pieire^èrSnw COLÎARD, ffiute/re cte /a comnw/ie tte Be rt
Mme NslfialiB BOUDEVIN, Btuyaim cfe h commune d» SBtort
M Bnce MICHEL, lllalelm (fe la commune île B»Sart
Mme Latffa QILUQTTE, titvlww tfe te çommtme île Batfwt
Mme Mathihie NASSAR, titulaire cte la comtnune de Beffort
Mme Saffiia JABER, frttrfa/re tte la commune tte Be/ftîrt
M. Bastien FAUDOT. iiiwsirB de ia commune de BeSori
M. Jufien PLUMELEUH. tifulaire d& la comwwe cfe Cfranno^
M. Jean-Pauf MOUTAHUEFl!. tSuissiïB îte /a comniiine da Cfidiremonf
Mme Martfne PAIJt-UZZI, tfttslww cfe /a cpmmu/ïe cto DâDyiiulin
M Alain FOUSSERET, litufairg cte là cwnmune dffDSnjoufin
M Aïain FIORI, titulaire cte ls commune cfe Petit-CtoSx
Mma ChHstine BAINIER. titulaire cfa /a Ctïmmune dé Phûffans
M Jean-François ROUSSEAU, titiïfafw <fe te commune de Roppe

M. DamlenMESLOT, PMUenl
M. Fabrice ̂ CQUES, suîïpîêsnt de là commuivs de Fontfifm

M. EIKKOEBERLË, 6" Vlcefxésldent
M. Jean-^arie HERZOGr ïitulàiFe cfe la cofnmune de 0e?fcrf
«me Wetfs-WWne WOl., (tu/afm da te comflunscte Selfert
M Lofis tAVASLL. tiWsira àa ta com/rtune ^6 fiaterf
M. Sêùasthiï ViVOT. titulafmde îû communÊ de Belfort
M. Réfié SCHM/T7, GtulaiiefSe la commune de Béffort

M AlBxmdis MANÇANET, y Wce-frisideof
M. ffo/and JACQUEMIN, îftuiaire delà commune rfe V&28/o/s

Mme teafce/te SEGURA^ sïipplêsnïe de /a commyne cfe jPefi'î-Cw/y *
M. Hubml FRANÇOIS, suppféanl (fe la commune cte Pliaffans *
M. Aiain SAi.OMON, tîtulairs tf6 SB cufnmuw <fe iWriâne

Secrétaire de Séance ; MmeMarianna DORIAN

Ordre deoassaaedes raBcorts ; 1 à 65

La séance estmverte a 19 hOO et levée éS3h 50.

Mme Marie-José FLEUFiV, litulaim île la commune de Belfart, antm en séance a l'vxtmen du rapport n' 10 (tIéSbérallon n' 2(1-107).

M. Davki DIMEY, «tulaire de la commune de Beltoit, quitte la séance à l'examen du rappoitn' 43 (dSlibéretton n" 20-145) eldomw poumlrS
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beffort

M. Michel NARDIN, llhilalis de la commune d'Angeot, yultte la séance à /'examen du rapport n' 4S idélltiéraSon n' 20-14S) el (fcnne pourofr
à M. Roger LAUQUIIt, tltulam de la commune d'Argiésans.

Accusé âe réoptton - Ministère de nrrtérteu r
Data affichage

b 21 OCT.

1090.2000690S2-20201015-2020-122-DE
Accusé certifié exécutofte

R^epBan par ie préfet : 6âl/11QQ2[
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G_RAN_D
BÉLFÔRT
Direction générale

Références :

Mots-clés :
Code matière :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-122

de M. Alexandre MANÇANET
Vice-président chargé de la gestion du fonds de concours

et des relations avec les communes

AM/JS/SB
Collectivités et leurs groupements - Dépenses - Subventions Investissement
7.5

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

Dans le cadre du fonds d'aides 2018-2020 mis en ouvre en direction des communes-membres, il est soumis à
votre examen les demandes de subventions suivantes :

Communes
{Dolalion fonds
d'ûide encore

dlsponlble)

Intitulé de l'opération
Assiette de
subvention

(H. T.)

Subvention
communautaire

Bethonvilliere
(6 734, 66  ) Travaux d'aménagement rue du Petit Bois 19 380,60  6 734, 68  

(solde)

Foussemagne
(14 687, 38  ) Remplacement zinguerie groupe scolaire 1 487,25  

Câblage électrique et réseaux pour l'école
numérique

8 000  

743, 63  
(50%)

2 000  
(25 %)

Novillard
(18126, 82  ) Travaux de voirie rue du Moulin 12 780  

Travaux d'extension réseaux secs rue des
Vergers

3 243  

3 195  
(25%)

1 621  
(50 %)

Total fonds d'aides 14 294, 29  

Lors de sa séance du 24 juillet 2020, le Conseil communautaire a attribué une subvention de 6 190,46   à la
commune de Bethonvilliers pour la réalisation d'une bordure rue de la Madeleine, finalement la commune
n'effectuera pas ces travaux.

Lors de sa séance du 20 juin 2019, le Conseil communautaire a attribué une subvention de 11 960,45   à la
commune de Foussemagne pour le remplacement de la chaudière de l'école, la chaudière ayant pu être
réparée, son remplacement n'est plus nécessaire.

Les communes de Bethonvilliers et Foussemagne demandent l'annulation de ces subventions au profil d'autres
projets (tableau ci-desstis).

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT CommunBUtê d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Beifort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Je vous propose de réserver une suite favorable à ces demandes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

M Michel MERLET, Mme Zoé RUNSTADLER et M. Alain TRITTER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollidtées, telles qu'elles figurent dans le tableau de la
délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le compte
2041412-chapitre204,

d'accepter le report des subventions communautaires attribuées aux ommunes de Bethonvilliers et
Foussemagne sur d'autres projets,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec la commune bénéficiaire, la convention
attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 23 septembre 2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du code
général des collectivités territoriales.

La présente dédsion peut faire l'objet d'un
recours devant fa Juridiction administrative

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Oirecteili>Sîn?iBl, <lps Services,

JérOiri

Objet: Fonds d'aides aw communes-Attfibutions de subventions
-2-

-262-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-123

Dépôt d'un dossier au
CEF Blending pour

l'acquisitlondebusâ
hydrogène

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absent :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, 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 prêsidencs de M. Damien MESLQT. Président.

APPEL NOWIINAL

Mme Maiyline MORALLET- Mme Marie-Laure FRIEZ - M. AlexandrB MANÇANET - M. Rafaël RODRICUEZ-Mme DelpMne
MENTRÊ'- M. Eric KOEBERIÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France eEFIS - M. Stéphane S.UYOD_- M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT-Mme Française RAVEY - Mme Marianne DORIAN

. M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeol; M, Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN- Autrechéna^
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : . Bavllllera : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyns GALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Htlène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORIACHER
M. Lote LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marle HERZOO - Mme Marie STABILE- M. Yves VOLA- Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvln CERF - M, David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JEUCIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edilh PETEY - Charmol» : - Châtenols-les-Forees :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont ; - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln ; - Denney ; M. Jean-Paul MORSEN - Dorans : M. OaniersçHNOEBELEN -Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Elole ; M. Eric GILBERT. Easert : M. Frédértc VADOT - Mme Haflda BERREOAD - Evette-Salbert ; -
Fontaine : . - Fontenella ; M. Jean-Claude MOUOIN - FoUEsemaane : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonae ;M; Mictiel
BLANC --Lagrang'B-: M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt :M. MlchrfjAOER-
Meroux-Moval : ^Mézlrf : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvillare ; . Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Une CÀBROL - Domlniiiuè RETAILLEAU - Përouse ; M. Jean.Pterre CNUODE . PeUt-Crolx : . -
Phaffans : . - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans: - Trévenans : M^ Pierre BARLOGIS -
Ureerey: Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdole: M BOIent KILIÇPARLAR - Mme Maro-Paule MERIET
Mme Danltle SAILLEY - Vauthlennont ; - Vétrinne :M. Alain SALOMON - Vézelola : M. Roland JACQU6MIN.

Pouvoir à :

M, BcualiclBllali KIOUAS, Conseiller mmmwaulalis délégué
M, Pierre F.IETIER. Consw'Ser cûmfnunâutaire délégué
M. ' Thlany PATTE, ttulslre de la commune île Banvillais
Mme Josiane HAASZ-JUIilAfW, lllulelm de facofnniune de Bavllllers
M. Pwtv-Jérôme COLLARD, ïituSôlrô de /a cofîimune de Beifort
Mme Nathalie BOUDEVIN. tftuiaire de la commune d9 Betfort
M Brio M)CH£L. hïo/s/re cto te cûmmune t/e Seyort
Mme Lalila GILUOTTE, UMalm da la communs de Saffort
Mme Msïhildç NASSAR. tituleire de /a commi/ne de Belfort
Hma SamlaJABER, titulaire de la commune da Bclhii
M. Bsst!en FAUDOT, tîlulaire de la commune de Betfort
M. Julien PLUMELEUR, titulaire de la commune de Channois
M. Jean-Paul MOUTARUER, tlWlBlm de la commune de Chévwmont
Mme Martlns PAULUZZI, titulaire de la commune de Danloulln
M. 'Alaln FOUSSERET, ttlulatre de la commune de Dan/oulln
M. Alain FIORI, lltulalm lie le commune de PeVt-Cioix
Mma Chrtslins BAINIER, liliilslre da la commune de PhaHans
M. Jean-François ROUSSEA U, tftulôire de ta commune de Roppe

M. Dffmien MESLOT, PrôsKîent
M FBbrico JACQUES, suppléant de te commune de Fontaine

M E* KOEBERLÉ, 6* Vhe-plisklfM
M. Jea/i-Man'e HERZÛ6. WulBire de te GommunQ de Beffort
Mme Marie-HMne IVOL, (Maire de la commune de Bellort
M. Loîc LAVAILL. tituIairQ de la communQ de Belfort
M. SébesSeh VIVOT, (ilutefre tfa là commune de BeSoit
M. Hené SCHMITT. titufaire de ta cwnmune de Belfort

M. Almandm MANÇANET, 3° Vks-présldenl
M. Fîotand JACQUËMIN, titulaire cte la çommwe de Vézelois

Mme Isabelle SESURA, suppltanle de fa commune A Pelll-Cmlx
M. Hubert FRANÇOIS, suppléenl de te commun» de Pdatens .
M. Alain SAiOMON, lltulem de la commune de Vèlritne

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 à 65

La séance est ouverte à 19 ht» at levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, «tulalre de la commune de Bellort, entre en séance à ('examen cfu rapportn' 10 (délibérallon n' 20-107).
M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quille la séance à /'exanien du rapport n" 48 {délibération n' 20-14S) etdonne powolrè
Mme-Corinne CASTALDI, lilulairs de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitta la séance à l'examen du rapport n' 4S (délibération n' 20-145) et donne pouvoir
a M Roaer LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésans.

Accusé de [&»ptlon - Mhitefêrede rintérteur

|o90-20006905Z-202010't5-20-123-DE J
Accusé cerSfié scécutdre

Réception par te fK-éfrt : 21/10Û02C

Pour Fautorfté comp^ente PEU- (têtégattu)

m
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉRATION  20-123

de M. Rafaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du tem'toire

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

RR/GL/EL
Economie

8.4

Objet : Dépôt d'un dossier au CEF Blending pour l'acquisition de bus à hydrogène

Vu la candidature conjointe du urana Beirort et de Pays de Montbêliarti Agglomération déposée le 23 avril 2019
et retenue le 13 septembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet national Territoire d'Innovation,

Vu le retour négatif de l'ADEME, en date du 17 janvier 2020, à la réponse du Grand Belfort à l'appel à projets
« écosystèmes de mobilité hydrogène »,

Vu la réponse du Grand Belfort à l'appel à manifestation d'intérêt « projets innovants d'envergure européenne
ou nationale sur la conception, la production et l'usage de systèmes à hydrogène » de l'ADEME en date du 15
avril 2020,

1. Rappel : le projet de Ligne Inter-agglomérations Zéro Emission (LIZE)

Le projet LIZE a été inscrit parmi les actions de l'axe hydrogène du projet « l erritoire d'Innovation
Transformation d'un Territoire Industriel ». Il est porté par le Syndicat Mixte des Transports en Commun du
Territoire de Belfort (SMTC) et est soutenu par le Grand Belfort. Son coût global estimé, en hypothèse haute,
est de 5 060 000  (cinq millions soixante mille euros). Il est financé en subvention par la Banque des Dépôts
dans le cadre du projet « Territoire d'Innovation », par le Contrat Métropolitain Nord Franche-Comté, le Grand
Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération.

Une réponse a été déposée en avril 2020 lors de l'appel à manifestation d'intérêt « projets innovants d'envergure
européenne ou nationale sur la conception, la production et l'usage de systèmes à hydrogène » de l'ADEME,
indiquant la recherche de subvention du SMTC pour le projet LIZE. Un appel à projet de l'ADEME était prévu
en juin 2020 pour faire suite à cet appel à manifestation d'intérêt, mais a été décalé au dernier trimestre 2020
en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.

2. Dépôt d'un dossier au CEF Blending

Le 30 juin 2020, une réunion s'est tenue entre le urana Belfort, le SMTC et Hynamics (filiale EDF, pour l'énergie
hydrogène), pendant laquelle il a été proposé au Grand Belfort et au SMTC de déposer une demande d'aides
au CEF Blending de la Commission européenne pour l'acquisition de sept bus à hydrogène. Cette demande
d'aides doit être soutenue par la Banque des Territoires au moyen d'une offre de prêt au SMTC.

En raison du seuil d'éligibilité de la demande (un million d'euros de subvention et cinq millions d'euros de prêt
de la Caisse des Dépôts et Consignations par dossier), il a été proposé par Hynamics que le SMTC, soutenu
par te Grand Belfort, dépose cette demande avec quatre autres collectivités territoriales concernées par des

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
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projets de station à hydrogène : la Métropole Nice Côte d'Azur, la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la Mairie du Grau-du-Roi.
Il a été également proposé que le dépôt soit assuré par une collectivité « chef de file », la Métropole Nice Côté
d'Azur, en lien avec les services de chaque collectivité.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité

DECIDE

d'autoriser Grand Belfort Communauté d'Agglomération à assister le Syndicat Mixte des Transports en
Commun du Territoire de Belfort (SMTC) pour le dépôt d'une demande d'aides au titre du CEF Blending et en
lien avec quatre autres collectivités territoriales, au titre du projet « Territoire d'Innovation »,

d'autoriser Grand Belfort Communauté d'Agglomération à soutenir la demande de prêt « Mobilités du
quotidien » du Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort (SMTC) à la Banque des
Territoires, au titre du projet « Territoire d'Innovation ».

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

Î$IJNA$^

Jérô

Objet : Dépôt d'un dossier au CEF Blending pour l'acquisiïion de bus à hydrogène
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Approbation du compte
rendu annuel d'acth/ité
de concession (CRAC)
au 31 décembre 2019

relatif à la ZAC des
Toureiles

Etaient présents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures,

Les membres du conseil de Grand BeEfort Communauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexa de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédëfte Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Mariê-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIOUEZ -Mme Delphine
MENTRÉ' - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALtANT - M. Alain PICARD - Mme Marla-France CEFIS - M. Stéphane OUYOD_- M. Samuel DEHMECHE -
M. Plero CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Mtehtle dEANNENOT - Mmt Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
-M. MillladesCONSTANTAKATOS-M.JosephlLlANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argltsans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvillare : - Bavilllers : M- Géraltl LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISGO-CHASNOT
- M. lan BOUCARD - M. SébasUen VIVOT - Mme Marte-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLAOHER -
M. Lolc LAVAILL- Mme Chariène AUTHIER - M. Jean-Marle HERZOO - Mme Marie 8TABILE- M. Yves VOLA-Mme Mane-
Thérèae ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JEUCIC - M. René
SCHMrrT - Mme Zoé RUNDSTAOLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont ; M. Pascal QROSJEAN - Bessoncourt : -
Bothonvilllere : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne ; - Bue : Mme Edlh PETEY . Charmols : - Châtenois-las-Forfles :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Plorlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche ; M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERIUIANN - Danjoutin : - Denney: M. Jean-Paul NIORQEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Eloie ; M. Eric GILBERT . Essert : M, Frédéric VADOT . Mme Ha«da BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : . - Fontenelle ; M. Jean-Claude MOUQIN - Foussemagne : M. Amautl MIOTTE - Frais ; - Lacollonge :M; Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernari GUERRE-OENTON - Lariv!ère :M. Sylvain RONZANI -Nenoncourt : M. Mlchael JAOER
«aeroux-Mova] : -'Mézlré ; - Montnux-Chtteau : M. Philippe CREPIN - MOnlllarS : - Novlllartl : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CA8ROL - Dommliiue RFTAII l F.MI - Pérouae . M. Jeaii-Plem CNUDDE - Petlt-Croix : . .
Phaffans : * - Repp» : M. OIMer CHRÉTIEN - Roppe : - Sennamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. PleTO BARLOGB -
Urcèfey: Mme Marie-France BONNANS-WE8ER - Valdoie: K. BUIent KILICPARLAR - Mme^Marle-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlermont ; - Vétrlgne ;M. Alain SALOMON - Vézdols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M Bouabdslfah KIOUAS. Conseiller communautaire délégué
Af. P/'e/re FfETiER. Conseiller communaufaio déféguô
M. Thierry PAT7E, titulsiw de lô commune de BanviliQrs
Mme Joslane HMSZ-JUILLARD, titulaire de Is commune de Bavllllers
M. Planv-MrSm» COLLARD, lilttlalre de la commune de Bellort
Mme Nathalie BOUDEVIN, tttuleli» de la commun» de Beltort
M. -Bnce MICHEL, tltulelre de le commun» da Belfan
Mme Lstifa GILUOTTE, ïitulaifff de /a cosnmuw cfa Betforl
Mma MaWde MSSAR, Stulalre de la commune de Belhrt
Mme Ssmla JABER, titulaire de te rommunB de Belfcrt
M. Bastlen FAUDOT, Wulalm de la commune de Befforf
M. Mien PLUMELEUR, Stiilalre da la commune de Chwnnis
M. Aan-Pau/ MOUTARLIER, titulaire de la commune de CMwBimnl
Mme Mwtha PAULUZZI, Ittulalre de fa commune de Oanloutm
M. AIaln FOUSSERET, lltulalm tf8 te commune de Oa^oufm
M Aîain FfORI, titulaire de ta commune de Petlt-Crow
Mme Christine BAlNfEfÏ. fffu/a/re de le commune de PhaffQns
M. Jean-F^nçois ROUSSEAU, ffiulaira dô la commune c/e Roppe

M. Damiôn MESLOT, Prôsfïlent
M. Fabrice JACQUES, suppléant de fa commwQ de Fontaine

H. Eric KOEBERLÉ. f Vlce-présldanl
M Jean'MsriQ HERZOG, VttilQire de la commune de Belfort
Mme MariQ'Hôiône IVOL, tStulQina de la commune de Belfort
M. Loî'c LAVAILL, titulôire de te aommwe de Balfort
M. Sébastien ViVOT, tituSsfre de te commune de Beltort
M. René SCHMITT,  <//s/re de /â commune de Betfoii

M Alexandre MANÇANET, 3* Wce-prfsldsnl
M Roland JACQUEMIN, Stufafre de là commune de Vézelois

Wme Isabefle SEGURA. suppléante ffe la commune de pçtit-Crofx
M. 'Hubert FRANÇOIS, supplôanl de la communs de Phattans '
M. Main SALOMON, Vlulaire de te commune de Vitrigna

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 SSS

La séance est ouverte ètShOOet levée à 23 h 50.

Mme-Marie-José FLEURY, litulalra de la commune de Bellort, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (délibération n' SO-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quitte le séance e /'examen du rappoiin' 4S (Wbimtion n' 20-145) et donne pouvoir i
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltort.

M. Michel NARDIN, Stulalre de la commune d'Angaot, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 Idêllbêralton n' 20-145) et donne pwvoir
à M Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésans.

Atxusé de récefrtlon - Ministère de ['Intérteur

1090.200069052-20201015-20-124-DE |
Accusé cermé exécutore

Rêcefrtlon par le prêtât : 21/1W202Î

l» î 1 BÊÏ, IB6
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CONSEIL CC^iViUNÂUTAiRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÊUBÉRATEON  20-124

de Itf. Ra'Faël RODRIGUË-.À
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de ['aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

RR/JS/RB/GL/AM
Economie

8.4

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 20ÎS relatif e Sa ZAC des Tourelles

1 - Contexte

La ZAC des Tourelles est l'une des plus anciennes zones d'activités économiques, initialement portée par la
ommune de Morvjllars qui en a concédé i'aménagement et la gestion à la SODEB par voie de concession
d'aménagement le 20 janvier 1993, à qui se sont successivement substitués le Syndicat de Gestion des Zones
multisites du Sud Territoire de Belfort, puis la Communauté d'Agglomération Belfortaine en 2000, aujourd'hui le
Grand Belfort. Le traité de onossion court Jusqu'au 19 janvier 2024.

Cette zone d'activité est l'une des zones qui dispose actuellement d'une surface foncière disponible à la
commercialisation importante (17,4 ha disponibles sur un total de 31,6 ha), tout comme l'Aéroparc et la Jonxion
toute proche.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver le Compte-Rendu
annuel d'Activité de Conossion réalisé par la SODEB concessionnaire, révisé au 31 décembre 2019 et joint en
annexe du présent rapport.

2 - Point sur l'avancement de l'opération

2. Travaux

lirfsA ce jour, les principaux travaux sont finalisés à savoir les travaux en matière d'assairissement,
d'aménagements paysagers, de réalisation de la voie principale de desserte de la ZAC et les travaux de pré-
terrassement des terrains.

Afin d'une part de garantir une cohérence des niveaux des plateformes sur la ZAC et d'autres parts de participer
aux surcoûts importants dus au mauvais état du sous-sol dans le cadre de l'installation des entreprises, la
SODEB réalisera dans le cadre de la concession les travaux de plateformage pour les entreprises qui
s'installent. Ces travaux seront réalisés en fonction des implantations définitives qui seront faites sur chacun
des lots. Le coût total de ces plateformes est estimé à 2 452,9 k  HT.

En 2019, il a été convenu de réaliser des travaux de découpage du lot 3 d'une surface de 10 200 m2 en quatre
parcelles de plus petites tailles (1 800 à 2 700 m2 environ), ceci afin de mieux répondre à la demande de foncier.

Ces travaux consistent en la création d'une voirie d'accès à ces sous ilots. Initialement estimé par la maîtrise
d'ouvre à 110, 7 k  HT, le montant de ces travaux s'élèvent finalement à 192 k  HT en raison de la nécessité
de prolonger les réseaux d'électricité et de gaz.
L'une des quatre parcelles ayant été cédée en janvier 2020 à la société METALART, les travaux ont été lancés
en février 2020, avec une livraison prévue en septembre 2020 parallèlement à celle du bâtiment METALART.

Le lot 5 doit être divisé pour accueillir deux projets en cours. Dans un souci d'égalité et les terrains étant par
principe vendus viabilisés, le Grand Belfort prend à sa charge les travaux issus du découpage du lot 5 en deux

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
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lots, en intégrant le coût au bilan de la ZAC. Ces travaux sont estimés à 36, 5 k  HT et pourront être engagés
dès la signature de l'acte de vente.

2. 2. Cessions

Depuis le dernier bilan révisé au 31 décembre 2018, les principales évolutions s'agissant des perspectives de
cession de terrains sont les suivantes :

e Un acte de vente a été signé avec la société METALART en date du 31 janvier 2020, pour le lot 3a issu
du découpage du lot 3, d'une surface de 1 803 m2, pour un prix de 30, 7 k  HT.

e Le lot 5 doit être découpé pour y accueillir deux projets (négoce en carrelage et commerce de matériels
agricoles). Un des actes de vente a été signé en juillet 2020 sur l'ilot 5a. L'autre est toujours sous
compromis de vente.

3 - Analyse du bilan financier arrêté au 31 décembre 2019 et présenté par la SODEB

3. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT

Acquisitions
Etudes

Travaux

Frais financiers

Frais divers

Frais de société

Commercialisation

TOTAL

Bilan au 31/12/2018

279,1

241,0

5 798,8

1 009,8

108,4

424,1

170,4

8031,6

Bilan au 31/12/2019

279,1

241,0

5 880,1

1 009,8

108,4

426,8

170,9

8116,1

Ecart

81,3

2,7

0,5

84,5

Les dépenses liées aux études et aux travaux sont en augmentation significative par rapport au dernier bilan
approuvé en raison du nouveau découpage qui a été étudié et réalisé sur le lot 3.

Sur cette opération, les dépenses sont estimées à 8 116, 1 k  HT.

3. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT

Cessions de terrains

Subvention Région Tranches 1+2
Subvention CD90 Tranches 1+2

Subvention FEDER Tranches 1+2

Subvention FNADT Tranches 1+2

Subvention FEDER Tranche 3

Subvention FNADT Tranche 3

Participation collectivité
Produits financiers et divers

TOTAL

Bilan au 31/12/2018
4 072,1

138,7

127,5

645,8

284,4

18,5

19,7

2 684,9

40,0

8031,6

Bilan au 31/12/2019
4 074,3

138,7

127,5

645,8

284,4

18,5

19,7

2 757,1

50,1

8116,1

Ecart

2,2

72,2

10.1

84,5

La participation générale du concédant en 2019 est de 2 757, 1 k , soit en hausse de 72, 2 k  par rapport au
précédent bilan, du fait de la prise en charge de la viabilisation des terrains issus du découpage du lot 5. Le
montant de cette participation est à réviser par avenant dont le projet est ci-annexé, en application de l'article
L. 300-5 du Code de l'Urbanisme.

Sur cette opération, les recettes sont estimées à 8 116, 1 k  HT.

Objet ; Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concess/on (CRAC)
au 31 décembre 2019 relatif à la ZAC des Tourelles

-2-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT. M. Michel NARDIN.
Mme Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(M. /an BOUCARD, M. Olivier CHRÉTIEN, M. Jean-Pietrs CNUDDE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer sur le bilan révisé de la ZAC des Tourelles arrêté au 31 décembre 2019 à un montant de
8 116 100   HT (huit millions cent seize mille cent euros hors taxes) au lieu de 8 031 600   HT (huit millions
trente et un mille six cents euros hors taxes),

de se prononcer sur la participation générale du concédant de 2 757 100   (deux millions sept cent cinquante-
sept mille ont euros), en augmentation de 72 200   (soixante-douze mille deux cents euros) par rapport au
dernier bilan approuvé,

d'approuver l'avenant n°17,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 délégation

iervices,LeDi

Jérôme 15

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activiîé de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2019 relatif à la ZAC des Tourelles
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COIVIPTE RENDU ANNUEL

à la COLLECTIVITÉ

Juillet 2020

ZAC des Tourelles - MORVILLARS

CONCÉDANT GRAND BELFORT
D'AGGLOMÉRATION
Hôtel de Ville et de la
Communauté Place d'Armes

90000 BELFORT

COMMUNAUTÉ

CONCESSIONNAIRE SODEB
La Jonxion 1

1 Avenue de la Gare TGV

90400 MEROUX-MOVAL

Note descriptive
Bilan révisé au 31 Déombre 2019
Inventaire foncier des cessions de terrains

Inventaire foncier des acquisitions de terrains
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Inventaire foncier des compromis de vente

NOTICE DESCRIPTIVE

Une convention de concession a été signée le 20 Janvier 1993 entre la Commune
de MORVILLARS et la SODEB pour une durée de 8 ans pour l'aménagement
d'une Zone d'Activités de 31 hectares dont 23, 7 hectares cessibles.

Un premier avenant à la convention de concession a été signé le 6 Mai 1994
entre le Syndicat de Gestion des Zones Multisites du Sud du Territoire de
BELFORT, la Commune de MORVILLARS et la SODEB, transférant la réalisation
et la gestion de la ZAC au Syndicat. Il indique également que le Syndicat peut
verser une avance à l'opération de 4 000 000 Frs.

Un deuxième avenant a été signé le 2 Déombre 1996 entre le Syndicat et la
SODEB ramenant ['avance à 1 650 000 Frs. Cet avenant précise, en outre, que
l'Article 10 "modalité de passation des marchés" de la convention initiale est
modifié pour le rendre conforme à la Loi 93-122 du 29 Juin 1993 ainsi que l'Articie
15 "retour et remise des ouvrages" de la onvention initiale qui précise que les
rétrocessions des voiries et réseaux seront faites à titre onéreux.

Un troisième avenant signé au 7 Décembre 2001 entre la Communauté
d'Agglomération Belfortaine et le Syndicat prévoit le transfert de la réalisation et
la gestion de la ZAC des Tourelles du Syndicat à la Communauté
d'Agglomération Belfortaine.

Un quatrième avenant signé le 21 Juillet 2000 proroge la durée du traité de
concession de six années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2007.

Un cinquième avenant signé le 13 Novembre 2000 prévoit un montant maximum
d'avance de trésorerie de 7 000 000 Frs de la part de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine.

Un sixième avenant signé le 25 Novembre 2003 ramène la rémunération de la
SODEB pour sa mission de commercialisation de 5 % à 3,5 %, et permet le
versement par le concédant de fonds provisoires à hauteur de 1 600 000  
maximum.

Un septième avenant signé le 6 Mars 2006 détermine le montant des avanos
versées par le concédant au concessionnaire pour un montant maximum de 2
100 000  .

Un huitième avenant signé le 16 Février 2007 annule les dispositions de l'avenant
2 relatives aux remises d'ouvrage à la Collectivité à titre onéreux, et précise que
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les dispositions de l'Article 15 du traité de conossion signé le 20 Janvier 1993
redeviennent applicables (remises d'ouvrages à la Collectivité à titre gratuit). Il
intègre également les nouvelles dispositions de la Loi 2000-1208 du 12
Décembre 2000. Enfin, il prolonge le traité de concession pour une durée de six
années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2013.

Un neuvième avenant signé le 28 janvier 2008 fixe le nouveau montant de la
participation de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 400 000  ).

Un dixième avenant signé le 30 Décembre 2008 fixe le nouveau montant de la
participation de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 540 000  ).
Unonzième avenant signé le 21 Décembre 2009 fixe le nouveau montant de la
participation de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 760 000  ).

Un douzième avenant signé le 20 Novembre 2012 proroge la durée du traité de
concession de six années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2019.

Un treizième avenant signé le 7 Février 2013 détermine le montant des avances
versées par le concédant au concessionnaire pour un montant maximum de 2
600 000  .

Un quatorzième avenant signé le 16 Janvier 2015 fixe le nouveau montant de la
participation de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 950 000  ).

Un quinzième avenant signé le 26 Janvier 2018 fixe le nouveau montant de la
participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération (2 560 000  ), et
proroge la durée du traité de conossion jusqu'au 19 Janvier 2024.

Un seizième avenant signé le 5 Février 202U, ayant pour objet de renforcer la
lisibilité financière de l'opération, précise les modalités de financement de
l'opération entre le concédant et l'aménageur, et notamment qu'en application de
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, le montant de la participation à l'équilibre
de i'opération est fixée à 2 684,9 K  HT

POINT PHYSIQUE

1-ACQUISITIONS

A ce jour, toutes les acquisitions sont réalisées, principalement par voie amiable.

2 - TRAVAUX

Les travaux déjà réalisés sont
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la liaison RN 1019/RD 23 : elle a été réalisée par le Conseil Départemental
en 1994 et constitue l'axe principal de desserte de la ZAC,

les travaux de VRD de la liaison RN 19/RD 23 et de la première tranche,

la première tranche de travaux : elle a consisté en la viabilisation des terrains
de la tranche 1 (lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9/10), en la réalisation de plateformes sur
ces différents lots (sauf sur les lots 7 et 8 où seul le pré-terrassement des
plateformes a été réalisé), et en la réalisation des travaux extérieurs tels que
le bassin de rétention des eaux pluviales et la station d'épuration propre à la
ZAC,

la deuxième tranche de travaux : elle a consisté en la viabilisation des lots 3,
4, 5, 13, 14et15eten la réalisation du pré-terrassement des plateformes sur
ces différents lots pour accueillir les entreprises,
la troisième tranche de travaux a consisté en la réalisation de la voie 3 et du
préterrassement des platefonnes des lots 11, 12 et 16.

3 - CESSIONS

A ce jour, cinq parcelles ont été vendues :

le lot 6 dont l'acte de vente au SOIS a été signé le 20 Septembre 2002,

. le lot 2 dont l'acte de vente à la Société ACTE SUR a été signé le 28 Mai
2003,

. le lot 9/10 dont l'acte de vente à l'ADAPEI a été signé le 27 Janvier 2004,

. le lot 1 dont l'acte de vente à la Société ASTIER a été signé le 24 Mai
2004.

Le lot 3a dont l'acte de vente à la Société METALART a été signé le 31
Janvier 2020.

Une expertise relative à la présence ou non de zones humides, réalisée à
l'automne 2019 dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de
Morvillars a mis en évidence des zones humides sur les lots 7, 8 et11 de la
ZAC.
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Selon nos dernières informations, il est envisagé dans le futur PLU de
laisser ces 3 parcelles constructibles, sous réserve de mettre en ouvre des
compensations adaptées.

Ainsi le présent bilan prévoit que toutes les parcelles sont maintenues
comme étant cessibles mais n'intègre pas le coût éventuel des
compensations qu'il faudra trouver pour les rendre constructibles. En effet
le coût de ces compensations ne peut être estimé à ce jour car peut être
totalement aléatoire selon la nature des projets qui y seraient réalisés et les
exigences des services de l'Etat qui en découleraient.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

1 - DEPENSES

1-1 Etudes

Les études réalisées avant la signature du traité de concession s'élèvent à 64,3
K  HT (18, 3 K  HT + 46 K  HT).

Les études après concession (estimées à 176, 7 K  HT) comprennent toutes les
études nécessaires à la réalisation de la ZAC. Cela inclut les frais de géomètre,
d'architecte-conseil, d'études de sois...

En fin d'opération, le montant de ce poste est évalué à 241 K  HT, sans
changement par rapport au précédent bilan.

1-2 Travaux et honoraires techniaues

En fin d'opération, le montant prévisionnel des travaux et honoraires de Maîtrise
d'Oeuvre est estimé à 5 880, 1 K  HT, en augmentation de 81, 3 K  HT par rapport
au précédent bilan, cf explications plus en avant dans ce paragraphe.

Les travaux extérieurs consistent en la réalisation un collecteur d'eaux pluviales
depuis la ZAC
jusqu'à la Bourbeuse. Ils ont été réalisés en 2002 pour un montant de
88,8 K  HT.

Les aménagements des espaces paysagers (travaux d'espaos verts et espaces
boisés périphériques) sont estimés à 239, 1 K  HT (155, 1 K  HT + 84 K  HT).
Les travaux d'espaces verts de la voie principale ont été réalisés au cours de
l'année 2008.
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Le remboursement auprès du Conseil Départemental des frais engagés par celui-
ci pour réaliser la voie principale de desserte a été effectué à hauteur de 304,9
K  HT. Nous rappelons à ce sujet que, lors de l'approbation du dernier bilan au
31 décembre 2017, le solde de 157, 4 K  HT à payer au Département qui figurait
dans les précédents bilans a été supprimé en raison du désaccord entre les deux
Collectivités sur ce solde et de l'impossibilité à justifier ledit montant pour l'une
ou l'autre des parties.

Les travaux relatifs à la station d'épuration ont été réalisés en 2002-2003. Le
montant de ces travaux s'élève à 47,0 K  HT. Cette mini-station a été supprimée
en 2008 avec la mise en place d'un assainissement collectif.

Les travaux de la première tranche ont été réalisés à hauteur de 1 159,3 K  HT.

Les travaux de la deuxième tranche ont débuté en Juin 2004 et se sont terminés
en Juin 2008.
Leur montant s'élève à 269, 6 K  HT.
Les travaux de VRD relatifs à la 3ième tranche ont débuté en Juin 2006 ; il reste à
réaliser la finition de la voie 3, ainsi que le prolongement éventuel de la voie 2
(travaux estimés par l'équipe de Maître d'Oeuvre à 92, 0 K  HT). Le montant total
de cette tranche de travaux est estimé en fin d'opération à 351, 5 K  HT.

La préparation des plateformes a été réalisée par l'aménageurafin de gérer d'une
part la cohérence des niveaux des plateformes sur la 2AC et d'autre part de
participer aux surcoûts importants dus au mauvais état du sous-sol dans le cadre
de l'installation des entreprises. L'hypothèse retenue dans ce bilan est la livraison
aux acquéreurs de plateformes à - 0, 60 m du niveau fini, traitées à la chaux sur
35 cm sur l'emprise des futures constructions et des zones circulées, et revêtues
d'un enduit monocouche superficiel. Le coût de ces plateformes s'élèvera à 2
452, 9 K  HT pour les trois tranches (1 096, 8 K  HT + 732, 8 K  HT + 623, 3 K 
HT), et est inchangé par rapport au précédent bilan.

Il est précisé que le coût des plateformes peut évoluer à la hausse ou à la baisse
en fonction des implantations définitives qui s'établiront sur chacune de ces
plateformes.

Concernant leur réalisation, celles-ci feront l'objet d'une actualisation prévue au
marché de travaux mais dont le montant, difficilement appréciable en raison du
caractère aléatoire des cessions, n'a donc pas été estimé et inclus au présent
bilan.

Actuellement, l'état d'avancement de la réalisation de os plateformes est le
suivant :

. tranche 1 : plateformes réalisées en totalité à l'exoption des lots 7 et 8 où
seuls les préterrassements ont été réalisés,
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. tranche 2 : pré-terrassements réalisés,

tranche 3 : pré-terrassements réalisés.

Les travaux des plateformes de la 1ière tranche sont estimés à 1 096, 8 K  HT

Les travaux des plateformes de la 2ième tranche sont évalués à 732,8 K  HT.

Les travaux des plateformes de la 3ième tranche sont évalués à 623, 3 K  HT

Enfin, les provisions pour imprévus sont estimées à 202, 1 K  HT.

Les travaux de découpage du lot 3, permettant la commercialisation de quatre
parcelles de plus petites tailles, ayant pour objet notamment la création d'une
voirie d'accès à ces sous ilots, étaient initialement estimés par la maîtrise
d'ouvre à 110, 7 K  HT. Finalement ce montant s'est avéré sous-estimé, de plus
la nécessité de prolonger les réseaux d'électricité et de gaz ont porté le montant
de ces travaux à 192, 0 K  HT.

Ces travaux ont été réalisés en février 2020 pour permettre le démarrage des
travaux de construction de METALART sur l'ilot 3a, dont l'acte de vente a été
signé le 31 Janvier 2020. Ils seront terminés en septembre 2020, parallèlement
à la livraison du bâtiment METALART.

Les travaux de viabilisation de l'ilot 5a, résultant du découpage de l'ilot 5, seront
pris en charge par le bilan de la ZAC au profit de la société qui achètera ce terrain
(PASSION CARRELAGE en principe, comme précisé ci-après), dans un souci
d'égalité avec les acquéreurs des parcelles 3a à 3d. Il s'agira de tirer les réseaux
en limite de propriété et de prendre en charge les frais de raccordement. Ces
travaux sont estimés à 36,5 K  HT et pourront être engagés dès la signature de
l'acte de vente.

t-3 Frais financiers

Les frais long terme correspondent aux intérêts liés aux emprunts. Ils s'élèvent à
304,5 K  HT et n'ont pas vocation à évoluer, les prêts auxquels ils correspondent
ayant été remboursés.

Les frais à court terme correspondent aux intérêts sur découvert de trésorerie de
l'opération. Ils s'élèvent à 534,3 K  au 31 Décembre 2019. En fin d'opération, ils
devraient s'établir prévisionnellement à 705,3 K  HT, montant inchangé par
rapport au précédent bilan.

-276-



1-4 Frais divers

Le poste correspond à des frais de reprographie, de signalétique, de publicité,
etc... En fin d'opération, ils sont estimés previsionnellement à 108,4 K  HT, sans
changement par rapport au précèdent bilan.

1-5 Frais de Société et commercialisation

Ce sont les honoraires perçus par la SODEB dans le cadre de sa mission,
calculés selon les dispositions prévues dans la convention de concession.

2 - RECETTES

2-1 Cessions

Le principe retenu en 2016 par la Collectivité (Délibération en date du 1N
Décembre 2016) est un prix de cession unique de 17   HT/m2, quelle que soit la
surface de terrain vendue, et ce afin de redynamiser l'opération et la rendre plus
attractive au niveau commercial.

Un premier acte de vente a été signé avec le SDIS en date du 20 Septembre
2002. Il représente la cession d'un terrain d'une surface de 9 995 m2 (lot 6) pour
un prix total de 205,7   HT.

Un deuxième acte de vente a été signé avec l'Entreprise ACTE SUR en date du
28 Mai 2003, portant sur une parcelle de 10 020 m2 (lot 2) pour un prix total de
206,4 K  HT.

Un troisième acte de vente a signé par l'ADAPEI en date du 27 Janvier 2004. Il
porte sur la cession d'une parcelle de 15 036 m2 (lot 9/10) pour un prix total de
275,0 K  HT.

Un quatrième acte de vente a été signé avec l'Entreprise ASTIER en date du 24
Mai 2004 pour un terrain d'une surface de 13 789 m2 (lot 1) pour un prix total de
210,3 K  HT.
Un cinquième acte de vente a été signé avec la société METALART en date du
31 Janvier 2020 pour un terrain d'une surface de 1 803 m2 (lot 3a) pour un prix
total de 30,7 K  HT.

Le montant total estimé des recettes sur l'ensemble de la ZAC s'élève à 4 074,3
K  HT dont 928, 1 K  HT perçusà ce jour pour les cinq ossions précitées.

Depuis le dernier bilan révisé au 31 Décembre 2018, les principales évolutions
s'agissant des perspectives de cession de terrains sont les suivantes
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le projet porté par Passion Carrelage sur le lot 5a est toujours d'actualité
mais il n'a pas encore pu se concrétiser. Nous espérons une cession au
2e trimestre 2020. Comme indiqué plus haut dans le paragraphe relatif aux
travaux, GBCA a accepté de prendre en charge la viabilisation de cette
parcelle, de la même façon que cela a été fait pour les lots 3a à 3d.

Le projet porté par M. COTTET et M. JACQUOT sur le lot 5b pour
l'installation d'un garage de vente et de réparation de machines agricoles
(actuellement installé dans le ontre de Morvillars). Le projet semble
compromis, principalement pour des problèmes de financement. Nous
avo'ns néanmoins prévu la ossion de la parcelle 5b au 4e trimestre 2021,
que ce soit à M. COTTET ou à un autre preneur.

D'autres projets sont ou ont été à l'étude, et concernent

La création d'une ferme solaire par la société QUADRAN sur les parcelles
7, 8 et 11 représentant une surface de 4, 5 hectares. Le montage
opérationnel et financier consisterait en la signature d'un bail
emphytéotique et le versement d'un loyer annuel au propriétaire (SODEB
dans le cadre de l'opération de la ZAC des Tourelles) et en parallèle
paiement de l'IFER aux collectivités concernées (urana beirori el conseil
Départemental). Ce projet n'apparaît pas encore dans le présent bilan car
les discussions techniques et financières ne sont pas encore
suffisamment avancées.

Enfin, comme cela a été précisé en fin de notice descriptive, le présent bilan
n'intègre pas à ce stade les problématiques liées à la présence de zones
humides sur les lots 7, 8 et 11. Ainsi, ces parcelles sont considérées comme
cessibles, au même prix de vente que les autres lots, et le coût des
compensations qui devront être mises en place ne peut être estimé en l'état.

A noter que si la constructibilité de ces trois lots devait être abandonnée de
ce fait, cela aurait pour conséquence \a perte de recettes de cessions à
hauteur de 754 239, 00   HT, qui une fois déduits les coûts de plateformage
provisionnés correspondant, viendrait augmenter la participation du
concédant de 464 000   HT environ.

2-2 Subventions

Les subventions perçues au titre des différentes tranches de travaux sont les
suivantes
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. REGION, au titre des tranches 1 et 2
DÉPARTEMENT, au titre des tranches 1 et 2
au titre des tranches 1 et 2 645, 8 K 
tranches 1 et 2 284, 4 K 
. FEDER, au titre de la tranche 3 18, 5 K 
. FNADT, au titre de la tranche 3 19, 7 K 

138,7 K 
127,5 K  . FEDER,

FNADT, au titre des

2-3 Participation de la Collectivité

Pour assurer l'équilibre de otte opération, la Collectivité devrait verser en fin
d'opération une participation prévisionnelle d'un montant estimé à 2 757 100  .

Cette augmentation de 72 200   par rapport au précédent bilan (2 684 900  ) est
la conséquence du surcoût des travaux liés au découpage de l'ilot 3, étant précisé
que les travaux de viabilisation de l'ilot 5a sont quant à eux couverts par les
imprévus travaux.

3 - FINANCEMENT

3-1 Emprunt

Deux emprunts de 228 700   chacun ont été mis en place, ainsi qu'un troisième
prêt de 914 700  .

Ces trois emprunts ont été intégralement remboursés.

3-2 Avance de la Collectivité

Afin de participer au finanoment de la trésorerie de l'opération, le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération a consenti à l'opération des avances
remboursables s'élevant globalement à 2 567100   à ce jour, la dernière avance
de 500 000   ayant été versée au mois de Mai 2013.

Ces avances ont ainsi « transformées » en participation définitive à l'équilibre de
l'opération au 31 Déombre 2019.

3-3 Ligne de crédit

La trésorerie de l'opération est financée au moyen d'une ligne de crédit d'un
montant de 1 350 000   à ce jour, nous permettant d'assurer le financement
de l'opération à court terme. Cette ligne, est en place jusqu'au 30 Septembre
2020.

10
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Cependant, et pour permettre de faire face aux dépenses imminentes liées aux
travaux induits par le découpage du lot 3, creusant davantage le déficit de
l'opération, nous avons fait une demande auprès de la Caisse d'Epargne de
Bourgogne France Comté pour augmenter ce finanoment à hauteur de 1 500
000  . Nous vous informons que la Caisse d'Epargne de Bourgogne France
Comté a d'ores et déjà donné son accord de principe pour cette augmentation.

11
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SODEB

ETAT DES COMPROMIS DE VENTE EN COURS
îl/0712020
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OP 123 ZAC DES TOURELLES A

MORVILLARS AU 31 DECEMBRE

aow

(Convention Concession Commune de lOtWILLARSSODEB du 21 Janvier 1993 première albstitution parle Syndicat Mixte d'aménagement et de
puis seconf substltutlcn par la CAB Avenant no du IIDécambre 2001)

dl. ' Sud Avenant nnl 6 Mars 1994

ACQUEREURS DATE DU
COMPROMIS

REFERENCES

CiWOUlffiTttMfiS

SURFA

(m2)
OBSERVATIONS

!COTTET

|SC[ DU
ÎOURELLES

PASSAGE DES]

DE VENTE

21/12/2017

21/W2017

7U1 122 247, 00

59 959, 00

TOTAL 10718 182

TVA

24 449. 40

11991

36441

146 696. 40

71 950, 80

ZIB 647 20
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AVENANT  17
AU TRAITÉ DE CONCESSION

POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZAC DES TOURELLES
EN DATE DU 21 JANVIER 1993

ENTÎO

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsiem Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération en date du 19 décembre 2019, ci-après dénommé « la
Collectivité" ou "le concédant",

d'une part,

ET

La Société d'Equipement du Territoire de BELFORT (SODEB), Société Anonyme d'Economie
Mixte, au capital de 336 600  , inscrite au RCS uc BELFORT sous ie n°B 535 920 060 dont le siège
social est à l'Hôtel de la 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

La commune de Morvillars (par voie de concession d'aménagement le 20 janvier 1993), puis !e
Syndicat de Gestion des Zones Multisites du Sud Territoire, puis la Communauté d'Agglomération
Belfortaine et depuis le l janvier 2017 le Grand Belfort ont confié l'aménagement et l'équipement de
la ZAC des Tourelles à la SODEB.

Cette convention de concession a été signée et visée en Préfecture le 21 janvier 1993.

Par délibération en date du 19 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l'avenant 16 à
la Convention de concession. Cet avenant avait pour objet de renforcer la lisibilité financière de
l'opération en précisant les modalités de fmaacement de l'opération entre le concédant et l'aménageur,
ceci en distinguant les trois formes de concours financiers que sont l'avance de trésorerie, la
particioation à l'équilibre de l'opération et la participation aux charges supportées par l' aménageur
destinée à fmancer les équipements publics de retour.

Cet avenant a pour obj et la modification du montant prévisionnel de la participation du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE l - MODIFICATIQNDELA PARTICIPATION FnANCIERE

Le point VI de l'article 17 « financement des opérations » est modifié comme suit :

Point VI : en application de l'Article L. 300-5 du Code de 1'Urbanisme, le montant de la
participation du concédant à l'équilibre de l'opération est fixée à 2 757, 1 K  HT.

Fait à MEROUX-MOVAL, le

En 4 exemplaires

Florian BOUQUET
Président Du'ecteur Général

DamienNOSLOT
Président

SODEB
Grand Belfort Comm

unauté d Agglomération
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-126

Approbation du compte
rendu annuel d'actrvité
de concession (CRAC)
au 31 décembre 2019

relatif à la ZAC
TECHN'HOM

Etaientjirésenta

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient absents '

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Selfort Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 96. se sont réunis
Salle des Assemblées ~ Annexe de ('Hôtel de Vilte et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, nje Frédéric Auguste
Bartholdi» sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président

APPEL NOMINAL

Mme^aiyline MORALLET-^Kms Marie-Laum FRIEZ-M. Alexandre MANÇANET- M. Rafael RODRIGUEZ - Mms Delphine
MENTRÊ - M. Eric KOE8ERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKbuAT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHM6CHE -
M. Pierre CARLES - M. Thleriy BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltia<fe$ CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILIANA.

Andelnans : M, Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger IAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvillar» : - Bavllllers : M. Gérald LORIDAT- Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARO - M. Sébastien VIVOT - Mme Marte-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -'Mme Rachel HORLACH6R -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. Oevld DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nitola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNOSTADLER - Mme Marle-José FLEURY - Bennont : M. Pascal CROSJEAN - Beasoncourt : -
Bethomilllers :M. Alain TRITTER. Botans : - Boulogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmors ; - Chltenols-los-Forges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellèras ;
M. Henri OSTERMANN - Danjodln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ;
M. Michel MERLET - Etoie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme HaUa BERREOAD - Evette^Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle^: M. Jean-Claude MOUGJN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE ~ Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-OENTON - Lartvière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Nlichaël JAGER -
Meroux-Moval : - Mézlré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllars : - Novlllanl : Mm» Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme iviaiic-Liiic CABROL - Dominiqtie RETAILLEAU - Pérouse : iui. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-Croix : ' -
Phaffans : . - Reppe : M. Olwler CHRÉTIEN . Roppa : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urceray : Mme Marie-Francg BONNANS-WEBER - Valdole : M. Baient KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Vémlois : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir il:

M. Bovabdallah KIOUAS, Conseiller communautaire délégué
M. Pierre FIETIER, Conseiller communautaire délégué
M. Thierry PATTE. titufairô fie la commune de Banvillars
Mme Josiane HAASZ-^UILLARD, titulairQ de la commune da Bewlliers
M. 'Piene^férôme COLLARD. Wulaire cfe la commune de fle/ftwï
Mme Nathalie BOUDEVW, titulaifB de !a commune de Belfort
M. Brice MICHEL, tJtvWre cte la commune cte Belfort
Mnw L^tfa GILUOTTE, îstulôÎFB (te la commune de Belfort
Mme Mathllde NASSAR, fftulaîfe de la commune de Belfort
Mnw SamiB JABER, titulairB de la commune de Belfort
M. Bastion FAUDOT. tftuiaire w la commune cfe Beffort
M. Julien PLUMELEUR, fcïute/re de lô commune de Channois
M Jean-Pâul MOUTARLIER. ùtulairB de la commune de Chèvremonl
Mme Martine PAULUZZI. tltulairB de la commune tfe Danjoutin
M, Alain FOUSSERET, ffiulaire de la cominune de Danjqutin
M. AlQin FIORf. titulaire de la commune cfe PeW-Crolx
Mme Christine BAÎNIER. titufaîre de la commune de Phaffans
M. Jean-Françoia ROUSSEAU, titulaire de Is commune de Roppe

M Damsen MESLOT. Prôskîenï
M. Fabrice JACQUES, suppiôant de IQ cominuno de Fonteine

M. Eric KOEBERLÉ, 6" Vsa-présldenl
M Jean-Marie HERZOO, titulaire d6 la communo de Betfort
Mme Man'e-Hélène IVOL, litutairQ de la commune de Belfort
M Loïc LAVAILL. titulaio de SQ cwnnwnc cto fl"Vort
M Sébastien VIVOT. titulaim de la commune e 'ïelfort
M. René SCHMITT. titulaire de la commune de ;ictfort

M. AlexaiKlm MANÇANET, f Vice-presldent
M. /îo/and JACWEMIN. tStulaire fie Sa commune de Vôzefas

Mme Ssabelie SEGURA, suppiéante de IQ commune cte PeSt-Cmix
M. Hubert FRANÇOIS, suf^lôant de Is nommunc de Phsffsns *
M. Alain SALOMON. tittilQire de la commune de vétngne

Secréte/re dé Séance : Mme Mananne DORIAN

Ordre de passage des rapflorts : 1 à 65

La séance est ouverte i19h00 et levée à 23 h SO.

Mme Maiie-José FLEURY, Wulaire de la commune de Be/fcrt, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (dcSbéiatian n' 20-107).
M. David DfMEY, WulQire de la commune de Belfort, quitte la séewe à /'examen du rapport n9 48 (délibération n" 20-145) et donne pouvoir à
Mme Connue CASTALDl, tituiaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, llluleire de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (d61ibéretmn n'20-14SI el donne poumir
à M. Roger LAUQUIN, fstulajre de la commune d'Argiésans.

Accusé de Féc^îBon - Ministère de rinférteur

1090-200069052. 20201015-20-125-DE

Accusé certifié exécutoire

RëcBfrtlon par fsffféte: 21/1 W2C2Î
l» 21 OCÏ. 2020
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CONSEIL eoittKUWÂU-i'ÂERE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉFiATlOM  20-12a

sSe  .. RË'fesi RGDRIGU^^;
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés ;

Code matière :

RR/JS/RB/GL/AM
Economie

8.4

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel cf'Activité de Concession (CRAC) au 31
décembre 20'iS relatif à la ZAC TECHN'HOM

"i - Contexte

Le projet TECHN'HOM porte pour l'essentiel sur le Technopôle de 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 2AC 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) ;

TECHN'HOM III (2012-2015) qui a permis principalement d'accompagner le renforcement 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 2019 et joint en
annexe du présent rapport.

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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Aujourd'hui, les bilans des programmes TECHN'HOM II et [II ont été Clôtures au 31 décembre 2015. Cette
clôture a été actée lors du Conseil communautaire du 30 janvier 2020 approuvant le dernier bilan de la ZAC. Le
bilan de la ZAC TECHN'HOM qui vous est présenté concerne donc uniquement l'opération TECHN'HOM l, avec
le programme d'habitat « Les Jardins du Mont », en cours d'aménagement et de commercialisation.

2 - Analyse ciu bilan financier de TECHN'HOM l arrêté au 31 décemb,-e 2019 et présenté par la SODEB

2. 1. Analyse des dépenses

DEPENSES en !(  HT Bilan au 31/12/2018 Bilan au 31/12/2019 Ecart

Acquisitions 1 948,2 948,2

Etudes 312.2 303,3 -8,9

Honoraires techniques 823,9 822,9 -1,0
Travaux 13607,7 13572,8 -34.9
Frais financiers 895,3 938,9 43,6

Frais de gestion 696,6 697,3 0,7

Honoraire de l'aménageur 650,0 650,0

TOTAL 18 933,9 18 933,4 -0,5

L'évolution significative du bilan de TECHN'HOM par rapport au dernier approuvé concerne le poste « Travaux »
et « Frais financiers » :

i- L'estimation des travaux de démolition a été revue à la baisse ainsi que les imprévus afin d'être plus
proche des prix du marché ;

^ L'augmentation des frais financier est due au report de 2 ans de la réalisation des opérations
immobilières "plots collectifs" et "terrains d'activité".

Le moniani total aes aepenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de 18 933, 4 K  HT, sans évolution
significative par rapport au dernier bilan révisé au 31 décembre 2018.

2. 2. Analyse des recettes

RECETTES en K  HT Bilan au 31/12/2018 Bilan au 31/12/2019 Ecart

Cessions de terrains 4 667,4 4 666,9 -0,5

Participations conventionnées 9401,4 9401,4

Participation du concédant 4 000,0 4 000,0
Vente travaux transferts anciens jardins
ouvriers

822,0 822,0

Produits financiers et divers 43,1 43,1

TOTAL 18933,9 18 933,4 -0,5

Aucune évolution significative n'est constatée par rapport au dernier bilan approuvé. Le montant total des
recettes prévisionnelles est évalué à la somme de 18 933, 4 K .

Le montant total de la participation due par le concédant est de 4 000, 0 K , affectée aux équipements publics
(Quartier du Mont). Cette participation sera versée au concessionnaire en 5 échéances de 800 K  par an.
Sachant que les versements ont débuté en 2016, ils s'achèveront en 2021. Ces versements servent â'couvrir
les prochaines échéances d'emprunt de la BPCE (Banque Postale Crédit Entreprise), dont le paiement est
appelé le 12 janvier de chaque année.

Objet : Appmbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2019 relatif à la ZAC TECHN'HOM

-2-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, M. Zoé
RUNSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(M. lan BOUCARD ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider sur le bilan révisé de la ZAC TECHN'HOM l arrêté au 31 décembre 2019 à un montant de 18 933 400

  
HT (dix huit millions neuf cent trente trois mille quatre cent euros hors taxe) , sans évolution significative par

rapport au dernier bilan approuvé,

de valider la participation générale du concédant de 4 000 000   (quatre millions d'euros), identique au dernier
bilan approuvé,

de prévoir l'inscription au budget 2021 de 800 000   (huit ont mille euros),

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 feire l'objet d'un
recours devant la juridiction administrative

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par déléga}i<^uN^t/5>
LeDJFeçteyN'^^is^i.S^p/ices,

Jérôm

Objet ; Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Conossion (CRAC)
eu 31 décembre 2019 relatif alaZAC TECHN'HOM
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ZAC TECHN'HOM

Programme l

Bilan révisé au 31 Décembre 2019

Par délibération du Conseil Communautaire du 30 Janvier 2020, il a été décidé d'acter

la clôture comptable des programmes TECHN'HOM II et TECHN'HOIVI III.
Ainsi, le présent bilan prévisionnel au 31 Déombre 2019, qui devra faire l'objet d'une
approbation par délibération du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance,
correspond uniquement au programme TECHN'HOM l.
Ce bilan est assorti des commentaires suivants.

Le bilan révisé au 31 Décembre 2019 du programme TECHN'HOM l de la ZAC est
joint en annexe 1.

l - LES DEPENSES

Les dépenses à venir concernent principalement la réalisation d'une zone d'habitat
située sur le site des anciens jardins ouvriers dans le Quartier du Mont à Belfort, et
nommée «r Les Jardins du Mont ».

Nous rappelons qu'il avait été décidé par la Collectivité d'abandonner l'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.

-1 -
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La décision avait donc été prise de réfléchir à un projet urbain permettant des
constructions plus « traditionnelles ». Pour se faire, un concours d'architecte urbaniste
et paysagiste a été lancé pour la conception puis la mise en ouvre de ce nouveau
projet.

Le groupement Traitvert (92) - City Green (90) a été retenu par la Collectivité. 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 naturel où le végétal tient
une place importante.

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 2) :

o l'acte d'acquisition des terrains qui appartenaient au Grand Belfort 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 le
8 Septembre 2016 (1 254 K ),

o l'acte d'acquisition à NEOLIA de la parcelle de 484 m2, située avenue de la
Ferme, a été signé le 12 Décembre 2016 (10 K ),

o l'acquisition au Département des terrains du Centre d'Exploitation Routier- CER
- (anciennement CFAI) est repoussée de 2 ans par rapport au dernier bilan, soit
en 2023 (342 K ), et ceci pour tenir compte des nombreuses incertitudes quant
à la réalisation de l'opération qui y est associée.

2 - Les études

L'estimation prévisionnelle du coût des études est arrêtée à 303, 3 K  HT, sans
changement significatif par rapport au dernier bilan. Elle se décompose comme suit

o 72,6 K  HT pour les frais de géomètre,

o 35, 8 K  HT pour les diagnostics de pollution, les diagnostics des réseaux existants
et les études de sol,

o 194, 9 K  HT pour les autres études, dont notamment celles réalisées pour le
transfert des anciens jardins ouvriers, celles réalisées pour l'Ecoquartier (mission
d'urbanisme, études d'opportunité énergétique, etc. ), et celles relatives à ['opération
« Les Jardins du Mont ».

-2-
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3 - Les honoraires techniques

Les honoraires techniques intègrent les indemnités de concours, les 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 822, 9 K  HT, sans
changement par rapport au dernier bilan.

4 - Les travaux

4. 1- Les travaux des sites du TECHNOPOLE, d'ALSTOM et du Site 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 - Serrurerie - est arrêté à 294, 1 K  HT, les 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 travaux de démolition est revu légèrement à la baisse par rapport
au dernier bilan, soit 531, 9 K  HT au lieu de 555, 9 K  HT. Il comprend une
provision de 264,0 K  HT à valoir en 2023 sur les travaux de démolition des
bâtiments du Département (CER).

o le coût des travaux d'éclairage public est arrêté à 1 136, 1 K  HT, montant définitif
des travaux qui sont achevés,

o en raison de l'abandon par la Collectivité du projet de signalétique de la ZAC à
l'aide de 5 éoliennes, le coût des travaux de signalétique est arrêté à 77, 9 K 
HT,

o le coût 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 construction de la loge ALSTOM, située le long de la rue 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'avenue des Sciences et de
l'Industrie et de la rue de la Découverte, pris en charge par la ZAC TECHN'HOM

3-
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à la demande de la Collectivité, ressortent à 80, 3 K  HT, sans changement par
rapport au dernier bilan,

o les travaux supplémentaires de la ZAC ressortent à 92, 7 K  HT, conformément
au dernier bilan approuvé,

o les travaux de réparation provisoire des caniveaux cassés le long de la rue de la
Découverte au droit des accès des sites industriels, puis Tes 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 préfinanoment signée avec ERDF est arrivée à son terme
l objectif de souscriptions de puissance, fixé parla 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
prefinancé pour l'opération (le montant global préfinancé s'élevait à 191,2 K 
HT).

4.2- Quartier du Mont (site des anciens jardins ouvriers + parcelle Sud)
o Le coût 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/intermédiaire/collectif : suite à l'appel d'offres lancé en
2016, le montant total des 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'exécution de
l'opération détaillées ci-dessous :

. Tranche ferme fTFI: Réseaux primaires de la zone d'habitat / Desserte
réseaux et voirie provisoire îlot A + Haie bocagère / Réaménagement
complet de l'avenue de la Ferme - Travaux achevés en Décembre 2016
Tranche conditionnelleJJTClj: Desserte réseaux et voirie provisoire îlot
B / Haie bocagère - Travaux achevés en Décembre 2016
Tranche conditionnelle_2_{TC2}; Desserte réseaux et voine provisoire
îlots C et D - Travaux de terrassement réalisés en Juillet - Août 2018 /
Travaux de réseaux humides réalisés en Juin - Juillet 2019 / Travaux
achevés en Mai 2020

. Tranche conditionnelleAI[C31: Travaux définitifs de l'îlot A - Travaux
achevés en Juin 2019

-4-
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Tranche conditionnelle 4 (TC4): Travaux définitifs de l'îlot B - Travaux
ac/ievés en Juin 2019
Tranche nnnditionnelle 5 (TC5): Travaux définitifs des îlots C et D -
Travaux engagés fin Août 2020 pour une durée de 4 mois environ.
Tranche nonditionnelle 6 006): Aménagement trottoirs et abords rue
Léon Bourgeois et via du Mont // Travaux anticipés et rattachés à /aJTC3
;m/se en place de 4 conteneurs enterrés réalisés en Juillet-Août 2018
+ traitement des abords du collectif L'Orée du Mont, rue Jacques
CHABAN-DELMAS (espaces verts, trottoir) réalisé en Mai-Juin 2019
//Les travaux restants sont programmés en 2022

. Tranche conditionnelle 7 (TC7): Aménagement complet de la coulée
verte - Travaux programmés en 2022

4.3- Imprévus, actualisation

Le budget affecté aux imprévus et actualisations des prix est légèrement revu à la
baisseïhauteur de 105, 0 K  HT, au lieu de 115,9 K  HT, afin de tenir compte de
révolution notable des prix des marchés de travaux.

5 - Les frais financiers

! '><.. fr?-'s financiers versés au 31/12/2015 à la Caisse des Dépôts et Consignation
(CDcfsont arrêtés à 560, 9 K  pour le découvert autorisé à la SODEB qui a pris fin le
30/11/2015.

Des frais financiers, liés à une ligne de déouvert autorisé par la Caisse d'Épargne
Bourgogne FrancheComté (CEBFC), sont évalués sur la base de. la sltuat;on
prévisi onnelle de trésorerie, qui résulte ellemême de !'echéancie^Previsio^nel des

dépenses et des recettes, et sur la base des taux de découye rt actuels (2'o%)jjls
s'éîevent à 194, 4 K , au lieu de 150, 5 K  dans le précédent bilan. Cette augmentation,
de ['ordre de 40 K , est due au report de 2 ans de la réalisation des opérations
immobilières « plots collectifs » et « terrains d'activités ».

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 quÏ a bien voulu'accompagner l'opération spécifique d'aménagement^du
secteur d'habitat. Le remboursement est réparti en 5 échéances de 800, 0 K  HT à
verser'le 12 Janvier de chaque année. Les frais financiers liés à cet emprunt sont
évatués'à 183, 9 K  HT, sans changement notable par rapport au dernier bilan.

6 - Les frais de gestion et de commercialisation

Les frais divers (reprographie, impôts fonciers, etc. ) etlesfraisdejiommercialtâation
(pubïicite, ~presse, supports, etc. ) sont estimés à 473,2 K  HT (404, 7 K  HT + 68, 5 K 
HT), sans changement par rapport au dernier bilan.
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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

18 933,4 K 
HT, 31

Décembre 2018.

des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de
sans changement par rapport au dernier bilan révisé au

Il - LES RECETTES

1 - Les cessions de terrains

Le montant total des cessions, arrêté désormais à 4 666,9 K  HT, est sans
changement par rapport au bilan précédent, et se décompose de la manière suivante
(cf. inventaire foncier des cessions en annexe 3) :

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). Le
montant des cessions s'élève à 2 000, 9 K  HT, sans changement par rapport
au dernier bilan.

Elles sont échelonnées de la manière suivante :

12 ossions effectuées, dont les derniers actes ont été signés en
Juillet 2020,
5 ossions prévues entre le 4eT trimestre 2020 (3) et le 1er

semestre 2021 (2), correspondant à 4 compromis de vente déjà
signés entre 2019 et 2020 (cf. inventaire foncier des compromis
de vente en annexe 4), et 1 option de réservation à venir,

. à partir du 2ème semestre 2021 jusqu'en 2023, il est prévu, à titre
d'hypothèse, de réaliser 2 cessions par semestre.

0 cession habitats intermédiaires / collectifs sur une parcelle d'environ 4 500 m2
surface de plancher de 2 000 m2 à 170, 0   HT/ m2, soit 340, 0 K  HT. Cette
opération immobilière 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.

o cession plots collectifs 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
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cession est inchangé par rapport au dernier bilan. Néanmoins, l'opération est
reportée en 2023, soit 2 ans de décalage par rapport au précédent bilan.

o ossions terrains d'activités : droit à construire de 15 000 m2 de surface de
plancher, sur l'ancien terrain du CFAI 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. Néanmoins, l'opération est
reportée en 2023, soit 2 ans de décalage par rapport au précédent 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 sols (démolition, dépollution, etc. ), c'est pourquoi, il a été inscrit dans le
précédent bilan une provision de 288,0 K  HT, revue à 264,0 K  HT dans le
présent bilan.

o cession à la Collectivité d'une réserve foncière de 0,4 ha pour l'extension de la

station de refoulement, à l'Est de la zone d'habitat, soit 250, 0 K  HT.
L'acte de vente a été signé le 28 Décembre 2016.

Il nous paraît indispensable de faire part de notre vive inquiétude quant à la réalisation
des ventes du foncier destiné aux plots collectifs (576 K  HT) ainsi que celui du terrain
de l'ancien 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 de
GE).

2 - Les participations

Le montant des participations conventionnées, réglées en totalité, ressort à 9 401 4
K , et se décompose comme suit

o participation d'ALSTOM 1 000, 0 K ,

o participation TANDEM 4 395,0 K ,

o participation FNADT 2 000, 0 K ,

o participation Conseil Général

900,0 K ,

o participation CAB 1 1 00,0 K ,

o autres participations 6,4 K .
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Suite au Conseil Communautaire du 20 Juin 2019 délibération 19-115), le montant
total des participations du Concédant a été fixé à 4 000, 0 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
art. 16. 8). Il se décompose comme suit :

o participation d'équilibre de l'opération
0, 0 K , o participation affectée aux équipements publics (Quartier du

Mont) 4 000, 0 K .

Lajrésorene consolidée^de l'operation ZAC TECHN'HOM, déficitaire au 31 Décembre

2019, à hauteur de -1 339, 8 K  HT, est couverte par la ligne court terme de la Caisse
d'Épargne de Bourgogne FrancheComté. Le montant maximal de cette ligne s'élève à
la somme de 1 500, 0 K  et a été accordée jusqu'au 30 Septembre 2020.

Ainsi, il est proposé à la Collectivité les financements suivants :

. Versement à la SODEB, par tranches annuelles, de la participation
au financement des équipements publics de Techn'hom 1, fixée à 4
000,0 K , dont 3 200,0 K  ont déjà été perçus, soit 800,0 K  restant
en 2021. A noter que l'échéance du prêt contracté auprès de la
Banque Postale Crédit Entreprises (BPCE) étant fixée au 12 Janvier,
il est nécessaire que les participations du Grand Belfort soient
ellesmêmes versées en tout début d'année 2021, afin de pouvoir
honorer le remboursement dû prêt.

. Prorogation jusqu'au 31 Décembre 2022 de la ligne de découvert
autorisé auprès de la CEBFC pour couvrir le besoin restant de
trésorerie cumulée de la ZAC TECHN'HOIVI, soit 1 500,0 K .

-8-
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Annexe 1

Programme TECHN'HOM l

Bilan révisé au 31 Décembre 2019

Annexe 2

Inventaire foncier des acquisitions de terrains

-9
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Annexe 3

Inventaire foncier des cessions de terrains
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Annexe 4

Inventaire foncier des compromis de vente

11
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5É AU 31 DECEMBRE 20}9 - K  H.T

Bilan au 31/12/18 Antériorité
30/01/20 31/12/2019

DEPîNSES NB : Date achèvement concession s 31/12/2021.

2020 2021 2022

lerSem 3èmeTrim 4èms Trim lerSem. 2èmeSem. 1er Sem. 2ème Sem. approuvé le

2023

Cù

1,3

1,3

2,0

1-2
3,2

ITECTE-oNSEIL)

2,0

2,0

0,2

0,2

ST.l

3,6

3,6

1,0

1,0

ST.2

31
3'

12'

19'

0,0

2,0

0,8

2,8

308,0

1254,0

10,0

28.2

1600,2

0,0

2,0

0,8

2,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

342, 01

6, 0|

348,01

2, 11

12, 0|

6,0|

20, 11

1, 01

1,01

0,0|

ST.3
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n pour démolition du CER du Département)

Je fa Déccouverte

[x rue Découverte .*. bornes

dins
les
1/intennédiaire/coflectif. 'Jardins du Mont"

itlon prov. ILOT A + Av. Ferme CTF)
ILOTB(TCI)
ILOTS Cet D (TC 2)
LOTS AetB (TC 3 + TC 4)
LOTS Cet D (TC 5)
âriphérie (TC 6 et TC 7)

u
^?
M

ST.4

(<tDC)

(CEBFC)
(BPCE)

fonciers. Entretien,...)

)N (Publicité, Presse, Supports,...)
USATION

ST.5

294,1
357,5
555:9

1136,1
77,9
84,9

109,0
261,3

80,3
92,7

101,2
32,3

655,9
261,5

931,6
291,2
376,0
434,5
272,7
587,0

l 115,91 [

294,1
357,5
267,9

1136,1
77,9
84,9

109,0
Z61.3

80,3
92,7

101,2
_o,p

655,9
261,5

931,6
291,2
297,6
434,5

32,3

264, 0|

7,7 70,7

72,7 200,0
400,0 187,0|

20, 01

ST.6

RECETTESl

Bilan au 31/12/18 Antériorité
approuvé te 30/01/20 31/12/2019

2020 2021 2022

1er Sem 3ème Trim 4ème Trim

2023

9

iS (SF* = 18000 m2)

actifs (sp"= 2000 m2|

= 3400 m2)

P"*=I50QOm2)

201

3'

5:

713,5

340,0

lerSem. 2èmeSem. lerSem. 2èmeSem.

Rythme des cessions pour 25 parcelles individuelles

157,4 83,8 228,2 162,0 164,0 164,0 164,0 164, 01



ZAC)

ipération

lipements publics (Quartier du Mont) ST.3

ST.2

101

43i

201

91

111

941

1000,0

4395,0

2000,0

900,0

1100,0

6,4

0,0] 0, 0|

uTOTAL RECETTES
1^
'u

18933,9 13970,01 957, 4] 83,81 228,2 962, 0| 164,0l 164,0 164,0

0,0

0,0

-2894,5
-2894,5

927,4

-1967,1

-95,9

-2063,0

-76,5

-2139,5

918,6

-1220,9

123,7

-1097,2

-303,2

-1400,4

-74,9

-1475,3

céder 9 parcelles entre 600 et 900 m2, à prix moyen de 82 000   HT/parcelle

  

HT/m2 net vendeur, soit 196, 5  TTC/m2 .. * SP = Surface

LIBELLES

FINANCEMENT ET TRESORERIE!

Bilan au

31/12/18

approuvé le
30/01/20

2020 2021

Antérlorité 1er 3ème 4ème lerSem. 2ème
Sem Trim Trim Sem.

3V12/2019

2022

1er 2ème

Sem. Sem.

2023

158.9
82, 61

32. 31

0, 01
0, 01

0, 01
0,0|

82, 6|

2240,01

1475, 31

0,0l



ELFORT

PAYER

15

50RERIE OPERATION

\T (B. POSTALE - CREDIT ENTP.)
HUS (B. POSTALE)
ION

.OTAL ENCAISSEMENTS

iLSTOM
.ANDEM
;NADT
>EPARTEMENT

iD BELFORT

l

l?Ê
:dvoiR

50RERIE OPERATION (.)

CT (B.POSTALE - CREDIT ENTP.) (..)
B. POSTALE)

ION

.OTALDECAISSEMENTS

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

8865, 01

0,0
0,0
0,0
0,0
82, 6|

191,2
5,4
7,3
0,0
12,5
0,0
3,6
0,0

4000,0
4000,0

46,3
0,0

8865,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6648,2

82,6

191,2

19,7

2400,0
2400,0

5093, 51

6782,8

0,0

0,0

19,7

2,0
6,7

57,4

800,0

23,2

889, 31

-869,6

685,1

(...)

0,0

0,0

-303,2

1400,4

-74,9

-1475,3

1475,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57,8
0,01 -1282,0
0,0]

82,6 32, 31

0,01 0,01

82,6

767,7

32, 31

800,01

0,0| 0,0| 0,0| 0, 01 0,0|

800,01

800,01

-800, 0|

0,0|

-13,3

-1295,3

-44,2|

-1339, 51

118,61

-1220,91

0,01

0,0|

0,0|

1554, 71

1554, 71

-1339, 81

-1339, 81

123,7]

-1097, 21

'untau 12 Janvier

à l'opératlon d'aménagement de la ZAC (CEBFC) : 1500 k  jusqu'au 30 septembre 2020 pour couvrir te besoin de trésorerli cumulée
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SODEB

INVENTAIRE FONCIER DES ACQDISITIONS DE TERRAINS

OP127ZACTECHh'HOMl

(Convention de Concession Communauté de l'Agglomération Belfortaine SODEB en date du 26 Juin 2006 )

08/09/2020

VENDEURS

DATE DE L'ACTE REFERENCES

CADASTRALES
SURFACES (m2) PRIX

HT TVA TTC

FRAIS

D'ACQUISITION HT OBSERVATIONS

Où
M
OÏ

Communauté de l'Agglomération
Belfortalne 17/07 20/07/09

ynnée 2013

Communauté de l'Agglomératton Belfortaine

33/01 01/02/13

08/09/2016

NEOUA

12/12/2016

Section BZ 162

Section BZ 160

Section BY 37

Section By 38

Section BZ 1GS

Section BW 77

Section 6W 78

Sertion BZ 6

Section BZ 172

Seaion B2173

Section BW 423

6936

28

13

14

6931

92

444

9273

28193
4 071

5 441

47422

484

308000, 00 308000, 00

3 742, 65 674, 10

Frais sur acquisition

Frais sur acquisition

(acq. à titre gratuit)

1254000. 00

10 000. 00

119 823, 20 2

000, 00

1373 823, 20

12 000.00
TOTAL

22 757, 16

1018, 34
54989 1572000, 00 121823. 20 1693 823, 20 28 192. 25

Frais sur acquisition

Frais sur acquisition



SODEB

»

^

ACQUEREURS

inée 2015

SCCV L'OREE DU hTOWTCA. B.

Amie 2017

;BOUCHARO

IWINCKB.

IHERBACH

IIAIAOUI

IBESSOT

'e 201

IAUTHIER

|FRANCOIS/UZUh4

l MANSOUR/HAYBW1

INVENTAIRE FONCIER DES CESSIONS DE TERRAINS

(Convention de Concesston Commun. nrté de l'Agglomératton Belfortaine SOMB en date du 26 Juin 200G }

08/09/2020 OP 127 ZACTECHN'HOM l

DATE DÉ L'ACTî

1S/1Z/Î016

22/1Z 28/12/2016

OG/04/2017

19/07/Î017

19/07/2017

19/07/2017

19/Of7/Z017

24/06/201»

oa/ui/ois

11/10/2018

11/OV2019

14/05/2019

23/06/Z019

REFERENCES
CADASTRALES

SecUon BZ 174

Section BZ 172

SecUonBZ190

Section BZ 1S7

5BCtton BZ 184
SwUBnflW474

Section BZ 18S

SecUon BZ 186

Section BZ 189

Section BZ 181

l Section BZ1S1

Section BZ 1S3

SacUon BZ 180

SecUon B2 176
SecUonBZ177

URFACESfmî)

4730

4071

B3

85

13

109

85

719

717

808

S99

734

661
593

HT

340000. 00

250000, 00

85 416, G7

207^01

272, 50

212^0

210, 00

81 SS6fi7

82 SOO,DO

as ODO, OO

72 500, 00

83750^)0

TVA

68 000, 00

50 000, 00

17 083, 33

16333^3

1G 50D. OO

17 000^0

14 500/10

U7SO/M

291GG. 67

TTC

408 000,00

300 000, 00

102 500, 00

207, 50l

272^0

212, 50

210/ÎO

98 000, 00

99 000, 00

lfl2 000, 1»

87 000,»

100 500, OD

175 000, 00

OBSERVATIONS



1V10/201!»

15/01/2D2t)

WOS/2020

21/07/2020

Section BZ 139

Sectton BZ 198

Section Bî 200

Section BZ 182

1354

GGS

722

70D;

732|

75 833, 33

ÎO 833, 33

76 GGG. 67

ï3 750, 00

1544 652^0

15 166, 67

16 166. 67

15 333, 33

1G 750, 00

308749, 99

91000, 00

97000,00

92000^)0

im soo. oo

1B53402/19|

»
s
00



SODEB

INVENTAIRE FONCIER DES COMPROMIS DE VENTE EN COURS

OP 127 ZAC TECHN'HOM l

(invention de Concesston Communauté de l'Aeglomération Bfiffiortaine SODEB en date du 26 Juin 2006 )

08/09/2020

ACQUEREURS

DATE DU

COMPROMIS

DE VENTE

REFERENCES

CADASTRALES

SURFACES (m2) PRIX

HT TtfA TTC

OBSERVATIONS

CHËKOUAT

MARIC BIRRER

ZAFAR

MURCIA

TOTAL

OV08/2019

22/07/2019

02/08/2019

12/06/2020

Section Si 197

Section BZ 196

Section 8Z 178

Section BZ 205

686

715

718

693

2812

76 666. 67

80 OOO. DO

78333. 33

73 333. 33

308 333^3

15 333. 33

16 000. 00

15 666. 67

14 666, 67

61666, 67

92 000, 00

96 000, 00

94 000, 00

88 000, 00

370 OOO. OD



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-126

Approbation du comfrte
rendu annuel d'activlté
de concession (CRAC)
au 31 décembre 2019
relatif à fa ZAC des

Plutons

Etafenf orésents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 96. 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 présidsnce de M, Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET- Mroe Mane-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. RafaBI ROORIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mm« Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme LoubBa CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-Fmnce CEFIS - M. Stéphane QUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Marianne DORIAN
- M. MIIUades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILtANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - AutrechAne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllara : - Bavllllars : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sêbaitlen VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Ch?rlèneAUTHIER - M. Jean-Marie HERZOO - Mme Marie STABILE -M. Yves VOLA-Mme Marie-
Thétâse ROBERT - Mme Pannn CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bemiont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt ; -
Bethonvllliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenois-les-Forges :
Mme Mêlante WELKIEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères ;
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : -Donney; M. Jsan-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Hafida BERREâAD - Evette-Salbert :.
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Clâude MOUGIN - FoussBmagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M, Bernard OUERRE-GENTON - 1-arivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mtehaël JAGER -
Meroux-^tova! ; " Méziré : - Montreux-Château : M. Philîppe CREPIN . Morvillars : - Nôvillard : Mme Pescale GABILLOUX
- 0"ciTîor>; : Miïic Mariô-Lins CAErïGL. ~ Dominique RETAILLEAU " Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE ' Petit-Croix ; ' -
Phaffans ; * - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sernnafnasny : - Sèvenans : " Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdole ; M, BOIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrtsne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bouabdaifah KIOUAS, Conseiller communautaire délégué
M Pierre FIETIER, Conseiller communauïaire délégué
M. Thierry PATTE, tiîulaiiv de la commune de Banviflars
Mme Josiane HMSZ-JUILLARD, titulaire de la commune de Bavilliers
M. Pierre-Jérôme COU-ARD, ïitulaire de la commune fie Ôetfofî
Mme Nathalie BOUDEVIN, ïituial/e de la commwQ cte Beffort
M. Brice MICHEL, titulaire de IQ commune de Belfort
Mme LQtifa GÎLUOTTE, tituiaire de /a wmiïîune de Bélforf
Mme Msîhilde NASSAR. titulaire de la commune c/e Ôetfori
Mme Samia JA8ER, tituiairô àe la commune de Belfort
M, Basiiw FAUDOT, iiiuiai  rie ia commune de Seifori
M. Julien PLUMELEUR, btulaire cte fa commune ct9 Charmois
M. Jean-Peul MOUTAHUER. titulaire de la commune dôChèvremoni
Mme Martine PAULU2ZI. Stulâtre de la commwe de Dan/outin
M Alain FOUSSERET, titulasfB cfe la cowmune de Danjoutin
M Afôin FIORi, titulstre de fa commune de Petit'Croix
Mme Chfistine BASNSËR. frïutefr» rfé te cûmmunQ à@ Phaffans
M. 'Jean-Frsnçois ROUSSEAU, titulaire de la commune de ftoppe

M Damien MESLOT, Présklent
M Fabttee JACQUES, suppléant de là commune c/e FontQtm

M. Eric KOEBERLÊ, 6" Vlo-pMsKlenl
M Jean-Maris HERZOG. tôu/a/re cfe /a communs de Seflbrf
Mme Meiie-Hélène IVOL. titulQire de fa commune <Se Belfort
M. LOÏG LAVAILL, ffiulslra àe te commune de Betfort
M Sébastien VIVOT, lilulalfe de le communs <fa Beffort
M. René 3CHWTT. t!tuiai  cfe la commune de Belfort

M. Mexatldm MANÇANET, y Vlca-ptésldant
M Roland JA CQUKMSN. titulaire de la commune <fe Vézelois

Mme Isabelle SEGUHA. suppléante de la comiïïune cte Petô-Crobf
M Hubert FRANÇOIS, suppléant été la commune cfe Phaffons *
M Alain SALOMON, titulaire dô te commune de Vétn'gne

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des raooorts : 1 àS5

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée e 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, litulaiiv de la commune de Belfort, entra en séance à /'examen du rapport n' 10 (délibémtion n' 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune deBelfort, quitte la séance à ('examen du rapport n' 4S Idéllbérallon n' 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titula'm de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, ttulalre de la commune d'Angeot, quitta la séance e Fexamen du rapport n' <SS (délibération n' 20-M5; et donne pouwlr
à M. Roger LAUQUIN, Stulaim de la commune d'Aiylésans.

Accusé de réception - Ministère de rintérieur

1090-200069052-20201015-20-126-DE

Accusé certifié exécutoire

Rfeefrilon par ie ptélet : 21/1 OQC2E

BBtB ftfflBhNflB

r 21 BCï. »
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-126

de M. Rafaël RODRIGUE2
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de l'aménagemehf et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

RR/JS/RB/GL/AM
Economie

8.4

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31
décembre 2019 relatif à la ZAC des Plutons

l - Contexte

Le Parc d'Innovation des Plutons est une zone d'activité aménagée par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération en vue de l'implantation d'activité et de services économiques (hors activités relevant de la
grande distribution commerciale), relevant notamment du secteur tertiaire supérieur.

Ce projet s'inscrit plus globalement dans l'aménagement du secteur Sud de l'agglomération (moteur du
développement économique et de l'attractivité du Grand Belfort) qui constitue le cour de l'Aire Urbaine. La
proximité immédiate de ce Parc d'Innovation avec la gare TGV-TER de Belfort-Montbéliard, de l'Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et du plateau technique du Centre Hospitalier de BeTfort-
Montbéliard offrent de réelles perspectives de développement dans la durée.

Cette opération fait l'objet d'une Zone d'Aménagement Concerté, la ZAC des Plutons, d'une superficie de
90 ha, située sur les communes de Meroux et Bourogne.

pa,rd?'bérat'°"du consffllj;ommu"autaire du 15 octobre 2015, l'opération ZAC des Plutons a été confiée par
voie de concession à la SODEB. Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit
approuver le Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession réalisé par la SODEB concessionnaire, révisé au
31 décembre 2019 et joint en annexe du présent rapport.

Par délibération du 19 décembre 2019approuvant le dernier bilan, les élus ont décidé, au vu des potentialités
offertes sur l'Aéroparc de Fontaine suite à la dissolution du SMAGA, mais aussi des baisses successives des
recettes de fiscalité économique, une mise en pause des travaux d'aménagement de la ZAC des Plutons. Ces
derniers sont dorénavant positionnés sur la plage temporelle 2027/2030.

Il - Point sur l'avancement de l'opération

Par rapport au précédent bilan approuvé le démarrage de la 1è"> phase du site a été décalé à la période
2027/2030, au lieu de la période 2022/2025 mentionnée au précédent bilan. Ce décalage est motivé par
plus eurs raisons : un stock de foncier encore disponible à proximité du site (Aéroparc et Tourelles) et un coût
très important de viabillsation de la première tranche du site (évalué à 6 millions d'euros).

Il - Analyse du bilan financier arrêté au 31 décembre 2019 et présenté par la SODEB

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbetfort. fr
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1. 1. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT Bilan au 31/12/2018 Bilan au 31/12/2019 Ecart

Charge foncière 2 987,6 2 987,6

Etudes 200,0 200,0

Honoraires techniques 560,0 560,0

Travaux 12 305,6 12 305,6

Frais financiers 3 246,5 3 244,2 -2,3

Frais de société 2 220,3 2 222,6 +2,3

Frais divers 400,0 400,0

TOTAL 21 920,0 21 920,0

Aucune évolution significative n'est constatée sur le bilan global de cette opération d'aménagement, bien qu'i
comporte de légères évolutions dans la ventilation des dépenses.

III. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT Bilan au 31/12/2018 Bilan au 31/12/2019 Ecart

Cessions 16423,0 16423,0

FEDER 400,0 400,0

ETAT 100,0 100,0

REGION 100,0 100,0

Grand Belfort (50%) 2 207,0 2 207,0

Conseil Départemental 2 690,0 2 690,0

TOTAL 21 920,0 21 920,0

La participation générale du concédant reste identique à celle approuvée dans le précédent bilan, soit de
4 897 000  , portée à 5 497 000 £ si :63 subventions du FEDER, de ''ETAT et d9 ta REG'ON ne sont pas
perçues. A noter que, le Département n'ayant plus la compétence économique depuis l'adoption de la loi
NOTRe, un accord amiable doit intervenir entre les deux collectivités.

Compte-tenu du décalage prévisionnel (de 2027 à 2030) du démarrage de la 1ère phase du site, par rapport au
précédent bilan approuvé, un appel de participation de 400 000   est prévu en 2020 (versé) et de 507 000   en
2021 pour couvrir les annuités du prêt mis en place pour acheter le foncier au Grand Belfort (snyi ron

360 000  /an jusqu'en 2026). A noter que tant que la 1èr" phase de travaux ne sera pas lancée, la collectivité
sera appelée pour verser une part de sa participation qui permettra de couvrir les annuités du prêt actuellement
en place. Tant que les travaux ne seront pas effectués, il n'y aura pas de cessions de foncier possibles et donc
pas de recettes.

LE CONSEiL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Hafida BERREGAD Mme Marie-Joséj:LEURY M. Gérald
LORIDAT, M. Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(M. /an BOUCARD et M. Jean-Pierre CNUDDE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider le bilan révisé de la ZAC des Plutons arrêté au 31 décembre 2019 à un montant de
21 920 000   HT (vingt et un millions neuf cent vingt mille euros hors taxes), montant identique au dernier bilan
approuvé,

de se prononcer sur la participation générale du concédant, inchangée par rapport au dernier bilan approuvé,
de 5 490 000   (cinq millions quatre" cent quatre vingt dx mille euros) en ne comptant pas les subventions
prévues, et de 4 é90 000   (quatre millions huit cent quatre vingt dix mille euros) si les subventions sont perçues,

de prévoir l'inscription au Budget 2021 du montant de la contribution du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération attendu, soit 507 000   (cinq cent sept mille euros),

'Objet: Approbalmn du Compte-Rendu annuel d'Acllvlté de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2019 relatif à la ZAC des Plutons
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d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

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

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 afRchgge.

et par délégation
Le Directeuc.

Jérô

des Services,

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC}
BU 31 décembre 2019 relatif à la ZAC des Plutons
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SODEB

INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISmONS DE TERRAINS

OP1129ZACDESPLUTDNS

(Cuwention de Concessim CA. B. SODEB en date du 03 Décembre 2015 )

20/05/20ZO
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N/Réf. : 20sod025/ML

Biian î-évssé au 31 Décsmbre 201S

Srand Bef&»rf Communauté

HatatdaVsfle
PEaeo tCArmes
90000 EELFORÎ'

MEROUX-MOVAi. le 1§ mal 2020

Nonsieur te Président,

Dans le cadre de l'opératton léférencée en objet, qus noue avez concédée le
3 Sécsmbrs 2015, nous vous pnoïïB de bisn vouto'u" frouv'er sous ce pli le bilan révisé au
31 Décembre 2019 qu'il convient de soumettre à voîrs Assemblée Délibérante.

Ce bilan ed accompagné des commsntaires et précisksns suwantes :

!a durée de !s concession étant de 30 ans, II esi très
projections de dépenses et de recettss sur une aussi longue période- Ainsi nous
awns fait apparaître séparément les années 2020, 2021 et 2022, puis ensulie des
« tranches de 4 années »,

e le foncier a été acheté avprès du Grand Belfort en 2016 (2 §59 K , hore frais
d'acquisition),

e le site a été certifié ISO 14C01 en 2018,

° \es travsux d'ouverturB du efts, sur une parte ds S'empriss de ia 1én tranche
(déftichement et démolitfon des anciens b8Siments militaIrBs) ont dêbuié à l'aufomne
2017 et se sont achevés au printemps 2018. Les mwurss envlronnemenlales
compensatoirea con-Bspondantes (nicftolrs, tunnel à chauve-sourts, etc, .... } ont été
réalisées préalablement e cas travaux d'ouvBrture du site, et ce dans le rwpeci des
arrêtés préfèctorauii relatifs e ce dossier,

les travaux reteb'fs à la zsne humide existante (réouverture, rseonstitutlon du murs
d'eau et création dg raares) et prescrits dans i'arrê® Préfectoral relatif e la Loi sur
l'Eau ont été rtellsés e i'hiver 2018/2020.

SOOEB U jonsion 1 - P»Ho 2 -1 KKsae de la 6are TiiV - CS 206m - acWO tttWUX -Tel. 33 (0)3 M 2» M SO . fa». 33 {0)3 84 55 06 05 . ointartglsodeb-btlhrt. mm
5MM au a^î tie 336 60DC-Sê^ wda) ; PAftclwc du TïntoiR A telhrt . KC S^n E35 SM 0  - Tr^wfe Ccirerate de Betfeit îTTNSX» ^ &d535 îM Ï6D 00063 . WA ihtra-^
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Pour feire face à ces dépenses, nous avons fait apparaître tes partidpattons déjà versées du
Grand Belfort à savoir 100 K  en 2017, 600 K  en 2018 et 600 K  en 2019, soit 1 300 K au
tofef.

S'aglssant de 2020, II est Inscrit une participation de 400 K  qut a déjà été versée ce début
d'année et qui a permis de rembourser ('échéance annuelie de remprunt lié à l'aa{Uisitton du
fonder.

Au titre de 2021 une parttcipatton de 507 K  est inscrite, sans changement par rapport au
précédent bilan.

Dans la droite ligne de votre délibération du 19 Décembre 2019, qui aciait au vu des
potentialités désormais offertes sur rAéropare de Fontaine suite à la dissolution du SMAGA,
mais aussi aux baisses successives do recettes lie la fiscalité économique, une mfee en
pause des travaux d'aménagement de la ZAC des PIutons, ces dernière sont dorénavant
positionnés sur la plage temporeUe 2027/2030.

Compis tenu de ce décalage prévistonnel des travaux de la 1aï phase du site, le Grand
Balfort sena appelé à nous verser d'id là, et chaque année, une part de sa partidpatlon qui
permettra de couvrir tes annuités du prêt actuellement en place et qui court Jusqu'en 2026.

La partteipatton générale du concédant reste identique à celle approuvée dans le précédent
biian, soit5497K 

Le Département, qui devait coflnancer le projet à 50 %, sott 2 690 K , n'ayant pius la
compétence développement économique, le Grand Beffiort aura e prendre en charge la
totalité de cette psuticipatlon. Il devra en outre, et si les subvenpons du Feder, de l'Etat et da
la Région ne sont pas perçues (600 K ), assumer le financement correspondant. Nous
avons néanmoins pour l'instant conservé ces subventtons en les positionnant en 2027/2030,
sort en même temps que les travaux de viabilisatk)n de la 1te tranche de te 2AC, estimant
qu'il n'était pas totetement illusolre tfespérer de bénéficier te moment venu d'un
ccriînancement somme tout raisonnable (10 % du montant des travaux de 6 000 K  environ).
Le montant de 5 497 K  évoqué d-dessus prend en compte l'Impossibilité du Département
de cofinancer cette opération à 50 %, mais aussi la non oMention éventuelle des 600 K  de
subventtons espérées.

Conformément e la législation en vigueur, il convient que vous soumetfiez ce bilan à
t'approbation de votre Assemblée Délibérants. L'état des acquisitions foncières est joint,
aucune cession et aucun compromis n'étant contractualisé à ça jour.

Nous vous souhaitons bonne réception de ces documents et restons à votne enUère
disposition pour tous renseignements complémentarias.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute
considération.

Le Djcpctaur Générai Délégué,
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-127

Bilan d'activité 2019 de
la SODEB

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exerdce est de 96, se sont réunis
Safte des Assemblées - Annexe de l'Hûtel de Ville et du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
ParthoWi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyline MORALLET - Mme Marle-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-Frano CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Piarre CARLES - M. Ttiieriy BESANÇON - Mmii Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marisnne DORIAN
- M. MiUades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA,

Andelnans ; M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN . Arglésans : M. Roger LAUQUIN . Autrechêne :
Mme Cortnne AYMONIER - Banvillars : - Bavilliers : M. Oérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marto-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jeao-Marie HERZOG - Mme Marie STABLE - M, Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parein CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bennont : M. Pascal QROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllliere : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenofs-les-Forgas ;
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Ftorfan BOUQUET - Cbèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellèrea ;
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBEI. EN - Eauenlgue ;
M. Michel MERLET . Elole : M. Eric GILBERT. Easert : M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD . Evatte-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larlviêre : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mlchaâl JAGER -
Meroux-Moval : - Mfairé : . Monb-eux-Château : M. Philippe CREPIN - Moivlllara :. Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETA1LLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE . Petlt-Croix : * -
"hs"a«î3 : 

* 
- ^epp& : M. Olivier CHRÉT;;:^ " RGppS : - Ssi'.Tîamssr. y : - Sévenans : - Tràïsna. iâ ; M. Fi&-i-e BARLOGfS -

Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : M. Baient KILICPARLAR - Mme Marfe-Paule MERLET
Mme Danlèle SAILLEY. Vauthtemiont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bouabdaltah KfOUAS, Conseiller coirfmunautaire délégué
M. Pierre FIETÏER, Conseiller communsuteire dêtéQué
M, -Thierry PATTE, 6tulal  de la commune ffe Banvillars
Mme Josisne HAASZ-^JUILiARD, fitulairB àQ la commune de BavilSers
M. PiôfTe-Jéfûme COLLARD. titulaire de la commune de Belfort
Mme Nathalie BOUDEViN. tftulaiiç de !a commune de Belfôrf
M. Sribe MICHEL, titulaire dû la commune cfe fle/fort
Mme Latifa GILUOTTE. titulaire cfe /a comfnune fie Belfort
Mme Maffîilde NASSAR. tîtulaire dé /a commune de Belfort
Mme Samla JABER, titulaire de fa commune de Belfoii
Aî. -Basffe/ï FAUDOT. Stulâire de /a commune de Belfort
M. Julien PLUMELEUR, tituiaim ae ia commune de Charmais
M, Jean-Pau/ MOUTARUER. titulaire (Se te commune de Chêvremont
Mnw Martine PAULUZZl, tftulaife de la commune de Danjoutin
M. 'Alain FOUSSERET, titutairB tfe la communQ tie Danjoutin
M Alain FIORl, ffit/te/re de ta conimwe cfe Petit-Crwx
Mme Christine SAINIER. &'fa//a/re de /a commune de Phaffons
M. jQan-Franç^s ROUSSEAU, ffh/fef/e de la commune de Raippe

M. Damien MESLOT, P^sldenl
M. Fabrfce JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine *

M. Eric KOEBERIÉ. ff Vlce-piésldent
M. Jean-Marie HERZOG, titulaire tfe la commune de Belfort
Mme Mam'Héicne iVOL. Vtulaire cte te commune de Belforï
ftf. Loïc LAVAIU,, tlfulaiiv de fa commune de Beffort
M. Sébastien VtVOT. titulaire de fa commune dç Betfort
M. René SCHMITT, tltulairB de la commune de Belfort

Af. ^iexandre MANÇANET, 3S Viciî'pfÉsideni
M. Répand JACQUEMIN, WulairB de la commune de Vézelois

Mme Isabelle SEGURA. suppléantQ tfe la commune de Petit-Crdx *
M Huiîert FRANÇOIS, suryîlêBntde fa conîmwe de Phaffans *
M. AlQin SALOMON, titulaire cte /a commune de Vétrigne

Secrétaire da Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de oassaoe des rapoorts : 1 àSS

La séance est ouverte à19h00ellevée6 23h50.

MmeMsrie-José FLEURY, titulaiie de la commune de Bellort, entre en séance a /'examen cfu rapport n° 10 (Mlibératmn n' 20-107).

M. Oaw'd DIMEY, tltulalra de la commune de Beltoit, oultte la séance à l'examen du rapport n* 48 (déllbôrdllon n' 20-145) et donne pouvoir e
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfoit.

M. Michel NARDIN. titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'exemen élu rapport n" 48 (délibàratlon n' 20-145) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, Stulalm de le commune d'Aiyiessns.

Détfi afflehaeeAocu^ de réop^ion - Ministère de rintérteur

l 030-200069052-20201015-20-127-DE

Accusé certifié exécutcrire

RécepBwi par te préfet: 21fl0/202[

le 21 OCT. 2020
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

BELFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GUAM
Economie

8.4

DÉLIBÉRATION  20-127

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Objet: Bilan d'activités 2019 de SODEB

Vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

L'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les représentants des collectivités
teiTitoriales et de leurs groupements au sein du Conseil d'Administration d'une Société d'Economie Mixte (SEM)
présentent chaque année à l'organe délibérant de leur mandataire, un rapport d'activité de la SEM concernée.'

Pans ce cadre, la Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), Société d'Economie Mixte Locale
(SEML) pour laquelle le Grand Belfort participe au capital en qualité d'aetionnaire, nous a adressé ses bilans
comptables joints en annexe du présent rapport.

La SODEB est un aménageur et constructeur du Territoire de Belfort, au service des collectivités locales et des
entreprises privées.

l. Rapport d'activité 2019

La stratégie engagée pour faire face à une baisse d'activité observée en 2015 et 2016 a permis un retour à
l'équilibre dès 2017 et sur l'exercice 2018. L'équilibre se maintient sur l'exercice 2019.

Cette situation est principalement liée à un rebond des produits d'exploitation de la SODEB, reflet de son
activité, qui se décline en plusieurs métiers,

. aïnÂr'a. ge.?.e.nt..concédé (Parvoie de concession d'aménagement) : avec des opérations en cours telles que
la ZAC de l'HOpital (concession avec la Ville de Belfort), la ZAC des Plutons, la ZAC Techn'hom et l'Aéroparc
(sur le Grand Belfort), la ZAC gare TGV (en concession avec le CD 90) et le Site des Forges (pour la
Communauté de Communes du Sud'Territoire).

L'àménagement et les constructions publiques (opérations confiées par voie de mandat public) : Seuls
actuellement la 2AC des Grands Sillons à Grandvillars et le SDIS de Rougemont-Le-Château participent encore
à cette activité.

Les constructions privées : opérations confiées par voie de mandat privé par les SEM patrimoniales comme la
SEM Sud Développement avec la restructuration du site de LIS), ou la SAS Alliance, ou TANDEM au travers
des sites GE de Bourogne et Belfort.

H6tel 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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La promotion immobilière : l'opération en cours concerne la commune de Bavilliers.

L'assistance à manrise d'ouvrage : reconstruction du Centre Hospitalier du Chenois a Bavilliers, projet de
construction d'une nouvelle clinique sur le site de la Jonxion par le groupe Dracy Santé en cours d'études et de
programmation.

L'administration générale et la gestion locative qui concerne les SEM CTANDEM, SEM Sud Développement,
SEM Sud Bourgogne, la SEMVÎH), les SAS (Alliance Développement et le Centre d'affaires La Jonxion) et 7
SOI.

II. Impact de la crise sanitaire liée au COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23
mars 2020 constituent un événement majeur mais qui relève d'un événement post-clôture sans lien avec la
situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n'a pas procédé à un ajustement des
comptes clos au 31 décembre 2019 au titre du COVID-19.

L'impact de la crise se ressentira sur le prochain exercice à travers l'arrêt des chantiers, le report de délai
d'instructfon, ... Afin de garantir sa sécurité financière, la SODEB a fait appel à l'activité partielle pour certains
salariés.

D'une façon générale, la situation économique reste très incertaine mais sans remettre en cause la continuité
d'exploitation de la société.

III. Comptes de résultat au 31/12/2019

Au 31 décembre 2019, la SODEB a réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 11 133 366,88  .

Le total des produits d'exploitatioh de l'exercice s'élève à 5 972 426, 73  , celui_d_es charges d'exploitation à
5 974 424, 50' . De la sorte, l'exploltation s'est traduite par un résultat de -1 997, 77  .

Le résultat financier se monte à - i 8 602,30  . Ainsi, le résultat courant avant impôts est de - 20 600,07  .

Compte tenu du résultat exceptionnel de 58 563, 59   et un crédrt de l'impôt sur les sociétés qui est de
18 787  , l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 56 750, 52  .

L'assemblée générale de la SODEB réunie le 28 septembre 2020 a décidé l'affectation suivante de ce résultat :
report à nouveau débiteur 56 750, 52   portant ce report débiteur 166 405, 20  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du bilan 2019 de la SODEB.

DECIDE

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

Services,

Oti/el ; Bilan d'activltés 2019 de SODEB
-2-

-344-



^
sadeb

-345-



Mesdames, Messisurs,

Nous vous avons léunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en applicatton des statute et des
dispositions du Code ds Commerce pour vous rendre compte ds l'activité de la Société au cours de l'eiisrcfce
clos le 31 Décembre 2019, des résultais de cette actiw'té, âo perspecb'ves tfai'enir, et soumeflre à votre
approoation te bilan et les comptes annuels dudifeiotw». Ces comptes sont joints en annexe l au prtsent
rapport.

Les convocations prescritss par la Loi vous ont été régulièrement adressées et tous tes documenis et piècss
ppévus par la régteffientation en vigueur ont été ienus à votre disposilion dans tes délais impartis.

3 " 'i iîeiiisorî sur Je aouvsmement tfentennss au fiîre cte rsxerolGe clos te 31 Meembr» 3QW -,
Ko{tal£fe_d'®38i-çic® delà Direetfon Génârate

Confonnément à l'artide R 225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons que votre Conseil
d'Admir. sfrafion a procédé au choix de l'une des deux modslitês d'exercice de la Directton Générais préwss
e l'Articls L 225-S1-1 du Code de Commefce, à savrar le cumul des fonctions de Président du Conseil
d'AdministraSon et de Directeur Général.

En conséquence, pour l'exercte écoulé, Monsieur Ftorian BOUQUET, élu te 8 Avril 2018, a assumé sous
sa responsiibilité la Direction Générale de la Société.

3_^ l_Slt(igtlen d_aetiyiîé_deja Soc!été au coure î8e l'sxsrelw écouté - Êvoiui!on oréyisîbis eî
oareoseavae d'avsnlr

Les éléments financiers, le contexte de marché, les psrspeciives d'activKés et analyses par métier, sont
présentés et développés au chapitre 6 qui suit.

3 . 8 S'i'lnciiBuiiSt ristçues ei iacertitudas

Il en est de même s'agissanl des principaux risques e; incertitudes.
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S . 4 Évènî-mente intereenus députe le clôtura de l'exBrdce

Depuis cette clôiure, notre société a bisn entendu dû faire face à la pandémie du COVID 19, et mettre en
place une organisaBon :

' ayant pour objectif premier la protection de la santé de nos salariés,

« et devant permettre, dans les meilleures conditions possibles, la poursuite de nos activiiés et le
respect de nos obligations confactuelles vls-â-vls de nos clients.

Ainsi, et sans prétendre être exhaustif, les mesures et actions suivantes ont éte mises en place :

e à dater du 1 6 Mars 2020, l'ensemble du personnel a été mis en lé^fravail ou chômage partiel, et ce
pour la protectun de chacun d'eux,

seuls les deux Directeurs Généraux D^égués sont reslés en poste, de sorte bien entendu à assurer
en présentiel la continuité de nos activités, mais aussi à piloter à distance la charge da travail de
chaque agent, à assurer leurs bssoins matériels (connexions intbrmaUques, achat de matériels,
fournitures, . "), leur transmettre par voie dématérialsée les documents qui leur étoient nécessaii^,
et maintenir du mieux possible le ton social dans un contexte aussi particulier,

consfruire le dossier de demande d'acNté partielle, déposé te 8 Avril à la DIRRECTE, et qui nous
a permis d'obtenir 13 341   d'indemnltés de la part de l'Etat e ce Btre,

e gérer les relations et décistons avec le OSE, pour entre autres la prise obligatoire de congés payés,
le mgrne intiemnitairei...

r assurer !a commuîiication nécessaire à l'ensemble du petsonnel quant aux décisions prises,
l'évolufion de la conjoncture,...

a commander et assurer la fourniture du matériel nécessaire au respect des gestes barrières,...

etc...

S'agissait des impacts financiers de la crise pour notre société, ils sont présentés au chapitre 6 du présent
ordre du jour.

Avec le recul, dans cette période marquée par un environnement contraint, complexe et chronophage au
plan administratif et de gestion du quol'dlen, il convient de souligner dans te présent rapport que la Directton
Générale Déléguée et l'ensemble de nos collaborafeure, par Fimplication de toute et tous, ont permis de
gérer cette crise en préservant du mieux possible nos intérêts éonomlques et sociaux.

Pour compléter l'informaton aux administrateurs sur te sujet, il est joint à titre d'exemple en annexe 2, copie
d'une note transmise à l'ensembte du personnel en date du (6 Avril 2020.
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S- S Aetjvjtfe es rasiière ds iWîherohe ®t cis dévsfoe^msnt

Il est prêcisé en apfriication ds l'Arîfcle L 232-1 du Code de Commsree que la Société n'e effeciué aucune
activité de rechsrdie et de développement au cours de l'exercice écoulé.

3 " 6 InfofmsUon 8Ui le» déiate de paiement

En appltestion des dispositions du Code de Commerce, nous vous indiquons la décomposition,
conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 Mars 2017, des délais de paiement de nos fournisseurs
etclientefabantspparaître tes factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au coure ds
l'exercice.
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3 " ? Prfeentetion des 6omotos annuels

3-r-l RéaultataiS

Les oomptBs annuels de rexercice clos te 31 Décembre 2019 que nous souirettons à votre approbation ont
été établis conformément aux règles de présentatton et aux méthodes d'évaluatfon prtvuss par la
réglementation en vigueur.

Ls îSaiîW d® rsxereice 2018 est de 56 750,82  .

Ce résultet, dont FAssemblée Générale Orelinaire décidera de l'affectation sur profXisitton du Conseil
d'Ad(rinistration, est fonné de la façon suivante :

- produlis d'exploltalion

t charges d'exploitatton

e résu Kat d'oiiploitailon

produits financiers

e charges financières

résyltstfinËncler

u résultat courant avant impSt

e produits exceptionnels

" charges exceptionnelles

o résultat eKSfcfrtionne!

a impôt sur les bénéfices (crédit impût)

5 972 426,73  

5 974 424,50  

. 19B7,77 

63 256,72  

81 859,02  

18 602,30  

. 2060C.07 

159 611,34  

101 047,75  

53 583,88  

18787,00 

56 750,52  

eOMWiEMTAIRE

Il est id observé que la présentation des comptes d-dessus est faite dans le respect des méthodes
comptables, et que'celles-ci imposent d'intégrer dans ces comptes las produite et chaigo des opérafcns
qui nous sont'confiées par'les Collectivités Locales sous le régime juridique des concessions
d'aménagement.
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Cela a pour conséquence d'en fausser la Isctuie. Ainsi, pour l'exercice 2019, le résultat d'sxptoiiation, le
résuKat finander, et te résulta) exopBonnel sont déficitaires mais sont excédentaires si en exclut l'ensembte
des opé?aïons en concessions d'aménagemenî.

Ctest pouiï]uoi il est joint ci-après tedociiment intitulé 'Résultats SODtzB 2318 et 2019', présentant les bilans
2018 et 2019 de la Société expurgés de toutes incidencss sur ceux-ci des cha^es ei produits des contrats
tie concession.

Cette pfésentafon doit pwmettre à nos sctionnaires d'awir ia connaissance des seuls élémsnts qui fbrment
notre résultat comptable, et par conséquent la traduction financière fidèle de notre actiwté.
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3-7.2 Soldes Intonnédtalrw de SwSion

vouseitposeriss

e Excédent imrt d'aqdtoitatton fÉ3Ë)

L'EBEWic

. L'E!

hoiï dépense auties que celte stfctement iiéss e son exptofaton. il md en évUenee te ̂ d»â de son

Pour fevestitee 2019, l'EBE est de 115^ K  au Bsu de 73,9 KC au (Bre de 2018.
essenfeltement par te dimhution do dhafges de pereoimel atofs ntoe que_tid
des i

ï^siHKisaii^isaitwnwtnwww" *B * ."-ns

+ S1

Fids personnel

1518,

459^ 411,0

368,2
59/t

12&2,8

816,2
61,3

1
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Comparativemsnt à l'EBE, cateuié cMlesso, Is i&ultat tfexptoiteîfon iFfttgre bs diriaSons d'smortissements
st pfwiaions d'eiîploiKton ans que Isa ifeuiists !làs sux dwx sasiéfâs ûa ysm st immoMière.

! lat-ïFS

l .!. Auitiss produits de gfâfion (promotion imiiicairèTe)

Aiîbss ciiages de gestion

K^S

L.

Sitî TS^S SswE

 
^ fQf

M,8 136,S
142.8 141,3

rs'£,
iV- H

La caparilÉ ti'autofifianoment (CAF) EOîînst Ça (ÎSKnifna- te flux FsisïîEl ds irtoreris dont f;sspose
l'entraprise sSn de fnancsr
dividerrio.

l,a CAF s'Alève à 201,5 K  pour 2019, à compaiar à 229,6 K  pour 2018. CeSe diminution yfmot fiour

 

'£a!lai i t

aeie mf fr jrt i
M,? t;,C

142,8 141,3
0,1 0,3 S
8,1 12,9

12,8 ?6,0

ÏMK "ïîM
.-sriî-- ia-it' <^aa-J
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-y-3 SndieateurB flnaneiiSE'e

Ot<8t<iel'a!ijx;Hit Montant

d'orfglne
CRDan

31rt2Bê 
Atanau

SfcM
Apiu8d'1an
eSSanau

p!a»

A|ilu«as!
' a»

Acquislttrai de tecaiK
Ipioîesstomiels à Meroux

1400000,00 1 276243, 43 760923^4

Aajuisititm de 5 véhicules 100000,00 455%, 78
IRnancemsnt des bavaux
tes bureaux loués aux 4As
IsuCCtô.

140000,00 35283, 18 01S8S/M

Vs: t

sa-.»

6<
Î020 ;023 2826 202S

Anionissenem 68 laéifes FraB
20M

des flux de trésorerie liés aux décaissements et aux encaissements.

. 116X6.
Le besoin de'fond étant positif, les emplois sont supérieurs aux rsssourees d'exptoifation et le besoin est
donc financé par te fond de roulement,
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e l-'iinds de iouton'ie'nt

Le fonds de roulsment coiïespond e l'ensemûle des ressources mises à la disposiUon de l'entreprise pour
une durée assez longue par les acb'onnaires, les financeurs ou ciéés par l'exploitation.

Le fonds de roulement s'élève à 801,8 K  pour l'exercice 2019 contre 801,5 K  pour 2018, soit une varialim
dsO,3K .

Il appaiait donc que le niveau du fonds de roulement couvre laigement le BFR.

e Trésorerie

Au 31 décembre 2019, la trésorerie de la société est de 566,2 K  contre 683, 10 K .

3-y-G AïïBtôstterï rir iésuliaî

La Sodéfé a redise en 2019 un chiffre d'affaires net hors taxes cie 11133 336,88  .

Le total des produits d'exptoitatfon de l'exercfce s'élève à 5 972 426,73   et celui des chaig^ d'eKploltal'on
à5974fô4,SO .

De la sorte, l'exptoitaîion s'est tiadute par un résultat de -1 99y,77  .

Le résultat financier se monte e -18 S02,38  .

Ainsi, le résultat courant avant impôt est de - 20 600^7  .

Corsipte tenu du résultat exceptionnel de 58 563, 59   et un crédit de l'impôt sur les Sociétés qui est de
13 W C', l'exerace se traduit finatement par un bénéfice de S8 ysOiSS  .

Il est proposé par le Conseil û'Administralion d'affecter ce (ésultat de la manière suivante :

report e i.autfêsu (iàbiteur 56 756,52  

3 . 8 Bâasnsss no;i éédustibSas ficcai&îierit

Conformément aux dlsposlifons des Artdes 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous
vous précisons que los comptes de l'exercice écou'é ne prennent pas en charge des dépsnses non
déductibles du résultat fiscal.

10
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S . E Conventiont réBfomwiiéw vmws à l'Artiefs %25-38 du Cpd» dé Commonsê

L'état des conventtons réglementées est porté en ennexs 3 de l'ordrs du jour du Conseil d'Administration.

Nous vous demandons d'approuver les conventions visées à l'Artlde L 335-38 du Code de Commerce
régulièrement autorisées par notre Conseil d'Adminisiratton au cours de l'exercice teoulé.

Notre Commissaire aux Comptes a été Informé de ces conventions qu'il mus relate dans son rapport.

3 . W Répai'SiiioR du capital

En applicat'on de la loi, nous vous Indiquons ci-après l'identité des pereonnes détenant plus de :
-JBC31 -_ar.. n- .ra -a ^.s-i_an . *= <-^"-i--^ .-. '.i-'-xr» --- .

ar-aid. ï. ^^ o' *. aL~a^.. 
' 

j- . "Tur. 'T. -i"-."i;jcl-a;.

l 5%
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bouigogne/Franche-Comté
Tandem
Chambre de Commerce et d'Industrie de Belfort

Grand Belfort Communauté d'^gtomération

20%

du capital social.

Département du Territoire de BeUbrt
Ville de Belfort
Caisse de Dépôts et Consignatuns

11
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S_l'[.P.EteM.w. !î!s. ffitfI06 (Article L 233-6 du Coda du Commerce)

l.a Société détient:

263 parts de Tandem
sa pa-ticipation au 31/12/2019 s'élêue a ; 1 034 &Î1  

IpartdelaSEMVIH
sa participatun au 31/12/2019 s'élève à : 1 524  

381 parts de la Société Locale d'Épargne (SLF. Beffort)
sa participation au 31/12/2019 s'élève à : 7 620  

r 200 parts de la Sem Sud Développement
ss paytidpBton au 31/12/2019 s'élève à 200 000  

50 parts de la SCCV l'Orêe du Mont
sa participation au 31/12/2018 s'étève à 500  

50 parts de la SCCV du Villiers
sa parttelpation au 31/12/2019 s'élève à: 500C

e 50 parts de la Semavllle libérées aux 3/4
sa parBcipatfon au 31/12/2019 s'élève à 37 500 

soit au total 1282185  

3 ̂ ttûontp&iaa'^CoBmiusaifBs aux Cimv^ss

Conformément aux dispositions législatives et reglementsires, nous tenons à votre feposition les rapports
de notre Commissaire aux Comptes.

;fctK «ijXifPiS8 (JUB iO "ajîpM i de guBBan ciiiii p."é(;è<(e raesfira votre egt'énien; «i que vsus w«u^iwi bSsn
.iffflr les rtesii;;tens <,»! TOIW soni sum'lsosi.

Peur te Conseil ti'admlnistraticn
La Piésidenî Directeur Générai

Vtesvm BOl'SUET

12
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Fscture» reçues et émises ayant connu un reiani de paiement; ea COMRÎ lie l'exerclce

Arttete D. 44111^ l* ; Facturasiesij^ ayant
connu un retard de paièmant au

coure de l'exCTcice

Artfdé D. fl41 !1^ A8 ; Factures émises ayatrt

a»nnu un retani de paiemart au
cours de Fecerace

yy Trunches de mtanl <de pafsment

[NwiAra
lownuîéde

Ifactur»
iconamées

S Montant

icumulâtU»

t&tCturas
Ecancsmées
(TTC

gpounsntaea
jdyimïTrtant

ItoUITTCdes
îfactwa

jneîuesitere
l'armée

IPoureeidsae
Wy nnontant

Sti»6airrcde3

Ifeetuïss
léinfcii» dans

ÎPannée

iKomhredet

Sfachan»

iwduu

[Mentant toto)

\daîacSis«i

iexdues

l~ iC) Dâiite «e pahmentiirffrence utmrit [CBntnciud ou ddal légal - anldt L 441-6 ou nrtlcte IMS-11!» ode ite commtna)
D^teue

palOTMMrtde
utffte&powle
calcul des

iretardade

iputamwrt

E] Délais contractuels : tpréciserl

D Dâals légaux :(prédser)

0 Délais contraduets ; tpréclser]

D Délais lég>ua: (préciser)
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PROCÈS-VE^Ai-1
.fSSS»BUÊE eÉNÉRAi^ ORDINAIRE

Le28Septemi»eâ9hOO,

Las aGtionnares ds la SODEB - Sosiélé d'EquipaiTBnt du Tentolre <ie Bslfon - se a»n» lêimis m As^mMée

Chaque adionnaire a été osnwqué par mail sAsssé te 16 Septembre SB2Û.

Les membres ds l'A^em&lés ont émaigé la taiife (fo prfesiice en entrant e(i atence, tant en leur nom qu'en

fïS.. <. !^M^(A».L........piési* la léunbn en saqusiite .<?^ft<»"fe«î... l{i.!!IXi»K&fa; Gevss^
.e... ^t ... M^MW.

n,

,
ilMii(?,... <à?vA^iff<:.^. , Cownissains eux Comptes de Is ScsSSé iégulièiemsnt conwt|ué,... it.âf»%^-".

.,fh.,..^&i.îS. -'^S-'a

La feuille de piésenca est anétês eî certifiés exactsjïar te bureai ainsi consBSué, qd constate que tes
actionnaires piésente ou F6prés9ntfe possèdent ..... 6£<f'^" gdtons et çfe les ssitonreite frtant [KÏ
correspondance possèdent '..... 'S.Ï'SS^., adto-w, sur tesS 800 ecïans fomignlBfâpital social eî ayant te (îroi!
de wte En conséquence, l'Asssmfcîée néunssant plus du quart du capital socid est f^uSBremert eonstituée
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Le Président met à la disposition des acttonnaires .

E un exemplaire de la lettre de convocation des acttonnaires et les récépissés potaux d'envol recommandé,

. la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception,

e la feuille de piéseno et les procurations données par les acttonnain^ repfésentés, ainsi que les formulaires
de vote par correspondance,

e un exemplaire des statuts de la Société,

s il déposa également les documente suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée,

r les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au
31 Décwnbre 2019,

te rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement de rent1ePreesur

les comptes clos au 31 Décembre 2019 du Conseil d'Administration et tes rapports du Commissaire aux
Compies'"sur~ l'exercice clos à cette date et les conventions visées à fArflcle
L 225-38 du Code de Commerce,

» te texts des piojets de résoluBona.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Il est demandé au Conseil d'Administrafion d'arêter les termes de l'ordre du four de l'Assemblée Générale
Ordinaiie présentés ci-après :

. approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Oidinaire, sur tes
opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,

e lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,

» affectation du résultat,

. lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et ratifcafcns des conventions spédates prévues
aux Artcles L 225-38 et suivants du code de Commerce,

o pouvoirs.

Puis, il donne lecture du rapport de.gestion du Conseil d'Administrattoii incluant le rapport sur le gouvemeineni
d'entreprises.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

Enfin, la discusskm est ouverte.
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Pereonns ne demsndant plus la pai-ole, b President met aux voix les résolutions suivantss figurant e l'cfdra du
jcur.

PREMÈRÏUÎÉSQLUTION

L'Assemblée Générale, apfès avoir entendu tes rapports de gestim du Conseil d'Administratlon incluant les
rapports sur le gouvernement d'entreprises et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes présentés
oour l'exsrcics clos au 31 Décembre 2019

Ceti.e rSseliiifesi est siioptée à ^ . &r. ituAt'^n. t~hî

J3E;UX!?BEfîÊSOI.U'i10K!

L'^sembléa Générale constate l'existence d'ur> bénéftee cie 56 750,52  .

Elle déude l'Ëfiectation suivante de ce résultat :

o report à nouvmu ̂ bEîeu. 83 75e, r«2« pûEtent e® i-apori dàblîsui- 1SS $î@, ?fl S
, -/-.

Caais.'fcftfiifenestadopiéBà ^î" -.uvî»wfo'<ii-.î

TROS^ii. iREÎÉSRLUTIOia

L'Asssmblée Générale, apiès avoir entsndu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur tes
conventions visées aux Articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce etstatuantsur ce rapport, approuve
st ratifie les divers contrats et lettres de commandes qui y sont énoncés.

Csu3 rtseSrllori «si Edoptts à À- <sui(un*'iCT:i7t;

^i^îilÈiKKR;6ë8t. UTSON

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion, pour l'exercice écoulé, à tous tes Administrateurs.

Elle (Sonne, pour te même exercice, quitus au Commissaire aux Comptes de l'eccomplissement de se mission.

C^is r»'A<ititofi cyi s'Jo?& e ^' -'^-^.-^.. 'y-'1

C-INQUÈÎSE KÉSOLUTiOti

Tous pouvolis sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour
faire tous dépôts et cccomplir toutes formaiités de publicilé et autres.
de publieitô et autres.

l

G«fi» l'fec-iM'ten asi a*»jî6és à ^ ' <it<.<--«&1 ;"fc'
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Plus rien n'ôtant à l'ordre du jour, la séance est levée à S R a>o

De tout ce que dessus, il a été dressé te présent procês-veibal qui a été signé, sprès lecture, par tes msmbres
du bureau.

ËCRÉTAIRE
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EÂPFORTEU CQMMSES/dSS ÂSm CSMSPTSS

SSE&CîO CLOS LS 3Î 39î9

Rtyywrt ssif Ses t-osyfes awnesh : 38 pef^RS

frSsesSia:

'eywsfseas&ssîs sss ses"SK)s's ss ̂ ssysfsrs ^ûi
Société Anonyme d'Economie Mitts au capital de 336.600,00  

SCS BELFOST TC 535 920 OSO

Siège social :
Préfèctiye <ht Territoire de Bslfort

90000 BELFOKT

Etablissement priswipal :
LaJonxionl

l avenue de la Gare TGV- CS 20601
90400 MEROUX

CéctteBUESSASD
Conimissaire aux comptes

SARt de comTnissanast aux comptes au capital de 8 000£ inscrhie près ia Cour rf^ïpei rfe Besançon
KCS BelfonTC 434138 079. Code APE 6920Z» TVA intnumm FR02 4M 13t 079
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RAPPORT SU COMMISSAIRE A UX COMPTES
SUS LES CQMFTES ÂNNUEJLS

EXERCICE CLOS LE 31 QECEMBSE 29Î9 -

Safciété d'éqmpemest Su territoire de Belfsre (EOSES)
Société Âiwnyme d'Economie Mixte au cepttal de 336. 600  

SCS BELFOST TV 535 920 060

Siège social : Prejectwe du Territowe de Beljwt
90000 SEiPORT

Mesdames etî&ssieurs les Actioniuitres,

/. OpinwH sur les coiHptes mtnuds

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée gênérak,
nous avons effectué l'au<& des conyMes annuels de la société S03ÎE3 SÀEES
relcatjs à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019, tels qu'Us swstjomts CM
présent rapport. Ces comptes ait été arrêtés par le Conseil d'administrafion le 15
septembre 2020 sur Sa base des éléments àisponibles à cette date stans «n contexte
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous cs'Sftosis que les comptes eaituds sont,
cowptetbles ffonçms, rigutters et siacèiws el
résvSW Ses oféfa&ms de l'escereice écoulé aussi <iue Se &. ÀhMi&iH fiHaswire

II. Fondement de l'ivlniou

Atoiis avons effectué notre audit selon les normes d'exerclce professioimeî
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nom avons collectés
saint suffisants et cypropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées
Anu /a parffe <r Kesponsabilités du commissaire wsc comptes relatives à l'audit
des comptes camuels » du présent rapport.

«y/

iûififi^ftï îyï- &A- ̂ l^iî. wSï-- fâ;A;;Î^R
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Iwdépeiulastcs

Novs avons réalisé sots'e mission d'CMâlt

d'ifidépendance gui nmis sont applicables, sur
la date d'émisston de notre rapport, et
services interdits par le Code de déontologie
aux comptes.

re.

r

lums n'awiis pas fourni de
la profession de commissaivs

III. Observation

Sans remettre en caae l'optmon esprimée cs-dessus, fssws attirans -votre
attention sur le fait que la société s fait meiitson dam son cEmexe des cwig^es
amstiels qu 'aucun a/spact lié E la crise sanitaire Covid-19 n 'avait à être ssssaScsti
dons les cmKptes clos fm 31 décembre 2019 et que cei évenemesS postSriew à le
clôture ne remet poa en cause la continmté à'e^hitatioii.

IV^JusliJieiaion ites appréclattons

En dppiicafion des Sspositions de l'artide L.823-9 et R. 823-7 ttK Co<fe À
commerce relatives à la justification de nos appréciations, wma vous mfarmsms
que nous nous sommes asswés du cametère lyproprté des prtiactpes cttmptcbles
suivis (dont celui de continuité il'exploitation malyé la aisé sanitawe Covui-
19) et des estimasiosw significatives retenues, de lew correcte traduction assis
les comptes de l'exercice clos le ÎI décembre 2019, ainsi qise de l 'mtëyuatwn de

l 'tnformatitsn fournie dans l 'wmexe desdits comptes.

Nous nous sommes notammeiit assurés de la fiabilité des procedwes stises e»
f^ace et tMlisées pour l'fvalsmtion des encours de Uers relatift aux concessions
d'aménagesient, ainsi que de la correcte titformation fowme à cet effet ekms
l'asutexe des comfites iwmseîs.

Les appréciattotis ainsi portées s'inscrlvwt dans le contacte de l'auSt àes
comptes eamuslspris àsins leur enssmble, arrêtés dons les conditions raiyelées
prfcédemmeM, et de le formation ds notre opinion ejpi 'iinée ci-avant. Nous

n 'exprimons pas à'oplmon sur As élémesits de ces conytes pfis isoléEiefit.

y. Vénficatloiis spéeffiques

Nous avons égalemenS procédé, conformément wc: norssses d'exey,
professionnel epplicàbles en France, aux vérifications spécififues pfwy^^f^l^f
les textes légaux et réglementaires. fvf J"*y>2 Y^

^2^ &i-S1 Sï i- h:W {^^^. ^ fc:'. .;
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Iifformations données SOHS les docwsiaits sw la sitaiation ftiuuseière es le
coaptes enniiels edressfs ssw lu^ousaii'es :
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concoràance
avec les coiig^es annuels des mformcslwns données dans le rcysport de gestion
du conseil d'administration arrêté le 15 septembre 2020 et dans les autfes
documents sur la situation ftnanciire et les comptes amiueSs adressSs
actiomiaires. S'agissant des évèmments svrvema et des éléments cowms
postérieurement à la <3ate à'arrêté des comptes relatifa aia effets de îa crise
sanitaire liée au CovlÀ-19, la àirectwii mws a indiqué qu 'ils feront l'objet d'«ne
communication à l'assemblée générale <ppelée à statuer siir les conytes.

ftaus attestons de l'existence, dans le npport du Conseil d'a^nmistratien sur le
gowwrnement d'entreprise, lies InfoTmiSKins requises par l'artwle L.235-37-4 dv
Code de commerce.

Nous attestons de la sincérité et de la eancordance avec les comptes isinuels eks
informations relatives aux délais de paiements mentionnées à l'article D.441-4 du
Code de commerce.

Sapportswr le goiivernemeni d'entrepiwe s
Nous attestons de l'existence. dans le rcggmrt du conseil d'admaastration sur le
gouverHemenf d'entreprise, des informatiofis requises par l'article L.225-37-4 À
Ccsde de commerce.

yi. XespoHsabSUs de /a direclion d des pwsousies coHStituwit le
gouvememeM d'eutfepfise felvttves aHx coiiyfes aiwwds

S cppartient à la direction d'établtr des comptes amwels présmtant une image
fidèle con/brmément eux règles et principes comfrtables frcmçtas atnsi que de
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à rétablissement <fe
comptes annwls ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'errews.

Lors de rétablissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évàlver
la capacité de la société à poursuivre son eiyloitation. de présenter dons ces
comptes, le cas échéant, les informatiow nécessaires relatiws à la continuité
d'ejgjloitation et d'tggiliguer la convention comptable de continuité
d'ejyloitation, sastfs 'il est prévu de liqidder la société ou de cesser son activité.

Les comptes annwls ont été arrêtés par le Conseil d'administratwn.

ûtS^'SWj'K:!- ùi'iS A: aVÏEi" C;
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VII. RespoHsabilUésdu commissaire aux comftes relatbw à l'auSt des
comptes mmuds ___^- !

a vurns appartieM d'établir w rapport sfrles cwwtes aimuels. Notre objectif est
d'obtenï l'assurance raisomiable g»e les cosytes amwels pns daiss lew
ewesnbte m comportenl pas â'cmamiiws sis*ftessttms. L'asswrance reisonMOte
cmrespowià w» ntvew éîew d'mss. -cince, sa/is tassefois garwSs- qv'un audit
réalisé wnfonnément siux normes â'exefsw jvofessuimel permet Se
systématsquemeiti détecter toute ssnomatte sigmfieative. Les anomàliM j^wwt
y avenir àefrawSes ou résulter d'esrm-s st soM consulérées comme sigmficatiws
toreças l'on peut rcasoiawblemesst s'eiKesidi-e à ce qit'elles pwsssnt. prises
màfviàisellement ou en cumulé, p^siescer les décisions écomnniques que Isa

tes prennent sn se ^

Comme précisé îwl'article L.823-10-1 da Code ik ewmsve. notre misswit A
certlfic^m des conyMes m eansïste pss à ffE'antir Sa viabilité ou la çisalM de

la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un auàtl réélise co^wmémesS aux normes d'ewrcxe
professioimel (yplicables en Rwice. îe casimasstme aw: wiiptes exerce son

tOM,

En outre .

iî identifie et évalue les risqvss yw les comptes tmnuaïs comportent âes
awmalies sigmficattves, tiue celles-ci Framiment de fi-audes w résultent
d'errews, déftmt et met envuwe des pi-oeédures d'auàitfoce à css nsysies,

et recueille des élémer^s qu'il estime s^isants et appropriés psw fonder
son opinion. Le risque de nofi-Àsfectwn d'une wwmalie signiftcative
provenott d'we fraude est plus élevé yo celw d'une wiiMialie siyijicatiw
résultant d'une erreur, mr fa frafiàe peut wyiliquer la wllusiw, la
falsification, les omissions wlantcffes. les fausses déclto-ations ou le
coMmirnement du contrôle interne ;

il prend comuussance dis contrôle Même pertinent pour l'audlî afin de
d^mir âss procédures à'auSt apyoyiées en la circonstance, et non éans
lebiit d'exprtmer une opimofi sw l'efficacité du contrûle interne ;

comptables retenues et le
paf la directfon,

fcwnnes dcms les compte.»

t! apwéde le caractère approprié des
caractère raisGismble des estimations conyM
amsi que les mformations les concenwnt
ofismels

r^ "v::Sf.. -. '^viS!iar'':tï^îe^'"î^
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G il apprécie le caractère {ysprojvié de l'afyilisatioa par la direclmn de la
convention conyitable de coiifimsité d'expbtftatton et, selon les éléments
collectés, l'existence ou non d'vne tncertilude signifîcatn'e liée à des
événements ou à des ctramstcaices susceptibles de mettre en cause la
cepcci'te' de la société à poursuivre san exploitation. Cette cippréclatwn
s'a/gwie sur les éléments collectés jssqu'à la dette de son rapport. étatit
tavtefois rcypelé que des cwcoHstsmces ou événements wltérieurs pourraient
mettre en cause !a ctweimaté d'ejiploitathm. S'S conclut à l'existence d'une
incertitude signijîcative, S iMfre l'attentwn des lectewv de son rcyiport sw
les infonnatioiis fourmes {iam les omptes annuels au sujet de cette
mcertiiuàe ou, si ces ii^inwiatiom ne sont pas fowrdes ou ne sont pas
pertineistes, il formule une certiftcation esvsc réserve ou un refw ée
certifier ;

o ff apprécie la présentation d'ememble des cony>tes amuels el évalue si les
compte? amwels reflètent les opérations et événements sosis-jacenta de

FaitàAUDJNCOURT, le 21 septembre 2020

Pour ESTAVÛITSASL :
dette BUESSAXB,
CoiiiM^Sireîl
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-128

Bilan cf'acfivité2019de
TANDEM

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggtwnération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président

APPEL NOMINAL

Mme Maiyllne MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaa RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques 80NIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M, Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernant MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argléaans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllara : - Bavilliere : M. GéraU LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M, Lolc LAVAILL - Mme CharlèneAUTHIER - M. Jean-Mane HERZOS - Mme Marie STABILE - M. Vues VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. Dawd DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mnne Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY . Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvfllîers : M. Alain TRITTCR ' Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY . Charmais : - Châtenois-les-Forges ;
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI -M. Florian BOUQUET - Chêvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunsllêres :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M, Mtehel MERLET - Bole : M. Eric GILBERT - Essert ; M. Flédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : *- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE -Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE. GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mlchael JAGER -
Meroux-Moval : - Mézlré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvillare : - Noviflard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILL£AU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUODE - Petit-Crofx : * -
Phaffans ; * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sennamagny : - Sévenans ; " Trévenans : M, Pierre BARLOGIS -
Urcerey : Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. Bùtent KIUCPARLAR - Mme Marie-Paute MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthiemiont : - Vttrlgne :M. Alain SALOMON - Véïelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. Bouabdallah KIOUAS, Conseiller communButoire délégué
M. Pien» FIETIER, Conseiller communauteire détégué
M. Thierry PATTE, titufaire de ia commum de Benvillars
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD. titulalFB de la commune de Bsvifllers
M. Piene-Jérôme COLLARD. titulaire de la commune de Be/forf
Mme Nathalie BOUDEWN. titulaffB de la commu/ie de Be ort
M. Bfice MICHEL, titulaire de la cmnmune de Belfort
Mme L^SfQ GILUOTTE. titulairB de la commune cfe BeKwt
Mme Mathfkle NASSAR. titulaire de la commune ris Belfort
Mme Samra JABER, titulaire de SB convnwie de Belfort
M. Bastien FAUDOT, tltutaire de la commune de Belfort
M. Julien PLUMELEUH, litulsifB de la commune de Charmois
M. Jean-PQul MOUTARUER. titulaire de la commune de Chévremont
Mme Martine PAULUZZl. Stiiiaire cte fa commu/iô de Danjouïin
M. ASsin FOUS5ERET, titulaire de la commune de Darffoutin
M. Alain FIORl. titulaire de la commune de Pe^t-Croix
Mme Christine BAINIER. titulaire de la commune cte Phaffsns
M. Jean-Fra/iço/s ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M. Damien MESLOT. Président
Af. Paùrtoe JACQUES, suppléant dé te commune de Fontaine

M. Eric KOEBERLÉ, 6" Vlce-plisUent
M. Jean-Marie HERZOG, titulaaB de la commune de Betfort
Mme Marie-Hélène IVOL. litulaire de la commune de Be/fort
M. t-ofc LA VAILL, (ffu/a/re de ia commune de Be ort
M. Sébastien VIVOT. titiilaiie de te commune cte Se/ftwl
M. René SÇHMITT, titulaire de la commune cfe Se/forf

M Alexandre MANÇANET. y Wce-pi-ésident
M. Roland JACQUEMIN, titufssre cte /a commune de Vézelois

Atme Isabelle SEGURA, suppléante de ta commune de Petit-Cpoix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune tie Phaffans *
M. Alain SALOMON, tâulaim de Is commune de Véliigne

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

Le séance esf ouverte &19h00el levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (délibéralion n' 20-1071.

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Beltoit, quitte la séance e l'examen du rapport n° 48 (déllbératton n" 20-14S) et donne pouvoir a
Mme Corinne CASTALDI. titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de Ja commune d'Angeot. quitte fa séance à f'examen du rapport n6 4B (délibéra^on n" 20-145) et donne pouvoir
à M, Roger LAUQUIN, titulQire de /a commune d'Aryésans.

Accusé de rêcepUon - Ministère de l'fntérîeur

!090-200I%S052-20201015-20-128-OE

Accusé certifié exécutoiFe

Récefrtiom partepréfet: 21/10iQ02t

t»»w iitfienae^

te Z 1 OCT. 2020
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  128

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

BELFORT

Direction de l'aménagement et du développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/GL/AM
Economie

8.4

Objet: Bilan d'activitôs 2019 de TANDEM

Vu l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

L'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements au sein du Conseil d'Admlnistration d'une Société d'Economie Mixte (SEM)
présentent chaque année à l'organe délibérant de leur mandataire, un rapport d'activité de la SEM concernée.

Dans ce cadre, TANDEM, Société d'Economie Mixte Locale (SEML) pour laquelle le Grand Belfort participe au
capital en qualité d'actionnaire, nous a adressé ses bilans comptables joints en annexe du présent rapport.

TANDEM est une société anonyme d'écor.omie mixte spécialisée dans i'immûuiiici- d'entreprises. Depuis 30
ans, elle est engagée dans un cycle d'investissements importants.
Les missions principales de TANDEM sont de développer le parc Techn'hom et de favoriser une dynamique
économique sur le parc de la Jonxion. Le niveau de rentabilité de la société lui permet de s'investir sur d'autres
projets requérant son implication. Il est donc à noter que l'action de la SEM se complète de prises de
participation jugées importantes par les actionnaires publics pour le développement économique du Territoire
de Belfort ; à ce titre, elle est actionnaire de : 4 SCI, 3 SEM et 2 SAS.

Pour mener à bien sa mission, TANDEM est propriétaire de près de 300 000 m2 de locaux industriels et tertiaires,
majoritairement localisés sur 16 parc Techh'hom. Cette maTtrise foncière lui permet de pouvoir fidéliser les
entreprises dans leur localisation en les accompagnant dans leurs différentes phases de développement,

!. Rapport d'Sctivité 2019 -? . . ,

Courant 2019, le projet de Maison de Santé a été initié. Cet ensemble immobilier est composé d'un programme
de construction destiné à la vente d'environ 2 500 m2 et d'un ensemble destiné à la location d'environ 1 400 m2.

C'est dans le cadre de la réalisation de ce bâtiment que TANDEM s'est associée la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Professeur SEWOKE, ainsi que la Société SOREBA.
Cet ensemble immobilier dont la construction a débuté au mois au Mai devrait être livré fin 2020 pour accueillir
à terme une cinquantaine de spécialistes en médecine.

Au mois de Juillet 201 9, le Groupe italien MAGNETTO AUTOMOTIV, fournisseur automobile de rang 1 pour
l'aùtomobile, a souhaité s'implantèr. sur Teehn'hom en vue d'y instàilèr une'unîté 3e production dé ferrage
(soudure de pièces embouties). Tandém a proposé la location du Bâtiment 328 sur une surface de 9 900 m2

ainsi que la réalisation d'un ensemble de travaux nécessaires à l'implantation pour un montant d'environ 2 500

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Amnés - 90020 Beifort Cedex ' ' :
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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K . Conformément aux engagements pris avec MAGNETTO AUTOMOTIV, ces travaux se sont achevés début
mars 2020, permettant ainsi la réalisation des pièces de pré-séries.

Dans le cadre de la diversification de TANDEM, le projet de création d'une foncière commerce qui avait été
indiqué lors du dernier ÇA s'est concrétisé puisque la SEM SEMAVILLE a été créée le 1er Juillet 2019. Cette
SEM^ravaille actuellement sur le projet de reprise des locaux du FLUNCH ainsi qu'un projet d'agrandissement
d'un Tabac dans le Quartier des Résidences.

Le programme Jonxion Core, seconde tranche du programme de La Jonxion, a quant à lui, débuté en septembre
2019. TANDEM y investit4 700 K  pour une acquisition de 2 208 m2 de R+1 à R+3. Depuis, l'ADAPEI a confirmé

l'implantation du Restaurant La Table d'Uzel au rez-de-chaussée du programme de Jonxion Core.

Déjà pressenties l'année dernière, les difficultés éonomiques de GE se sont malheureusement confirmées. A
ce titre, le Groupe Général Electric envisagent de réduire une partie des surfaces occupées sur le site
Techn'hom et s'est rapproché en ce sens de TANDEM.

Conformément aux termes du bail qui lie TANDEM et Général Electric, GE a indiqué sa décision de restituer
6 000 m2 de bureaux au Bâtiment 66 (Techn'hom 4) ainsi que 3 000 m2 d'atelier au Bâtiment 31 (Techn'hom 4).
Étant précisé que ces mesures de restitution seront effectives le 8 et le 31 Décembre 2020 et astreignent GE à
payer la moitié du montant des loyers normalement dus jusqu'à la fin du bail des surfaces restituées et à
procéder, à ses frais, aux dépenses de séparation nécessaires à une mise en location à un tiers.

II. Impact de la crise sanitaire liée au COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23
mars 2020 constituent un événement majeur mais qui relève d'un événement post-clôture sans lien avec la
situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n'a pas procédé à un ajustement des
comptes clos au 31 décembre 2019 au titre du COVID-19.

L'impact de la crise se ressentira sur le prochain exercice à travers le décalage des loyers sollicités par certains
locataires. Afin de garantir sa sécurité financière, TANDEM a entrepris des demandes auprès de ses partenaires
bancaires en vue d'un décalage équivalent des remboursements des échéances d'emprunts,

D'une façon générale, la situation économique reste très incertaine mais sans remettre en cause la continuité
d'exploitation de la société.

III. Comptes de résultat au 31/12/2019

Au 31 décembre 2019, TANDEM a réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 25 345 951, 59  .

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 25 979 417, 92  , celui des charges d'exploitation à
19 642 439, 44  . De la sorte, l'exploitation s'est traduite par un résultat positif de 6 336 978, 48  .

Le résultat financier se monte à - 3 068 048, 79  . Ainsi, le résultat courant avant impôts est de 3 268 929, 69  .

Compte tenu du résultat exceptionnel de 489 455,32   et de l'impôt sur les sociétés qui est de 1 068 339  ,
l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 2 690 046, 01  .

L'assemblée générale de TANDEM réunie le 30 septembre 2020 a décidé que le bénéfice serait affecté de la
manière suivante :

A la réserve légale, 5% soit 134 502, 30  ,
Autres réserves 1 703 695, 71  ,
Dividendes (1/3 du résultat net) 851 848, 00  .

(à titre exceptionnel pour l'exercice 2018)

Au vu de sa participation au capital de TANDEM, le Grand Belfort se voit attribuer un dividende d'un montant
de 291 443, 83  .

Objet : Bilan if activités 2019 deTANDEM

-405-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du bilan 2019 de TANDEM.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 dsJa-Cpmmunauté d'Agglomération
et par délf
Le Di/eyéWÇCPâêsraWÇervices,

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.

Jérôm

Objet : Bilan cfactMtés 2019 deTANDEM
-3-
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Techn'hom 3

17 rue Sophie (^niiaùi
90000 Bdfon
T. 03 84 26 1039

www.tandem.inimo
www.technlîom. coni

wwwJajoodon. fr

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT DE L'ENTREPRISE

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

du 30 Septembre 2B20

Mesdames et Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 Décembre 201 9, d'affecter te résultat dudit exercice et de statuer sur tes conventions intervenues ou
poursuivies au cours de ce même exercice.

A l'occasion de cette Assemblée, nous devons, conformément aux Articles L 232-1 et L 233-6 du Code de
Commerce, vous exposer la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ses
activités en matière de recherche et de développement et les événements importants survenus entre la date
de clôture et la date d'établissement de ce rapport.

Nous vous précisons que tes commentaires chiffrés sont faits sous réserve de l'approbation des comptes, tels
qu'ils vous sont présentés.

De son côté, le Commissaire aux Comptes vous présentera ses rapports sur l'accomplissement de sa
mission.
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1 - SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCiÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 201 9, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 25 345 951 ,59  .

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 25 979 417, 92  , celui des charges d'exploitation à
19642439, 44 .

De la sorte, l'exploitation s'est traduite par un résultat positif de 6 336 978,48  .

Le résultat financier se monte à - 3 068 048,79  . Ainsi, le résultat courant avant impôts est de
3 268 929,69  .

Compte tenu du résultat exceptionnel de 489 455,32   et de l'impôt sur les sociétés qui est de 1 068 339  ,
l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 2 690 046,01  .

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

» à la réserve légale, 5 % soit 134 502, 30  
« autres réserves 1 703 695, 71  
. dividendes 851 848, 00  

1.1 - Projets réalisés ou difficultés rencontrées et perspectives tfavenir

Courant 2019, te projet de Maison de Santé a été initié, cet ensemble immobilier est composé d'un
programme de construction destiné à !a vente d'erriron 2 500 m2 et d'un eïïsembte destiné à !a tocatiûn
d'environ 1 400 m2. C'est dans le cadre de la réalisation de ce Bâtiment que TANDEM s'est associé à la
Caisse des Dépôts et Consignations, le Professeur SEWOKE, ainsi que la Société SOREBA.

Cet ensemble immobilier dont la construction a débuté au mois au Mai devrait être livré fin 2020 pour accueillir
à terme une cinquantaine de spécialistes en médecine.

Au mois de Juillet 2019, le Groupe italien MAGNETTO AUTOMOTIV, fournisseur automobile de rang 1 pour
l'automobite, a souhaité s'implanter sur Techn'hom en vue d'y installer une unité de production de ferrage
(soudure de pièces embouties). Tandem a proposé la location du Bâtiment 328 sur une surface de 9 900 m2

ainsi que la réalisation d'un ensemble de travaux nécessaires à ['implantation pour un montant d'environ
2 500 K .

Conformément aux engagements pris avec MAGNETTO AUTOMOTIV, ces travaux se sont achevés début
Mars 2020, permettant ainsi la réalisation des pièos de pré-séries.

Dans le cadre de la diversification de TANDEM, le projet de creation d'une foncière commerce qui avait été
indiqué lors du dernier ÇA s'est concrétisé puisque la SEM SEMA VILLE a été créée le 1er Juillet 2019. Cette
SEM travaille actuellement sur le projet de reprise des locaux du FLUNCH ainsi qu'un projet d'agrandissement
d'un Tabac dans le Quartier des Résidences.

Le programme Jonxion Core, seconde tranche du programme de La Jonxion, a quant à lui, débuté en
Septembre 2019, TANDEM y investit 4 700K  pour une acquisition de 2 208 m2 de R+1 à R+3 . Depuis
l'ADAPEI a confirmé l'implantatun du Restaurant La Table d'Uzel au rez-de-chaussée du programme de
Jonxion Core.
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Comme nous l'avions évoqué l'année passée, les difficultés économiques de GE se sont malheureusement
confirmées. A ce titre le Groupe Général Electric, envisageant de réduire une partie des surfaces occupées
sur le site Techn'hom, s'est rapproché de TANDEM.

Conformément aux termes du bail qui lie TANDEM et Général Electric, GE nous a indiqué sa décision de
restituer 6 000m2 de bureaux au Bâtiment 66 (Techn'hom 4) ainsi que 3 000m2 d'ateiier au Bâtiment 31

(Techn'hom 4). Étant précisé que ces mesures de restitution seront effectives le 8 et le 31 Déombre 2020 et
astreignent GE à payer la moitié du montant des loyers normalement dus jusqu'à la fin du bail des surfaces
restituées et à procéder à ses frais aux dépenses de séparation nécessaires à une mise en location à un tiers.

1.2 Événements importants survenus depuis [a clôture de l'exercice

La crise COVID 19 dont les effets sanitaires ont profondément impactés nos habitudes de vie et de travail a
également impacté durement toute l'activité économique. Même si les mesures gouvernementales et
l'ensemble des aides financières déployées ont permis aux entreprises et aux commerces de résister, les
effets économiques de cette crise restent encore à venir dans les prochains mois.

Concernant TANDEM, il est important de souligner la flexibilité et l'adaptabilité de l'équipe qui a pemiis de
franchir ce cap inédit. Nous devrons rester extrêmement attentif à la santé des entreprises locataires et en
particulier auprès des TPE PME du parc au long de cette année et sur 2021. Cette situation doit conduire à
des choix prudents et en matière de gestion financière et d'oriertation stratégique pour la Société pendant
cette période, et plus globalement à une positfon de vigilance renforcés.

1.3 Activité de la Société en matière de recherche et de développement

Il n'entre pas dans la vocation de la Société de faire de la recherche. Quant au développement, le Conseil
d'Administration travaille à en assurer la continuité et s'efforce d'améliorer la rentabilité de l'Entreprise

1.4 Prises de participation (Article L 233-6 du Code de Commerce)

La Société détient :

. 510partsdelaSODEB.
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 17105  .

. IpartdelaSEMVIH.
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 1 524  .

. 381 parts de la Société Locale d'Épargne (SLE BELFORT)
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 7 620  .

. 24 630 parts de la SCI des RÉSIDENCES, soit la totalité.
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 319 772  .

. 200 parts de la SOI FABEM, soit la totalité.
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 363 998  .

51 % de la SAS Alliance Développement.
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 2 550 000  .
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100%delaSCIYMC.
Sa participation au 31 Décembre 2019 s'étève à 740 000  

656 parts sociales au Crédit Coopératif
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 15 006  .

. 45, 32 % des parts de la SOI JONXIMMO
Sa participation au 31/12/2019 s'êlève à 724179  .

4,7 % des parts de la SAS Aire Urbaine Investissement
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 4 733  .

. 10%delaSEMAVILLE
Sa participation au 31/12/2019 s'élève à 90 000  .

1.5 Dividendes mis en paiement au cours des trois derniers exercices (Article 243 bis du CGI)

Nous vous précisons que 381 588   de dividendes ont été distribués pour l'exercice 2016, 759 005   pour
l'exercice 2017, et 2 254 551, 89   pour Fexercice 2018

1.6 Dépenses non déductibles (Article 223 quater du CG!)

Néant.

1.7 Répartition du capital

En application de la Loi, nous vous indiquons, ci-après, l'identité des personnes détenant plus de 5%

5 % Conseil départemental du Territoire de Belfort

10% Caisse des Dépôts et de Consignations
Région Bourgogne Franche-Comté
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne/Franche-Comté

20% néant

33, 33% Grand Belfort

50% néant

1.8 Information sur les délais de paiement

En application des dispositions du Code de Commerce, nous vous indiquons la déomposition, conformément
aux ffiodèles établis par l'arrêté du 20 Mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant
apparaître :

. les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au coure de l'exercice.
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1-S - Situation de l'endettement au 31 Décembre 2019.

La situation de l'endettement de la Société au regard du volume et de la complexité de nos affaires au sens de
i'Article L 225-100 du Code du Commerce fait ressortir que le montant des capitaux restant dus sur emprunts
est de 96156 433,81  , dont:

« 96 006 134,23   au titre des emprunts mis en place sur tes opérations propres et la structure,

e 150 299, 58   au titre des emprunts mis en place sur tes opérations concédées et garantis à hauteur
de 50 % par les Collectivités Locales.

. taux moyen sur l'exercice 2019
taux moyen sur l'exercice 2020 au 10 Juin

2, 91 %
2,86 %

-10- Conventions réglementées

Réexamen annuel des conventions anciennes

Les conventions réglementées conclues et autorisées au cours d'exerdces antérieure à i'année 2019, et dont
l'exécutton s'est poursuivie au cours de cet exercice ont été examhées par ce Conseil d'Administration,
conformément aux dispositions de ['Article L 225-40-1 du Code de Commerce.

Toutes ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction.

Il s'agit des Conventions d'Administration Générale (CAG), passées avec la SODEB, par les sociétés suivantes
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Autres Conventions d'Administration Générale passées avec la SODEB, dans des sociétés dans lesquelles
TANDEM détient directement ou indirectement des participations, et qui avaient été actées comme étant des
conventions réglementées lois du Conseil d'Administration de TANDEM du 12 Mars 2014.

Sociétés
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Les avanos en comptes murant d'associés non rémunérées sont considérées comme étant des conventions
regiememees.

Sur l'exercice 2019, la Société TANDEM a versé, à diverses sociétés, tes avances en compte courant
d'associés non rémunérées suivantes :

SCt des Résidenos 82 500  

Sur l'exercue 2019, la Soaeté TANDEM a versé, à diverses sociétés, les avances en compte ourant
d'associés rémunérées suwantes :

SAS Alliance Dévetoppement 80 000  

1.11 Renouvellement de mandat d'administrateur

Nous vous informons que le mandat de Monsieur Yves MENAT arrive à son terme à l'issue de ['Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 Décembre 2019.

Il appartient à l'Assemblée Générale Ordinaire de renouveler son mandat.

2. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE *

2.1 Modalités d'exereice de la Direction Générale

Conformément à l'Article R 225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons que votre Conseil
d'Administration a procédé au choix de Fune des deux modalités d'exereice de la Direction Générale prévues
à l'Article L 225-51-1 du Code de Commerce, à savoir la dissociation des fonctions de Président et de
Directeur Général.

7
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En conséquence, Monsieur Pierre-Etienne PEROL a été nommé Directeur Général lors du Conseil
d'Administration du 14 Septembre 2020 et assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société.

En application de l'Article 23 des statuts, otte décision a été prise pour une durée ds 6 ans.

Sauf modification du mode d'exereice de la Direction Générale, la présente indteatfon ne sera pas reprise dans
les rapports ultérieure.

3.2 Délégations de Pouvoirs ou de compétence

Sur l'exercice aucune délégation de pouvoir faite au Conseil d'Administratton

Nous espérons que le rapport de gestion qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter
les résolutions qui vous sont soumises.

Pour !e Conseil d'Administration,
Le Président,
Yves MENAT
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France

ESTAUDFT
6 faubourg de Besançon
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France 3!T

TANDEM
Société Anonyme
d/Economie Mixte

Rapport d'audH des commissaires aux comptes sur
/es comptes consolidés

Exercice dos te 31 décembre 2019

TANDEM
Société Anonyme d'Economie Mixte

Techn'Hom 3 -17 rue Sophte Germain - 90000 BELFORT

Ce rapfwt cwittant 47 pages

Référence: KPMG - EST AUDIT
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TANDEM
Société Anonyme d'Economle Nlixte

Siège social : Techn'Hom 3 -17 n» Sophie Germain - 90000 BELFORT
Capital social :  .52168 212

Rapport d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2019

Monsieur le Présklent,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société TANDEM SftEM et en
réponse à votre demande dans le contexte décrit d-après, nous avons effectué un
^.... -fU -iA T -.-n»*. *, * -..-,.«** ;-1 A ~ -l. -, ^.^. ll-». . »: -M-.t-..U<.- A 11 ̂ ..-i-^;. -, * .̂ . t-. - l.^.. '3.1 ..j*»-, -._i»... ^ nn^n
ouuii, uco t/utif^tcï» lA/iiaùHutta utï ^cifc'-Oi icfdui» ci tOAéiiOiGc i/iua» te <3 l uick/ctiiLHG ^^10»

tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Bien que le groupe soit désormais exempté de l'obligation d'établlssement de comptes
consolidés car il ne dépasse pas tes seuils fixés par le décret n° 2015-903 du 23 juillet
2015, la société TANDEM SAEM a pris la décision, dans un souci d'infonnation, de
continuer à présenter des comptes consoGdés à ses actionnaires, mais sans les
soumettre à délfcératfon.

Ces comptes consolidés ont été ftabtis sous la responsabilité de la direction le 29
septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-fô et, n'étant pas destinés à être soumis à
l'approbation des actionnaires, n'ont pas fait ['objet d'un arrêté par le Conseil
d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion
sur ces comptes consolidés.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette intervention ; ces normes requièrent la mise en ouvre de
diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que tes comptes consolidés ne
comportent pas d'anomaljes significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justffiant des montants et
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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EST AUDIT

TANDEM
Sodéfé Anonyme d'Economm Mixte

Rapport d'audit des cwvw^ssaii'es aux complBS sur tes comptes consofidés
29 septembre 2020

A notre avis, les comptes consolidés présentent smeèiwnent, dans tous teiirs aspects
significatifs et au regard des règles et priniapes comptables français, le patrimoine et la
situation financière de l'ensembte constitué par te. personnes et entités comprises
dans ta consolidation au 31 décembre 2019, ama que te résultat de ses opérations
pour l'exerdce écoulé.

Montbéliard, le 29 septembre 2020

KPMG S. A.

Bdfort, te 29 septembre 2020

EST AUDIT

Bertrand Roussel
/tssodé

Cédte Buessard
Conwwssatre aux comptes

KPMG - EST AUDIT - Exercice ctos le 31 décembre 201B
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1.2. CutWiiîf <<u it-yttiirtl tuil-iUtitlf

>1^,/
tf. ^ Clhum Ouverture

Chiffre d'affaires

Autres produits d'exploitatlon

Achats consommés

Charges de personne!

Autres chaTiges d'explojlation

Impôts et taxes

Variations nettes des amort. et des

Résultat d'exploitation

29404867

180816

-8466436

- 1 197 474

-385828

- 2 633 943

10218693

6683009

Charges et produits financière

Résultat courant des sociétés Intégrtes

3635349

3047660

Charges et produits exceptionnels

Impôt sur les bénéfices

Résultat net des entreprises intéarées

Quote-part de résultat des S. M.E.

Intérêts minoritaires

Résultat net (part du groupe)

S&SÏ'. -. 'Ï^î. iiî
fï. '^

-122421

-1464631

1460608

1«OBI»

356835

1817444

Résultat par action

Résultat dilué par action
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1.3. T«il»te»u de ÎSw/i. l'is wèvisfSibf consoîWé

CIOtun Ouverture

Résultat net total dos sociétés consolidées

Elimination des amortlssemerts et provisions

Elimination de la variation des impôts différés

Elimination des p!us ou moins values de <»ssion

Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence

Autres produits et charges sans Incidence trésorerie

Total marge brute d'autoflnancemenl

2282276

10 1B8 491

B3 470

2S  3

12»8BOO

DMdendes reçus des mises en équivalence

Variation des stocks liée e l'acUvité

Variation des créances clients liées à ractlvité

Variation des dettes fournisseurs liées à t'atAh/ité

Flux net généré par (afltocté à) l'activlté W»BIB

AcqutSîî'on d'fmmobilisatio'ns

Cession dlmmobîlisations

tnodence des variations de périmètre

Variation nette des placements court tenne

Flux net provenant des (atecté aux) investissements

h-

»a»sw

Dividendes versés par fa société mère

Dividendes vereés aux minoritaires

Augmentations (réductions) de capital

Subventiwis dlnves^ssemerrts relies

Emissions d'emptunts

Remboursements d'emprunts

Cession (acq.) neUe actions propres

Variation nette des concoiira bancaires

Flux net provenant du (affecté au) financement

SRI-

Trésorerie d'ouverture

Trésorerir1 de ntôture

1460808

9 241 294

88766

887 757

1-1 676 425

61587

2 048 022

-1 947 770

11838264

11925498

10000

- 253 751

12169249

759005

15 701 967

12493860

2449102

2tni7

258966

2 377 083
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.i. FftXTS V, {^:»RS

2.1. Evénements principaux, faits taractaristlques de l'exerdce

Achèvement de la construction de l'ensembte immobilier « La tonxton Itot l » par Alliance
Développement et poursuite de la ommeitialisation.

Concernant la structure du groupe, une prise de partldpatton complémentaire est survenue en
2019 de la Sa FABEM, qui entraîne dans les comptes consolidés 2019 une variation du psrlma»e
liée à l'augmentatton du pourcentage d'intérêis et donc a un impact sur ta répartttton des
capitaux propres entre part groupe et hors groupe. Il est rappelé que l'éart d'acqulsttton lié à
cette prise de partidpatton a été jugé non significatif, et donc non appréhendé dans tes conptes
2019.

Atseno d'opéretton condue avec des parties liées à des conditions cpii ne seraient fss des
ondlUons normales de marché.

2.2. Evénements postérieurs à to dôture

Concernant tes filiales sa HOTEL JONMON ET SAS HOTEL DE LA -lONXIOM, !o perspedmes et
projections permettent d'artjdper la flnalisatton bénéficslre de l'opératten penn^tant d'absorber
tes défidts provisoirement cumulés durant la phase de lancement, tant pour te groupe que pour las
autres associés hors groupe. Les pertes excédant la parttdpatkMi des mhoiritaires dans ses sociétés
étant présentées dans les capitaux propres part du groupe à ompter de 2018

Lors de l'Assemblée du 7 mars 2019, les adionnalres de la SAS ontres d'affaires ont décklé de
vendre teuis parts à la Société TANDEM pour une vateur de 200   par part. Ces cwsions sont
prévues en 2020.

Les difficultés éonomkiue que rencontre le Groupe Général électric, et plus particulièreinerst sur
te site de Bourogne et de BeNwt, dohrent nous indter à être prudent.

Information au titre it'un événement post-dôture

La crise sanitaire iléî au covki-19 et la promuigatlon de t'état d'urgence sanitaire par ta toi
n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur.

La société a estimé à la date d'arrêté des ses omptES sociaux puis à la date de préparation des
comptes consolidés, te 29 septembre 2020, que cette situation relève d'un événement post-
dôture sans lien avec ta situation existant su 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n'a
pas procédé à un ajustement des comptes dos au 31 décembre 2019 au titre du covid-19.

Information au titre de l'impao ccvM-î-9 sur l'ectlvlté de l'entreprise pastérieurement
a la date de dôture de l'exenace.

la crise sanitaire lié au covid-19 impacte la société à travers le décalage des loyers sotllcttés par
ortains bcataires. Afin de garantir sa sécurité financière la société a entrepris des demandes
auprès de ses partenaires bancaires en vue d'un décalage équivalent des remboursements des
échéanos d'emprunts.

D'une façon générale la situation économique reste b-ès Inortalne nnals sans remettre en cause
la continuité d'expioluition de la société.

6 j
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REHsRENÏilEt COKPTABli:. WOBASlï'ES &1; CONSOtJ&fe'i-tON, Klîl'MÔ&ES ET
REGLES DÎVAI. UA7IOK

4. 1. Référentiel comptabte

Les comptes onsolidés du groupe TANDEM sont établis oonfbrmément aux règles et principes
co. T.ptables en vigueur en France. Ijas nouveNes caspositions du règlement n°2015-07 du Comité de
SéglementeUon Comptsbie, swt eppiiqiiées.

Il est rappelé que ta société est désormais exemptée de l'oUlgatfon d'établlr des comptes consolidés et
que oux-d sont établis par souds d'une infbnnatton financière plus complète.

Le groupe a appilqué le règlement CRC 2000-06 sur Ses passifs et le règlement CRC 2004-C6 sur tes
composants

les comptes consolides respectent ies prindpes cnmptables définis d-dessous.

4.2. Modalités de consirihîaUon

La consolldatton est réalisée à partir Ses comptes anâfe ay 31/12/201S, Toutes tes partUipaHons
significatives dans lesquelles TANMM assure un onirfile eidusif, (ïrecîemsnt ou indirectement sort
consolidées seton la méthode de nniégiatton glctote.

Les sociétés dans lesquelles te contrôle conlrtnt est etero, sont consolkiées seton la méthode
dfntégratton proporttonnelle.

Celles dans (esquelles TANDEM exero une influence noiabte et détient directement ou indirectement
plus de 20% du capital sont mise en équvateno.

Toutes tes transactions knportantes entre tes sociétés onsolidées sont éËminées.

t.. 't''i'. 'Ét-îsWsîi globale

Intégrer dans les comptes de ('entreprise oreoBdante tes éléments des comptes des entreprises
onsolldées, après retraltements éventuels.

Répartir les capitaux prupres et le résultat entre tes Intérêts de l'entreprise onsolldante et to mterêts
des autres actionnaires ou associés dits « intéfête minoritaires ».

Eliminer les opérations en comptes entre l'entreprise intégrée gtobalement et tes autres entreprises
consolidées.

lin L'iKiéBrEtiî-11 proportionnelle

Intégrer dans les comptes de t'entreprlse consolkfante ia fractton représentative de ses Intérêts dans fes
comptes de l'entreprlse consolidée, après retraitements éventueb aucun Intérêt minoritaire n'est donc
constaté.

Eliminer les opérabons et comptes entre rentreprise intégrée proportionnellement et tes autres
entreprises consolidées à hauteur du pourcentage d'Intégration de l'entreprise intégrée
proportionnellement.

10 '
/'
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La mise en équhfalence

Substituer à Is vateu. " on-ipSable des titres détenus, ta quote-part des cafteux propres , y compn's te
résultat de t'exerdo (séîerriiné d'après les règles de consotktatton.

Eliminer tes profits internes intègres entre t'entneprise mises en équivalence et Ses autres entreprises
consolidées à hauteur du pourcentage de partidpatton dans renbeprise mise en équivalence.

Elimination des npérallons intra-groupes

Con?ormér»ont à la Fégtementatfon, les transactions entre les sodétfa aitégrées ainsi que les lésullats
internes entre ces sociétés ont été éliminés dans les omptes consolidés.

Ecart d'acquiritSon

Conformérrsent aux dlsposittons regteroentaiio, les écarts (facquiatfon reproentent la diféfence
entre:

Le oût d'aayiisitton des tBrs de participations ;

. La qurte-part de l'entreprise ecquéreuse dans l'évaluaUon totale des adfe et passfc
idertiRés à la date tfacquisttton.

Les écarts d'acqulsiUon posltife sont tnsolts à facUf Imnxïbilisé et sont anortb sur une durée reflétant,
ausl raisonnablement que pooW^ tes hypothèses retenues d tes obfeclifc fixés tois des acqusWons.

Sur l'exerdce 2012, il a été constaté un écart d'acquisltton positif de 42 058 Euros lors de radiât au 30
.luln 2012 des parts de la Sa YMC. Cet écart (racqulsitkMl positif eSt amorti sur 12 ans qui correspond à
la durée du bail du locataire principal de la SQ YMC. Le coût d'aoquisitton des parts de la SQ YMC
s'élsveà740000 .

On rappelle que sur l'exercio 2011, a été au contraire consMé un mali sur acquisitun soit :

. Sur la sa DES RESIDENCES pour 273 600   sur exerdo 2011 te mal! a été passé en perte

Sur l'exerdce 2013, il a été constaté un écart (facqulsltion positif de 75 942 Euros tors de radiât du 17
juillet 2013 des 62 parts complémentaires de la sa FABEM. Cet écart d'aoqufeitton positif est amortl sur
17,5 ans qui correspond à la durée de vie restante. Le coût d'acqulsitton des 62 parts omplénentahes
s'élève à 105 676.91  .

t. Dates de clôture des exerdces des sociétés consolidées

Les sociétés sont onsolUées sur la base de leur bilan arrêté au 31/12/2019, d'une durée de 12 mois, à
l'excepUon des sociétés crées entrant dans le périmètre dont la durée est fonctkm de leur date de
création.

4.3. Méthodes et règles d'évaluation

L£S principes et méthodes d'évaluatton appliqués par la groupe sont détaillés dans tes paragraphes
suhants.

1 11
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ChEngemenS: rie méthodes comptablM

Aucun changement sur rexerctee

IinmofelBsatloBS incorporelles

Les écarts d'acqulsittons sont constitués de ia différence entre te coitt d'achat des Gtres de la société
détenue et l'évîiuattor. des actifs et passife identifiés à b date d'acqusHon.
Les immobiltsaïtons incorporelles peuvent être amorBes, te cas échéant, sur des périodes qui
torresponctent à leur p'otectton [égale ou à teur dwée Erutitertiofi prévue.
Us méthodes eî torés d'amortfssement reteiues sont tes suivantes :

Smsss^S^UmseIiwoiporettw Dwva

Logldete Uneaire 3ans

A ce jour, B n'y aucun fiais d'étabtissement, de trais de redorctte et développement, de fonds de
commeio d: aucun écart d'évaluatton sur tmmobiBsations incoîporeltes.

ImmoEiiiisatlons corporelles

Les ImmoUDsations corporelles figurent au bilan à leur ooût d'aoquisiiton ou de production. En cas
d1ndce"de"^te de'vateur, un test de dépFédaSon est mis en place, desUné à comparer la^teur
d'utii'ité ab'vateur nette comptable. Si cette valeur d'uUlté est Wërieme à ta valeur nette comptaiîte,
une'depredaton est enregistrée en conséquence. Au 31/12/2018, ta depred^m de 409 KC^tte
mnsbtée en charge exceptionnelles correspond au bâttnent Rocast. Pour 2019, aucune provision
signBcaUve a été onstatée.
L'amortissement est calculé en fonction de la durée cruUisatlon estimés da différentes catégories
d'immobilisaUons.

Les principales durées d'utfllsattons retenues sont les sunantes :

Smmolulisatlons corporéllw M&hode Stft-66

Constnxtion Unésre 20 à 50 ans

Agencements, aménagement$ des
constructtons

Linéaire Sans

Installations techniques, matériel et
outillage

Unéalre 10 ans

Matériel de bureau et Informatique Unéaiie 3 ans

Mobilier de Bureau Unéalre Sans

12
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Acquisition de l'hôtel par la Sa Hôtel à !a SAS Alliance Davetoppement dégage une moins-value intra-

groupe de 768 700 euros. Cette moins-value a (ait l'objet d'une déprédatton d'immobilisaUori sur

l'exercio 2014. Sur l'exercice 2015, cette moins-vatue a été ajustée par une reprise de 366 640   qui
porte le montant à 402 060  .

Acquisition du Centra tt'ARàlre par ia SQ Jonxmmo dégage une moins-value intra-groupe de 599 060

euros. Cette moins-value fait fobjet d'un snortissement excepttonnel afln de reajuster cette

Immobilisation à sa valeur du mwché. Une dépréciation omplémentare a été constatée pour un

montant de 193 862   afin de tenir compte de ffoffre de cession Intra-groupe présentée tors du C&nseil

d'AdminIs&atfon de TANDEM du 31 mai's 2016. La déprédation cunulée au 31 Décembre 2015 s'étaUlt

ainsi à 912 662  .

Acqulsltkm Ai locai de la Volte suaée far la Sa ioniummo dégage une oasbs-value intra-groupe de
121 563 eurcs. Cette molns-value fait l'objet tftm amortissanenl e<optkinnel sur l'exerdoe 2014 afin

de réajuster cette iiimobilfsetion à sa vatair du matdié. Une repite 25 232   a été faite sur l'exado

2015 afln de réajuster cdte ImmobBsatnn à sa oleur du marché.

Contrats de location-flnancement

tes opérations réalisées au moyen d'un ontrA de kxaixm flnanoment dont la valeur d'orlgfne est
jigée significative, sont retraitées seton des mDdaBSés Identkptes à une acquisition à o-édft pour leur
valeur d'origine au contrat

Les amortissements sont conformes aux méthodes et taux précités, et l'incldence fiscale de ce
retraitement est prise en ompte.

Immobilisations financières

Ce poste est constitué des titres de parUcgiaBons d; autres créances rattachées à des parttolpattons
dans ies sociétés ron onsolldées. Oeux-d figurent au bBan à leur coût d'acquisiUon.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur dlnventalre des partidpatlons devient
inférieure à teur coût d'ecqulsitton. Cette valeur dlmentalre, est déterminée en fonctton de plusieurs
élànenK ti'appréclaUons tels que l'actlf net à la clôture de l'exerctae des sodétés conornées, leur
niveau de rsntabl!;té, leurs perspecth'es d'avenlr et leur valeur d'utllité pour le groupe.

^ Stock st 'ssvsas en-caure

Les travaux en-cours sont comptabilisés seton la méthode de l'achèvement.

lfc Créances et dettes

Les créances et les dettes sont velorlsées à teur valeur nominale.

Une provlston pour déprédation des créances est pratiquée nomlnativement lorsque la valeur
d'inventaire est Inférieure à la valeur comptable.

13
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Instruments financier» de couverhire

La sodétié TANDEM, a signé avec te crédit coopératif deux conventions de couve'uire de taux (SWAP
Taux fixe) conornant deux emprunts soient :

» Signature d'une convention 02/05/2012 concernant un emprunt DEXIA

Signature d'une convention 30/06/2012 concernant un emprunt OSEO

Trésorerie et valeurs mobilières de placement

Les vateurs mobilières de plaoment sont évaluées e leur cote d'achat ou de sousa'iptton, îiQfs ftais
accessoires.

Une provision pour dépréciation est consb'tuée lorsque le cwrs lie la bourse ou la valeur probBUe de
réalisation sont Inférieurs la valeur d'achat.

La trésorerie disponible est maiorltajrement rélnvestie dans les opérattons de dévetoppemert du
groupe.

1 Impâts sur (es bénéfices

Le groupe comptabilise des impôts différés en cas :

. ce diïféi'ences ten'ipciritires entre les valeurs fiscstes et comptables des actifs et
passifs a» bilan consoffdé,

de credfis d'impôis el de reports déficltaires.

les déficffs Bnroels de te SO l.es Résidanos son!' i'npytés r.heçDe Bnnse sur te &énéfio fiscal de le
SAEM TANDEM. L'écoiiomîe d'impôt cumulée de près de 100 XC est considé-ée cnmine déflnRivement
acquise su regîrd de !'3bscnce de perspedhre de profit de la SCÎ l.es Rasfdences, Aucun ;'mpôt dUené
passif n'est donc retenu.

1.8S impôts û'S'férés sont calculés seton la méthode du report variable, en sppliquant le dernier taux
dlmpot en vigueur pour chaque société.

Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compts que :

» si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs,

ou si leur récupéiation est probable par suite de l'existence d'un bénéfice imposable
attendu au cours de leur période de dénouement.

Engagements de retraite et prestations assimilées

Le montant des droits, qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à Is

retraite, est généralement déterminé en fonction de leur andenneté et en tenant compte de la

probabilité de présence dsns l'entreprise à l'âge de la retraite,

Celle-d n'a pas été calculée, mais II convient de noter que l'effectif représsn:s un nombre restreint de

salariés et teur ancienneté est peu élevée

-432-
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Provisions povr risques et charges

Compte tenu de l'actlvlté du groupe, les provfelons onstalées ont pour objet de couvrir des risques ou
litiges à caractère ponctuel ou latent. Ces éléments sont principalement relatifs à des litiges ponctuefe
ou des impôts différés. Il n'y a pas lieu de constater de pnwiston à aractère récurrent, telle des
garanties données aux dtents.

Opérations en devises

Il n'y a aucune opération en devise

Suîwentions dlnoesttssements

Les subventions dlnvesUsseinent représentent ['ensemble des subxenttons acuntées au groupe dans te
cadre du doretoppement de son activité.

Les subventtons ont été maintenues dans tes capitaux propres pour leurs valeurs nettes et les reprises
de subventions sont enregistrées en produits eitcepttonnete.

DisUnclon entre résultat aaaptfonnel et résultat courant

Le resultat courant est celui provenant des activités dans tesqueBes le groupe est engagé dans le cadre
de ses affaires ainsi que les activités annexes qu'dte assume à titre accesaite ou dans le protongement
de ses acUvBés nomules,

Le résultat exceptionnel résulte des événements ou opérattons inhabltuels ctstincts de l'activlté et qui
ne sont pas censés se reproduire de manière ftéquente et réguiière.

% Résultat par action

Le résultat par action correspond au résultat net onsolidé -part du groupe- se rapportant au nombre
moyen pondéré d'adtons de ia sodéte mère, en circulation au ours de Fexerdo (à l'excluslon des
actions propres déduites des capitaux propres).

Aucun Instrument dllutlf ayant été émis, le résultat dilué par action correspond su résultat par action

RémunÀ-ation

Le montant des rémunérations allouées, au Utre de l'eorcoe , aux membres des organes
d'adm'nistratton, de direction et de surveillance de l'entreprtse consolkfante, à raison de leurs fonctions
dsts entreprises contrôlées n'est pas présentée, car elle concerne des données indhfkluelies.
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S, WîTiitS IKFORWiAÏIONS

Entreprises liées

Il n'a pas eu de transactions réalisées avec des entreprises liées non consoltetées au cours de lexercio.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Honoraires HT au titre du contrôle légal 35 500  

16
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Exercice :

Périmètre

e
01

500C

5101

5200

5300

5400

5500

6000

6100

Ouvmrhir» - Méthoito

intégration

TANOEM

SOI DES RESIDENCES

sa JONXIMMO

SOI HOTEL JONXION

SOI YMC

SOI FABEM

SAS HOTEL JONWON

SAS ALLIANCE

SAS CENTRE O'AFFAIRES

Globale

Globale

Globale

Globale

Globaïe

Globale

Globale

Globale

Globale

Taux

d'Intégratto
n

100.00 %

100.00 %

100,00 %

100.00%

100.00 %

100, 00 %

100,00%

100,00%

100,00%

Taux de Taux Ctâtun» " Méthode

contrtto d'Intértt IntéBraNon

Taux
iTlnWgratlo

Taux de
contrôle

Taux
d'lnt*iêt

100,00 %

100,00 %

65, 32 %

99,99%

100. 00 %

82,00%

80,00%

51,00%

66,00%

100,00%

100,00 %

55,52 %

50,99%

100,00 %

82,00 »

40,80%

51,00%

41,38%

Gtobale

Gtobale

Globale

Globale

Globale

Globale

Globale

Globale

Globale

100.00 %

100,00 %

100.00 %

100, 00 %

100.00 %

100,00 %

100, 00 %

100,00%

100,00%

100.00 %

100.00 %

65. 32 %

89,89%

100.00 %

100,00 %

80,00 %

51,00 %

66,00%

100,00 %

100.00%

55,52%

50.99%

100. 00 %

100,00%

40, 80 %

51.00%

41,38%

Document ; Y0020-R

Dte ; 29/09/20 15:291»



Sociétés exclues du périmftre de consolldatfon

SOCIETE Nombre d'actions % de contrêle Date Première

partldpatlon

Montent d^

capitaux propres

Résultat de

l'exerdce

VNC des litres

SOOEB 2.6% 05/03/1994 5500 064 56 750 e 1.7 S.05  

SEMVIH 0.10 % 02/1, 1/1995 2Î. 93434C 24 640 S l 524  

SEMAVILLE f. 2fSR 10% 01/07/2020 1180 052 -19 947  90000 
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7. DETAIL DES COMPTES DU BILAN

?. l Ecart if 131cguwttorf

Ouwrtun Entrfwd» Sorti** d» Autra» «artallon» Dotatlcnad» Ecart* d»
périmètre pérhnètn <te pèrtmètn rexerotce conversion

Autws Ctôtur*

Ecarts d'aoqulsltton

Amt/dép, écarts d'acciuisiticm

118000

-46652 -7845

118000

-64497

Total Valiur Nette 71 S4» 7848 t3 803



.,î.

Ot'vw'tfl» *t(t((tBlvnf tWrtkmad»
niKwnje»

écart* A» Vttttfih^n rit tt»et«i»»m)ttt tnehltiï* dM C'  w
WWWfïwi ptrfn>*tm tfttffSBWfffrON

mtttede
cttfnBtabl»

F-a* iffwsvwwfsiit

F-nfê d» rK*<erîk>c

f-'Vilf: M. S^StfWtf. WA

CfA-awyoni, ̂w^-ys A *(ri& tf'rtBrns

Lcigrt.Wt

Cwiswatow. bwwl* & dwlte tlr-ittofc»* trt tïfefl-ttB

Orotîjb, »»

t'wS* îsnTiWrirt

A^mt i.-iWBftr^tttwn . rwTWt*w « tflteHt-tA'i

t;t"f .;. ss(fl?n<fr<w

IrrTtitoi l.fttCicftî tncww^ttt Cî* caurs

t vSilW et BiïSrttEfW t/Ï*i»rtf>. .'ryoiï-

t.nfw '..'.A w- ̂ lyos !G thl.Ms. ifttW.

WWtjM

a. »"**»*

!W întWwt

Ajfrta wm(ftBt»fryl i inwt*ytito.

e« 471

3323S

litrf-' pîiiSï Mtw. » fnfrtiiïpii'wil»»

An-"fC-*p, frais fït»b'i8îWi!»'K

A'tf'r*>. tnte .le rfd

ftnrfPAii. fr»l3 i-iitWlW».

* ï;f*i*S. 'sww.. Ï-îfewnh * dte »WIStres

f^fUWp. '-oy^e^

»^W*p. s'wi. bnwnK a d»a atwlïl t«Ti trtdK-tniil

Ai'ftfStfr. 'irtttl»^b*ll

AiftUDto. (U»i'l* ffd"fkift*TCtri

Ar'i*dk'a. ft'a-ouat

AptyC4»>. <S:wM 

AmUOép. »utw» Jff. miw thCftft».

^.nt/Otc. WfsW, dk <wn*w»ftdw

A'FA'OAfr. <httwi 'W no» .ncwp. W) ertdtt*»»

Cée^crt» Mtfl (uewrtiu*

Amt>ï:->tc'. fwohfationt ifco». WCSMS

Ofs. . wnim fesffîitw ktewo. ir, coT.

Ïîîl»

-ÇÏS22Ç

-30Bi2î

-19ÎT3

-1700

luUîW

-Î41M9

-5SS27

<u*iM^~. 'MVttt. îistwyi ew»M

T»î1V(flK, fNrt 

8S»îl»

ME?2 1Ï7W

KB3

-4<f»

19 W3

léWÏ

. ST<1T»

7B 330



Irrtmâiaîtisatw'ns c.îrr. ecfilte».

Ouvwtur» Aqymion» C«»»lan» Oototlon» d»
t*«XWtt(U«

Ecart» d» Vortatfon» «l* Wi
oonvraton p*r1m*tn> fthnngfwn»» d»

mtthud»
«nnttttab^

Agencnmtni» »iw lerwiiri*

CttnBtntcttnn»

îmr-ï'st. -'î'wa -le piB-c»r'T*t

'.'p1*lsn -f» 'nr. h. . ". li!t"<»i » m.. it't)»fl»

*»ft*^^ ^9 ïi. -wr.

Mir*FX!; i^O 'no n NT^-*.'

ft<<**ffn' t~i»<»-r-<t'l-;ui»

An*» -. --'.is'TfaB

*i.tFft* if~--W'i»»S-:rr .. ^-Wtï-nffiui.

'TwrMi^ isn cré^lt-'î'Bi.i

C-vnvtrttc'ît'w <>n cr*i)t-'M<:(

irM»<Wî. -<i»-i, t;«*r^*<i(ftaT ag«K»nM*-»^Mi'l

Uiu'A'h'^ . 'l *n»mç'w* »-. ';-«rtff-<ti:i

K-tft-ït -".""t'.!'*nt'0^?^tf1»3-<»t^»w<Ti»tf».l"Ullll

..C. lf'Ab'llBt. t'i'»"» îtl. ftk'rnilfta. l *r> ait;-<ll

*A». 'i&ft-ii * «.»m(tKi, * t.M\;r'i, -t,Tf-

Ltetaon otsin. */- vnluun tft htttnu. ccrp.

l»^muMi(»rttorw* curptfOlh»»

fi 179 ft13

'tÏ7<WA

Tft4WWt

Ï*ftf)

-2T73Î

-Mfl 710

( 8<t7

. 2212

% 780 4l* B S  (M3 . 4 332 BiSÛ

10 47» 600

2,1S 83« 071

ïs aai 624

12B2 t

S . tt*2?B(*

tminoblllaatlon» «orparalt-

AmtO*)». Ag»ntKint-ntit »w lerrain»

Ai^-./u^^. BùutruHsiit.̂ fl*

Amt/0*p. Mirt*ri<rt du burwiu

A*ntfl5*B MotAriBt trunsport

^mtfl3ép Wiit*K»l tntormnlfqu»

AtnVOAf*. ifnmtiubla» At |>>aonm*nt

AmVD*ff. Atrtlt» bktk)gh)i»B«

Amt/Dép. |r»at»n ><»«h. fW»UM»< & autH.

AmlCto. aulwn tmm^riltBatton* corp

D*f>r<c)!lt)on» dsa toirmlroi

AmVDfrp. imnvoblliitxrttonr corp. an tsefura

D*(>, ifvnncaai w acomix»» «/>mmo. cofp.
AmVOilip, aorwrtructtarr <n Brildlt-1-W

AtnWD*». tn-rft caft, m«l*ri<il » outD. . n crtW>t-b«!J

AmUDép. Mntértat trutwport Bn<sri édit*bBl

AmffOAp. .uiras immoblBsaiion» eorp. «r> crétttt-bail

DAltrtcttrtton» <ti»» WHWW nn onW)t-bi»ll

A>nth)*p. tmmBWIIiutUona c«wvontll*a

-ai oiz ose

- 7 iai ?i»1

. 1 aoi TOI

* SB7 Ï~Ï1

»<»aa»

S» 378

- »7 147

. K4W»

-<OA»<

M* sa» »73

t» e70 093

. 7WWWS

-t 6970W

- 438 SIS

kD

Tirta) Vlaur Natt*

.BBïïau»

1T1 71*441

MI 1W -4<ta28»M

-4384 3S* -1»aS»»M



lnir<rihil.5.»~io,'i Wriart'rtei'iBS'

Otxwrtun Atiutritlon» Cwafona ix>'abA»>f; <.
mn«cu*

Et*n« d<
cwvenlon

VariNBon» do R»ilo»»w»»irrt Incldmc» d«»
p*rtm*lre diangwnmtBda

mfttiode
camutobl»

Ctftw»

Ltehm ii-i.'ltri, *;- vatiwa tG Knea

'"jtWtïtecx^atFaBcn

 

u*t*Bri{JW * M'sfV^i'

/"utrss yfwcwshten partkwrt. - ptii cîurînt

C'toîWU; -Mlltct-^Ml »*"> ptfl. - CCllCT-»

"itte^tf fiKir. »» *! r a'*www «î pi<t*

TitFM tfiï^ob'Bïé»

A.iiftW HIW* ttiiWSb>1tiï»Ï

Tîtrw fwmofrlftsés <^rS - itn ewjrwtl

Tits-<n, wmfohtt«*t<A^S' SCTHWstl

"^rw .m^^.CBfe (WM . nnn wutSf:-' ;

Titr» mftckiBsfr; t'ttTM! . ïaunn»;

TBrft hintAft'ste fWT .. mn f.wrtrtti

Tft/w nnmotfflté» Î'^FT-uurawi)

lT"ii^"^^*t , 3érî-*s y. Wt - WIK c'iunrttt

AétfeWt t»WOT 

Prêts. cautio^n»wa-'(î *ï iti w t.r*&ni;ai - nv, cOiji-afr.B

Prttt. rfijswn. » fcA Rrtuwca . eftirftLttt

D*;Aa <»stw

*c*i» CtfTM'WtOtt»» (* tt« aw B<*»ft *vW(urf»i

hsW « soawrtjm î. ^S'. OÏ

SOtWI; weffi

17 «Ï3

<i0tl

6153

530

a isa

;mnid>tr -tioc*» fiwnoUKa

tè^'as i*}û"t dw t^'»î

IÏ4o<u Bt c.'te-neu nft;?iiartfe^^. - rdt» cstMM

0*n Ct*<ns«t rrtt w in. euuni» . eouwrt

Wt, ïtw iirmoùfllris

Mpt . ÎW »^f34 Rf*» iwt»,.t*lhi**

Dto. dws S8« intmttli(!ft*t . 'w. wjtW.t

Dép, de» Wvs iRnob'Bitéii sewi

Dtaré-tfScnt d»s . cBnrw îirepnr

Déft. &rt», c»^<ncxnw  « »rtw» ctéawc* - nofi counKt

ESèpi. Dépôts <ae(w

t»&p. ytos a liutw * uuimi

. tt»t

&*a. hFWotitiiwftcnt ftnowttf

Tefl Vfui Mstt»
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?,.ç ïniH»t»i»iHî>/iiiu"> i. i>l(<>i»f(i'e-* un lUtïiliuii-daiAtKclilcnt

KnUttininl lii.-uTit<-

tfl*htî*«*ttodt
it<lun>

Tw*n

A»tftt*p**ia a*. t»^»wi

Cdufr>K*nw

tinfttjttt» tftrtiTvnî

tiBht*>»i>t*Bh «!U*nf* <N*w»t

liUOri» <. bui«K:

rtooc

JftttW

OITÏiU»

.Allfl >**N»«U*

*«Wi >iBt»uiiu

Avt- jmmBÏ" irtBrw .»pflftpfc«a

T«n* n» »»*«*.<

CunwuCTimi» t«)*K-
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Awvfs «i toduip^» a/wfr n/ï

tllnwn nna »' NUIi tQ <htfl» flfltf^
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ArttO*^ A»inBNfi*tw ^wiw
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*» *|i »*tl*lil> unipan
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AffrfOtç: w^Mh imfllBtft

*MltMv tilK»niiiBW^Iuni»>?

tï*»nurtuiKW l^-nat

AimWB :u««iNniuii»ngi tr. twn

Ptp. frdnflfïlartn^wWfflT torp

*ia»^ t<n(*iit»enKn<ï**rt»
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AnlBM» N«*llf»»NNI)HtncHWI>4#l

*n)Mp -t» imiiB nNNju . »iv <nB**»*Ni
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J. &. MriCA

Liateon neutral. profits ig s/ stocks

Stock;:, mp. fournit'j''e's et sut.
arprc.

Stoc.l. » - -în-cc'urs de productton

Stocks -pdts finis et intermédiaires

Stocks de marchandises

Total

Ouverture

Brut Provision Net

5 531

8 619 893

3690

8629120

5531

0 3690

Clôture

Brut Provision Net

5569

8 619 899 8 941 382

3932

0 8629120 8950883

5569

8 941 382

3932

0 8 950 883



vc^tîfatioft dffs ctéa-nfes Es'a? échas»*

Bftttin» MylM d» f an 2 imi î *na 4 an» g *ffi* »t plu»

t^lmac »))T tïy^ttom; . mm swmt

P'iir'sc ttT ctc'saSQT*» - ceipwt
Tgtrt Pr»m»ï sur »lKlfii-twt»

Ofv-iïmaîff» * fwvtvtir

A'WMfiiAavAsriirtAtfnphffiDi. itt .. w^wubri 17806
iMw. e.ft'; -tittfcihftm t *t p»?l . fcWiia^t

ihlAOh ttiuruK »».-» crtweBS «t yws

 

<te. sairf()tratrtiBn^»t«yiL»lsci^Br<o--po-i<î3ur»nh S 1&3
Prtte, ïK-nrT n A »». .

- ?*'A**ï - ..Al. tfxtT

Dtoltsftyac

ttSefs wrfrW Uttfmî; <l , »r w.x frssAih *wsn*>»ak;

)t<îUf<sl*îUWf:L». +YttôlîJ

17330

S1S3

îc*if imfttifrtr. -rtibM» fewh. dtrw

Fdtf<W*^rt dtWUt. t! l'ÙRP Bt iijfr*t aWrs*
Zfvi S vt t.Mns-iitc» Mtiatf-At

'.v. riMitirtt. A,yii^t m aa-inww vWhts

awa

1t5507<

22<S3

T-itat fl|i*^*a et ui-tqïlkt tNthtt;"i*s

-a>iittF»îh(

Ft"?.AUfi < W.i,»'
î;rfjwsi, »ty *(»'p'fswrfiri.t6ig. sÈc-&uK

GniW-. *S?sctr« . htn iS - c<urw»t

^(*"i,«t»<-rt't!fe.ï. bt^lâfWAC)
î:>-*<FA.-*t TtêdlM t;.-*¥ ic - hn saiini il
Cr*tnsw ii*M à .'yrifrj raftar, ite. cïbii

Sa^ hntiît Wt te t>d(^«ï - t-éafiew - tojrait
PA-L lrt-pfl0fct!i-»w, Sén^tWtC'B) . t-Mf*nt
£tî. i Inwïtsu" t» b éjn*.- çrt.wto^ - fwff nairffsrt

Eto\ Ifftïdtku? htt IS»^WSrw tï-lNl' OOf.-^trj'a'it
Ci'f. alts courar'is tîw. lWtfCff - CtutVlt

C<;>*,riw ottrttKtr Si-îvfwaicff- hcn wu"an(
^ew^ti rw. ti*-i>f. i«; êflfrw* niy> vené

GfAitfxwt tw f*frt:wtdiii^s. cAi'tft

C^WCte iW ^tiW'WK, ^«^fr - Mirt Ght. frlrM

*\8rtS iiirt1KC(ït.. carifr:'

ftUWt CT*tttCOT - fiW OiTtfll

ï'WfrurtWn» (Wfh<<t acafe . iûtift^t

ï^uAtfs à new. Cûue» wt <'*>. SMCI
IflMtttt Cot. "L< fil.-» 6 *BMÉ« - WMrttt

fntfrtte ecctU: »t>r c'toniw - [KH> MN. W.I

11»1»«

iWawî

332 S»» 3aa&es

989 B62 9B9B6Î

TAtri *utt»t étt*ht:«*

T'<', »i.tt*»t»t

*«1S34a a4t)t34â

ÏBUflÏA S Bit 4M
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3'-® ï^î^'^î-îs p>;/Li'< rx^y^i'^-1 Ê^^S^fê'ï

Ouwrtun* DototEanïti» Rftprf»»(prw. Rapriftpnv. teufted» V»rt<îit>n» d» R*cl»B&«mwit IntManfdtta Clôtura
l'txercite t'tilistot non yUtto<«t tonvwrtftn pôriinttn ch»ng»mitftî» d»

tn*thwt»
comatatttu

Provistons pour litiges - non courart

Prwtetons potff iffigBS - coumnl

Provisions pour garanties - non courani

Provisions pour garanties - courant

Pnvistons pour pertes d» dwnge

Prcnrtstons pour partes sur contrats - noin courant

Provistottt pour pwtes eur cortrate - courant

Autres pfovistore pour risques - non courant

Autres pmrtsions pour risques . courart

Prev pour pasdf éventuets - nem coûtant

Piov pour passif éventuels - courart

S70000 114000 C84XO

Pnwlston» pour riaquw

tarçytet ^n^ y\i. ' r^sr^tiS et »fT)pft:?

Pic^fe'tS pwr jpwfifjns, nfr^ts» et sittt«s

Pr i''»t!<-"8 rxiur (wneiion» ei r^isïitss - nl>n f^wsrs

FWiWs^t t/ew wrtsttnâ trt fftt*sîti^ cou nt

Fi-àvsto:^ .̂ ai»f ftétisiitet &» tra-<s!l . rtat coiBant

Pbw>iïis^s peur T-A.tlwlêt dtî t~BWÎI . C6WBnt

F ^>)iiiA*ts poumsKicnf. rsiisns ° n&''* ccsiff*w

F.'a^ator» ticar fbudijt'àBon» - caufant

A't^i'irî y. '.''s;Qri .^. -ff 3ï>ft?i»î . -s.f. scufa'. 'î

Aùrïe» p^irtilWt ifûW dAr,i»S - CSttettrt

fryM'ton scur ift'aSt - rs^ soiwsst

Pry/ist6n scsur ifnj>Sï * tOU.'sc'i

ft-flvteto^ QUW 'wTjîsa «n l'étaé dit *E» ̂ ftari etitira.'it

PfA/Afc^ 3KW <<.YA* S" î'Atfi: "kl éîtê . £&U fît

srttcsa iwftoo (MOTS

262035 262035

VfwWtftt pétt: eharaft» »2 035 262035
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? S, tfcntittftioit des îk'tte-» )»tn «AK-dntf

CIMuro Wvm9de 1<n 2 ans Sww 4 ans 5 ww «rt plus

Empnarts oWgatauw* - «m courant

Rmprwtls oyigatsBiw - courant

Emprunte ot6gât»was hybrides - ruai côufart

Entprunte taiigs r h|Andes - courar<t
Ençrurtt dbttî»tatf» ffwaantne - non couKwt

Ënçinmta oteKflrtaios mexxuwi» * oouwrt
EnvriunteauprèséfâM'Ss. dswétft-fWicouranl 9224347&
&tçrunfe suynte&aUte irtcrédBl . cr*«-btd - nui couiara

Ëftwrunteaupritîétabtes dec'étBt-wtfart 120B7138
EïWsstat Mnw part- rt avances tte ï4^ ~ non courant

En^rtffi ftws part. * av. <to ffitiu . twt . courani

Eniunmte auprè's tidMss d< crtdn . o'écBt-Wf . cewant

EnçnirrtSerfOT-TrartctKi A-non courent 1322S4&
Enaprtirrt Santo/- Tfandia A - courwfl
&>tpnm) Seniof- Trandw B * non co'^ani
Effit^wri Swltf- Troicfts 0 - coi»wt

Emprurt meaaf*» - nun courtirri
&Tïnml m&uwir» - tOuWît
Pafc^aBoti des s^arite (Fonds de parttf^MSon) - mii
Ctxaant

Paifcîpi riion des saiBriès (Fcnds «le particïoaton) - aîurart

Aulrasempruwis et dettes aiisimyAéâ-fiKt Murent 1 7o5022
Autres empnmts et dettes flsaiiNléec-courant 363483
Eirïrwtfactor

IftfAte counw &JT emprante - non «wrani

Irtoéts couru-i SJT «ftyrurits - cowfftt _-_

Tottl dftttw finiiiwUwt 107 722 087

& 083443

12 087 138

WSZVttÛ

436223

16328803 16332604 4S3S106S

8M 726

1279620 1% 494

3fâ463

DdtBî Iwmwésure

Dettes s/ftowte. tfacafe - courant

OeiBaec/atsoutS iriinm». * non cuwant

Faduros non pava»u 

Oienls - Avanças et aiaiiïfrtes reçus
Cliwits-ATOirsrttWft

2916

29237

12 4M tôt

£063443

2 aie
2S237

1t7Wd« 1Î 329 803 17312332 44263285
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7.3.0. Impôts différés

^ Preuve dtmpôts

Ratlonallsation de llmpôt

Résultat net de i'ensemble conaolidé

Neutralisation de la QP des résultaEs Stôs M.6

Neutralisation des dot. Amort. Su SA des M.E

Résul'tae retraité dessodélés

Impôts sur les bénéficias (l)

Résultat nst avant iinpftt

Impôt théoriqiie au tzitw en vigueur 28 °A(2)

Différence d'Impôt (î)-(2)

Exwdca Z019

2472426

f\

0

2 472 426

l OS8 339

3 634 235

, 161 809

93470

28





IittWt lîittéïta

e

Ouvftrture Variation Ecarts d*
conversion

Variations de

périmètfB
Autres Clôture

ImpSto dlfférél - actif

Impôts dïff^és - passif

5â2 088
367886

- 71 528
21942

460560
389828

Sol* m» dlmpôt dlWr* 184202 -S347» 70732

Vantitolton d» l'impM dltfér* par nature

Données de liasse

Données de liasse . correction

Retraitement tocai - ID

fO / différences temporaires

ID / Autres retraitements.
10 ; Autres retraltements (automatique)

ID l Elimination des dép. et prov. 'mtemes
ID / Elimination des résultats internes

Activation de reports déficitafres

Limitation des Impôts différés

Impôts différés sur participations consolidées
10 sur écart d'évaluatton 100%

ID/ autres relraitements iFRS

10 / Retraitements frais Recherche & Dévetoppement

t0 / ̂ inulation pro\rtsk>ns réglementées
ID / Reclassement des subventions dtnvesltssement

lu / Anndatton frais d'établfssement

ID / Annul. des écarts de conv. & prov. de change

ID / Retraltement des engagements de retraite
10 / Annulation du résultat sur changements comptabtes
ID l Retraltement du crédlt-bail localalre
ID/ Retrsitement des instruments finandws hybrides

1D/ Refait, paiemwits en acttons
ID/ Retrait, juste valeur in^rum. financiers

- (i5 539 354049

73213 -6006 79218

-182172 . 21927 -204C99

Soltlg net d'tmpôt dWtfrré par naBun 184202 -934n roTî?



8. OETAIt. DU COMPTE DE RESULTAT

1 a-.ïfft" s-kfîtwtt.

Exercice
2019.12

Exercice
2018.12

Production vendue de biens 602 565 1 181 350

PrcdL'ctioii vendue de services 27381459 28171957

Ventes de marchandises 52075 51560

Total Chiffm d'affaires 28036099 29404867



8.2 <:t,.(îï!;:. ihHt

Clôture Ouverture

Variation stocks de marchandises 242 1061

Achats de marchandises -15698 15074

Total Coût d'achat das marchandisas 154S6 14013



8.3. Atrtres prfxtufts fit charijcs ir>,>Ri.i|iiiï<tt'ii»n

Clétum Ouverture

Autres prodirits

SubvenBms d'exptoitatfon

TransfCTts cte dTo'g®s d'eïqEA^tation

Total Autns pnidulta d'txploftatton

Au^es drerges

Totd Aubw ^wrg*» ir<iiqA>*tatton

17622

4203

70381

.8S8W

-97B333

. »7» 333

01C

1206

79807

180 «1t

-385971

. 385 «71



8. 4. Achato at v;ii»at<on df »w:k

Clôture Ouverture

Achat m.p., fournit. & aut. appro.

Var. stocks mp, fournit. & autres appro.

Variation stocks de marchandises

Achat tfètudes

Autres achats

Achats non stockés de matières el fournitures

Achats non stockés - matières et foum.

Achats de marchandises

Frais annexes

Total Achats et variation de stocks

-68286

38

242

-84456

-499405

2208626

15698

194427

501

1061

-810437

. 6366%

-2713384

-15074

2 876 W . 43M4a

t. -'



ff.S. Sci-vir.i**. exttî'wiiiis

Ciôhim Ouverture

Sous-traitance générale

Preslatiore de serrées Groupe

Redevances de crédit^iaa

Locations et Marges locatives

Entretens et réparations

Primes d'assurance

Divers

Personne) extérieur l'entreprfee

Rémun, d'intennédiaires A honorsir»

Publcltés

Transports

Déplacements, missions

Frate postaux

Services bancaires

Semc« bancaires et assimilés

Commf^tons d'engagemerrt et frais wf émission
d'empnjBils

Autres charges externes

faW Seivteu extérleuis

- 1 707 492

-384898

1869414

- 315 653

-433

-264890

-289427

-151

-30632

-73395

69364

- 875 324

420613

- 881 700

1587870

-2963SO

742

-248427

-401 311

-163

- 46 266

-71465

-92336

1SB4B

. 4»2410a

-18 817

. 4t»7»?8

453-



8. 6. impdS's cï taxes

S, 7 Chflrgus de pensOiMiel

Clôture Ouverture

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes

Total Impôts et tûtes

- 2 533 952

-2860861

- 2 605 001

. 2 633 943

Clôtura Ouverture

Rémunérations du pCTSCTinei

Charges de sécurité soc. et de prévoy.

Autres charges de personnel (dont Ifltérisssemsnt)

Total Charfl»s de t»reonn»(

-91B561

- 382 759

1301320

-847679

- 349 795

-1 197 474



8.8. Ouhttiurts et w(Wtt timurtisscnxtflt

C16tun Ouvcrtun

Rep. dép. des stocks MP tl manAanciw?

Dot. lProv. efigagements do wtraitc

Rep./Prov. Ni^igemente de retrsft^

Oot^Amt. & dép. immo. incwporeiles

Dot/Amt & dép. immo- corporelles

Dot KIX prov. d'exïrfoitafon

Dot/d^i d» stocks MP B(I marchandisss

Dotfd^a. des stocks en-cours «l jwoduits fBnte

Dot/dép. des acttfs twcularts

Rep./dép. des stodcs en-oours et pnxfaAs finiE

Rep^iwovisions d'expïoitatton

RepYd^). des wéarKes (actif circulant)

Rep./Amt. & dép. immo. coïporelles

Total Dotations et npriaes amort. & pnw. rt*ex|riolta in

- 28 317

10 06? 528

-114 323

-262 03S

42

547559

. aaM4î«

- 33 967

. 8811215

-114042

. 382718

123249

10 218 893



S.S. Résultat Firiftitt. &s»

Clôture Ouverture

Autres chgcs financières sur équlv. de trésorerie

Revenus des équivalents de trôsorwie

Prod. de cession & aut prod/ équiv. de trésorarie

Charges d'intérêts sur emprunt

Liaison élim. inlwcos résultai - fin.

Autres charges financières

Charges de fusion

Dot. /dép des acUfs financiers

Dividendes

Dividendes - Rubrique d'éllminatton

Revenus actifs finsnc. hors équlv- de trésorerie

Prod. nets/ cession VMP (hors équlv. de trésorariej

Autras produits financiers

Rep^ provisiony finsin<;iêre?î

Nep./dAp, des actifs flnsnsiora

Total R*»ulft flnanctor

3612221

-6647

11 107

. 3 634 751

-8518

3 SB7 661

7919

9351

-9361

-3635 » 

-456-

l /.



8. 10. î)«{tots su» Ici bciKiiicc-s

C»tuie Ouvpr^ire

ImpSte différés

Impôt exigée

Produit ou di. d'imp^ lié à Fintégrayon fiscate

Total Impôts sur tes bénéfice»

-63470

1 143 479

1W 809

-86766

1 456 205

1464 01

, J



8. Î. Î. RésulCat exceptionnel

Clôture Ouverture

Subv, invest. virées au résult de l'ex.

VNC ctes titres conso cédés

Produits do cession de titros (conso.)

Charges excep. s/ exercices aNérieurs

VNC des immo. incorp. criées

VNC des immo. corp. rôdées

Autres t^iargcs exc^îtionneiles

Dotations aux provisions ré^ementé^

Oot. aux prov- ext»ptk»nneftes

Produits de cession d'immo. corp.

/^jtr^s produits excoptionneJs

Autres reprises exc^îttonneltes

WC des titres cédés

Produits d® cession de titres

Total Résultat exceptionnel

691 846 465 66S

25761

713

113081

-8815

11 973

10639

513350 .l 22 421



S, FNGAtiEMIENTS HORS BÏ1. AN

é.l. Kngatjpnirnt.ï îv<, »»'>

Cléture Ouverture

Effets escomptés non échus (reçus)
Avals et cautions (reçus)
Crédit bail mobilier (reçus)
Crédit bail immobBler (reçus)

Hypothèques et nantissements (reçus)
Achats à terme de devises (reçus)
Clause de retour à meilleure fortune (reçus)

Autres engagements reçus

Engagements reçus

9.2. Engagements donnés

Clêturo Ouvenure

Effets escomptés non échus (donnés)
Avals et cautions (donnés)
Indemnités de départ en retraite - non courant
Indemnités de départ en retraite - courant
Crédit bail mobilier (donnés)
Crédit bail immobilier (donnés)

Hypothèques & nantissements (donnés)
Achats à terme de devises (donnés)
Clause de retour à meilleure fortune (donnés)

Créances à l'exportation mobilisées
Créances professionnelles cédées
Autres engagements donnés
Iwiemnités de départ CTI rsîfiilte - nfïurat;!

page 43

EnnaB»inBnt» donnés

41



AUtXEï

10.1. Etf'StSft 1îW<f«!î

Cadres

Agents de maBrise et techniciens
Employés
Ouvriers

Personnel mis à la disposition de l'ent.

EffecUf

Clôture Ouvenure

10 10
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-129

Acquisition de licences
WuDo pour l'animation

de la communauté
« territoire d'innovation

Nord Franche-Comté »

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

bes, mlr"bres*S°"seil d.e. Gra"d. BÏ. f°rt Communauté d'AgglamérBtion, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
i^L*s^";wls;A""T.deiH_ôtelde.vi!toetdu. Gra"^
Bartholdl, sous la présidence de M, Damien MESLOT. Président, ------..»». -... -. -.."..

APPEL NOMINAL

^uo!S'l'MMoALJ£L~J£V Ma."e:LW,reFRIEZ^M: Ateîanclre »*?.N?ANET - M. Rafaêl RODRIQUEZ - Mme Delphine
^E^L~.M. E,Ï^OTRLl^, M.m^FIOTe"ceBESANC^^^
M- £,h"ippe.cHAL.lAN.T.;w'' Ala:"-p.icARD - !*"e Ma"e-FTce CEFIS - M; Stéphane GUYOD'^.'M. Samuel DEHMECHE '.
^s^s^^ï;^^^^^^^^"^^^^^^
^^^â^^.^^^^Sn ^BS^^câS^T
.
"-;!" M.UWR.°.. -M. s6bas'"n-v!VOT-^e Mare/Hélène IVOL--M

M.}.;?.U^L^Mmechlri_èneAUTHiER-.UJea"-Ma"eHERZ°S-"TMT
Î^S^ROBiR T.--MSe>,POTm^ERF-.. M^Davld DiMEY. --.Mïe'^^
^MI!',,7.Mme. z?*-RWP4WLER--Mme-Mam-J°séFLEURY-'Bermoni^
.Bet>'°', 'y.""ers. :. M-. Aï". TRITTER;Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Çhamoi8~"CM'teno'lsTes'-'Fw^68:
ï^^ssi^^:^nmB^^^ :
ï !i'ie"hrLO«S.IIRM?Nâ-Da"i°"îl. ".^°e,"."5': M_Je»n;pa"mO.RSEN^oran»rM:banieÏSCHNOEBELEN^ Ea^w'Sl ':
M-MLÎelMERLET-Ei°ie;. M;Eric-GILBERT-.ESSert:M-FrtdérteVADOT"'l^eH^^^
^Sme, :l'.F°nte^'lLM--Jem;£lîÏe M°.u£N. -F°u.ss?ma8n'JM^S^.S"^<M^'ï^^G^-^:ivièrei^^
Mi^^°ïaL'-Mfcw, :,--"°.̂ w<hlte'u:, M-PJ?!!'SPecREPiN^^

: Mme Ma"«-l-i"8 CABROL- Dominique RETAILLEAU - Ptrouse ; ". Jsai; '>;a.~;CNÙbbE~Petn-&î;T^"'
.p!'af'a"s :.*._Re 8-: M;_o"*"e;C.H.R.É.TiE.N. -ROPPe.:. -.sermama3ny : --Sévenan8^TrtvenansTM~Pterre"BAR'lOG[S .'
^^;. ^Ma£^ÏBC^NSWE^';va!*l^l^e"'^UC^^R^^e"M^te-Pa^^S^
Mme Danlèle SAILLEY. Vauthlermont :. Vétrigne :M. Alain SAtOMON - Vézelols'; M. Roland'J'ÂCQUEMIN"

Pouvoir à :Etaient absents :

M. BoualiaallatiKIOUAS, Conselllsrcommunaulaimd61Sguè
M. Pierre FIETIER, Conseii!ercomfîîunautai  délégué
M. Thieny PA TTE. titulaire de /a comtnune de Banviilars
Mmo Joslane HAASZ-JUILLARD, tilulaim de la commune de BavlllleK
M Pianre-MrSme COLLARD, titulaire de la commune tfs Sefforf
Mme NalhaSe BOUDEVIN. tltulalm da le communs de Belfort
M Briw MiCHEL. îitulalre de la commufw dô Belfort
Mme Lalita GILLIOTTE, titulaire tfe fa commune * Sefftrt
Mme Malhllde NASSAR, litulalrv de la commune de Befort
Mme Samia JABER, titulaire de la commune de Belloit
M. Baslien FAUDOT, tllulalre de la commune de Beltoit
M. Mien PLUMELEUR, lltulam de la commun» de Chamois
M Jem-Paul MOUTARLIER, titiilaire d» la commune de Chivremonl
Mme Martw P/lt. /LUZZ/, tftulaim de la commumdè Danjoufin
M. Alain FOUSSERET, lllulalrs de la commune de Danioulln
M. Alain FIORl, titulsiw de la commune de Petit-Croix
Mms Christm» BAINIER. tilulalne de la commun» de Phaffans
M. Jean-Fnsnçois ROUSSEAU, lltulali-e de la commune de Roppe

M. Damfen MESLOT. Présiefent
(M. Febriee JACQUES, sappléanl ds la commune de Fontaine

M Eric KOEBERLÉ, 6' Vice-prisidenl
M. Jsen-Haria HERZOB, tilulmm de la commune de BeUbrt
Mme Man'e-Héfènô IVOL, titulsim de la commune de Beffort
M. LeIciAVAILL, lilulaiis de fa commune de Bellort
M. Sébaslien VIVOT, tltulaiia de la conmune de Beltort
M. Rend SCHMirr, lilulam de la comroune cfa Beltorl

M. Alexandre MANÇANET, f Vlo-présidenl
M. Roland JACQUEMtN, Wula/m ds la commune de Vizelois

Mme Isabelle SEGURA. suppléante de la commune de Petll-Civix
M. Hutert FRANÇOIS, suppléant lie la commune de Phallans .
M Alain SALOMON, titulaire de /a commune de Vétngne

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 à«5

La séance est ouverte e 19 h 00 el levée e 23 h SO.

Mme Mane-Josi FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n" 10 (délibération n' 20. 107).
^Da^°lM% ̂ re, t(a.n"""e*Be ï-vï'a sêance é ''e)(8me" d" raPPOrt""48  ffMra(fon n- 20-145) el donne pouvoira

/, titulaire de là commune de Belfort.

M\MiSa!. NARD!N'itltu'.Ï. rLcle llw'"mune.. d'Angeot.:q'"tte la sésnc9 à l'exa'"en du rapport n-48 (dôlibéralion n- 20-145) ,
a M Hoger LAUQUfN, titulaire de fa commune d'Argiésans.

Aousé de récep@on - Ministère de rintérieur

|OSO-20offim52-20201015-20-12S-DE |
Arcu^ certffié exécuttMre

l Recei^m par te préfrt : 2î/10C02(

Bat» «fftehaBt»

te 21 QCr. 2020
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-129

BELFORT

de M. Rafaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

RR/GUEL
Economie

8.4

Objet : Acquisition de licences WuDo pour l'animation de la communauté « Territoire
d'Innovation Nord Franche-Comté »

Vu la candidature conjointe du Grand Belfort et de Pays de Montbéliard Agglomération déposée le 23 avril 2019
et retenue le 13 septembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet national Territoire d'Innovation,

Le projet «. Territoire d'Innovation : Transformation d'un Territoire Industriel » inclut une action d'animation et de
coordination du projet. Il convient en effet de mobiliser l'ensemble des membres du consortium et les porteurs
du projet afin de favoriser la cohérence territoriale et de valoriser les actions en tant que projet de
développement territorial. L'ensemble de ces acteurs constitue une communauté industrielle tournée vers
l'innovation, la transition écologique et la transition numérique, incarnant « Territoire d'Innovation Nord Franche-
Comté ».

Pour réaliser cette action d'animation, WuDo, société qui a été accompagnée par le Grand Belfort dans le cadre
de « Territoire d'Innovation », nous a adressé une offre commerciale. Elle concerne l'acquisition de cent licences
pour un montant de 5 000   HT pour une durée d'une année, à distribuer aux entreprises et organisations
intéressées pour rejoindre la communauté « Territoire d'Innqvation Nord Franche-Çomté ».

WuDo est une solution digitale pour connecter les entreprises et les organisations qui les entourent
(établissements d'enseignement supérieur, de recherche, etc. ) pour favoriser la collaboration et la mutualisation
des compétences. Cette solution permet de fédérer les organisations autour de projets communs et de créer
une veille collective sur des centres d'intêrêts communs, sur des appels d'offres et autres outils utiles à la
cohimunauté. '

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des éléments présentés.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, le
15 octobre 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 Dirje^teur Général des Services,La présente décision peut faire l'objet d'un

recours devant la juridiction administrative
dans le délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Jérôme

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomérati|?l
Place d'Armes . 90020 Beifort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

l C^t^nmL ; fOiiCre'. i^tistf3i'i-ÏF

t^^^/
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-130

CitésLab-Bilan de
l'annés du 1<f mars au

31 décembre 2019

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Ëtafent absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Beffort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exerdce est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Maric-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÂT -
M. Phffîppe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-Franoe CEFIÇ - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY- Mme Marianne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Barnard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger t^UQUIN - Autrechêne :
Mnie Corinne AYMONIER - Banvillare : - Bavllliere : M. Oérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M; Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène ]VOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL . Mme Charlène AUTHIER - M. Jesn-Maiie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thértse ROBERT - Mme Parvin CÇRF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal QROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilliers ; M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenois-Ies-Forges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue :
M. Michel MERLET - Eloie ; M. Eric SILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme HafMa BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle ., M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larlvlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MichaCI JÀGER
MTnim.Moval : - Mézlré . - Mnnlmii».Château . M Philipnn CREP'N - Morvlllare : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAiLLEAU - Pérouae : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Croix : * "
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : Ml Baient KILICPARLAR - Mme Marie-Paute MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Véïelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. Bouabdalfah KIOUAS, Conseiller commwsutaire délégué
M. PiefTQ FIETIER, Conseilter communeutaifQ défégué
M. Thierry PATTE, titulaire de la commune de Banvlllars
Mme Josiane HMSZ-JUILLAfiD, titulaire de la commune de Bavilliers
M. PiQrre-Jérome COLLARD, titvlaire de te commwe de Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN. titulaire de fa commune de. Belfort
M firice MICHEL, titulaire de la commune de Se/fort
Mme Lat'ifa GILLIOTTE. titulaire de la commune cfe Bôlfort
Mme Mathitde NASSAR, titulaire de la cofnmune de Beltort
Mme Samia JASER, ^tufaire cte /a com/nune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, titulaim de la commune de Belfort
M. Jufien PLUMËLEUR, titulaire de ta commune de Chârmols
M. Jean-Paut MOUTARLIER, iituS^'sre de la commyne de Çhôvremont
Mme Martine PAULUZZI, titulaire de la commune de. Danjûutin
M. Alain FOUSSERET. titulaire de ia commune de Danjoutin
M. Alain FtORI. titulaire de ia commwse fie Petit-Croix

Mme Christine BA!NIER, bïu/a/re cte la commune de Phaffans

M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M, Damien MESLOT, Prêsklent
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M. Eiic KOEBERLÊ, y Viw-pitsklanl
M. Jean-Mafie HERZOG. titulsire de la commune de Belfûtî
Mme Meiie-Hélène IVOL. litutairB de te commune cfe Belfort
M. LOÏC LAVAÎLL. titula're de la com/nune de Be/fort
Af. Sébastien VIVOT, titulaire de la commune de fietfort
M. René SÇHMITT, titulaire de la commune de Belfort

M. Alexandre MANÇANET, 3e Vice-prôsident
M. Roland JACQUEMIN, titulasre de la commune de Vézeloïs

Afme Isabelle SEGURA, suppléante de le commune cfe Petit-Cfoix
M Wyôert FRANÇO!S. suppléant de Is conmwîe de Phaffàns *
M Alain SALOMON. hïutei re de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : Mme Marisnne DORtAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

Ls séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, lihilaire de la commune de Belloit, entre en séance S ('examen du rapport n" 10 (délibération n" 20-107).

M David OIMEY, titulaire fie la commune de Belfort, quitte la séanco à l'exsmen du rapport n9 4S (délibération n" 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDi titulaire de la commune de Belfort.

M. Michef NARDIN. titulaire de là commune d'Angeof, quitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (délibéraSon nc 20-14S) et donne pouvoir
a M Roger LAUQUIN, tifiilaire de ta commune d'Argiésans.

Accusé tje réopfcn - Ministère de rintérieur

l 09fr-2m069052-20201015-20-1 ^)-DE

Accu^ certifié exécutotre

RécapUon parie pfâ^ : 21/10002C l» 21 OCT. 2020
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉRATION  20-130

de M. Rafaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

RR/JS/GL/AM
Economie

8.5

Obiet: CitésLab - Bilan de /'année 1 du 1er mars 2019 au 31/12/2019

l - Contexte

Pour répondre aux enjeux et objectifs stratégiques fixés dans son Contrat de Ville 2015-2020, Grand Belfort
Communauté d'Agglomération a apporté son soutien au développement de l'offre de service aux créateurs et
entrepreneurs du territoire, en mettant l'accent sur les ressources et potentiels à mieux exploiter dans les
quartiers Politique de la Ville.

Ainsi, la pépinière d'entreprises « Talents en Résidences » a été implantée dans te quartier prioritaire des
Résidences à Belfort en 2016. Depuis 2019, la pépinière abrite le service d'amorçage de projets en quartier
« CitésLab ».

Ce dispositif de la Caisse des Dépôts vise à promouvoir la création d'entreprise auprès, notamment, des
populations des quartiers Politique de la Ville. Ce service, composé d'un chef de projets CitésLab bien identifié
allant à la rencontre des habitants et en partenariat avec l'écosystème local de l'emploi, de l'insertion et de la
formation, sera l'une des portes d'entrée de porteurs de projet qui souhaitent s'informer sur leur projet de
création d'entreprise.

Afin de garantir une cohérence dans l'action et le fonctionnement de la pépinière d'entreprises « Talents en
Résidences », le dispositif CitésLab a été confié à BGE Franche-Comté qui anime et gère actuellement la
pépinière pour le compte du Grand Belfbrt, par le biais d'une délégation de service public.

Une convention d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en ouvre du dispositif a ainsi été signé le 19
décembre 2019 pour trois ans, avec une participation financière de 30 000   par an du Grand Belfort.

Le présent rapport présente le bilan des actions et le bilan financier de la première année du CitésLab du Grand
Belfort, du 1° mars au 31 décembre 2019, joints en annexe.

Il - Bilan des actions

II. l. Actions de sensibilisation

Au total, 372 personnes ont été sensibilisées (dont 185 scolaires, de la classe de 4""° à Bac +2). 39 personnes
l'ont été lors de rendez-vous individuels, notamment lors des permanences organisées aux quartiers des
Résidences et des Glacis à Belfort, et à Offemont.

La participation à des événements des partenaires (ADIE, Chambre des métiers et de l'artisanat, BGE, Pôle
Emploi, tournée BPI France,... ) a permis de sensibiliser un grand nombre de personnes.

Des actions de sponsoring (club de foot des Résidences) et de communication (création d'une page facebook,
articles de presse) ont permis de faire connaître le dispositif.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Arines - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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II. 2. Actions d'amorcaae

Le CitésLab propose un accompagnement individuel pour aider les personnes dans leur projet de création
d'entreprise. Sur un total de 38 personnes accompagnées, 21 se trouvent en phase d'émergence de projet, 2
sont retournées en formation, 6 ont abandonné leur projet et 9 sont entrées en parcours de création.

III - Analyse du bilan financier du 1'r mars 2019 au 31 décembre 2019

III. l. Analyse des dépenses

DEPENSES en  

Poste affecté au service

Enveloppe mise à disposition du
service (frais de déplacements,...)
Frais de structure

Achat d'équipements
TOTAL

Prévisionnel
année 1

46000

14500
17200

3000

80700

Bilan année 1
du 01/03/2019
au 31/12/2019

20712

4620
18777

1 374

45483

Ecart

25288

9880
1 577
1626

35217

Le recrutement d'un chef de projets a été long. Après deux candidatures infructueuses (démission des candidats
lors de la période d'essai), Monsieur Hamed RAHAL a été recruté au mois de Juillet 2019. Le début de l'année
1 a été fixé au 1W mars 2019. Le prévisionnel avait été établi sur une année entière d'où l'écart constaté.

III. 2. Analyse des recettes

RECETTES en  

BPI France
Etat - Préfecture du Territoire de
Belfort
Grand Belfort

Autofinancement BGE
TOTAL

Prévisionnel
année 1

21 000

20000
30000
9700

80700

Bilan année 1
du 01/03/2019
au 31/12/2019

11836

20000
22500
5467

59803

Ecart

9164

7500
4233
20897

Le chef de projets ayant été recruté en cours d'année, le versement de la subvention du Grand Belfort a été
échelonné selon le tableau suivant, figurant dans la convention d'objectifs et de moyens :

Année
Montant

2019
22 500  

2020
30 000  

2021
30 000  

2022
7 500C

Les inscriptions budgétaires sont établies en conséquence.

III - Conclusion

Cette première année de mise en place du dispositif CitêsLab est très concluante, malgré le fait que l'exercice
n'ait pas porté sur une année pleine. Le chef de projets devra veiller à poursuivre ses missions en lien avec les
autres dispositifs existants (autres CitésLab, Fabrique à Entreprendre). D'autres parts, le CitésLab permet
d'alimenter le concours Talents des Cités, notamment dans sa partie émergence de projet, concours soutenu
par le Grand Belfort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan de la première année du CitésLab du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Objet : Cllésieb - Bilan de /'année 1 du 1" mars 2019 au 31/12/2019
-2-
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 DirectgtffSpâHâist^es Services,

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

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

Jérôm'

Objet : CitésLab - Bilan de l'ennés 1 du 1" mars 2019 au 3M2/2019

-471 -
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Action proposée par BP1 France dans Se cadre de leur tournée nationale.

Un forum avec Ateliers, Pitch stand et village de créateurs a été proposé au Théâtre des
Deux Scènes.
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iî -S,

E-

OTS Qt

ÎAÎ
l4t

;A.



itésL^Ss
i'AmWi'hW.-

Permanences dans les maas©ns :êe5"

30 personnes sensibilisées
Dont 5 personnes reçues en entretien

18 personnes sensibilisées
Dont 4 personnes reçues en entn

s <<?

10 personnes sensibilisées
Dont 1 personnes reçues en



>a 1. f
:"'B'ta®i

Biian
roi

y

Les étapes de la création, les partenaires de la créa

^^:^-.
f"ty-'

g
20 étudisnts sensibilisés à i'IUT

snsibjiisés au CFA

.._J

WÏUdrtfl :^-^..

" ^-ÎQ

QGÎ 2Q']S

^^^ma^to^ v-s Déscuvr.Q ^i ï. éwolgnyflfc ̂ .vîwsp^e. r^^jï
3 Classes de collèges et Lycée - 75 éièves sensibiiisés

K.. '-eXpédJ'i:3oi ?i /

Ste'nid Je découvre,

40 élèves sensibilisées

s^'"vn'.



',f^1
. 'a^ il

itésl-

Reracontre des parteriaiires

seitt'w

l't-'E-Cl



iLal

îe"© av©G ies sîracîurss, iassoGëaSiooTs ©E coibciGvo'î^<' é<
liib^W

e
M

y GfS

Préfecture dis Terrn'iioire de Belfort

'.a "i

Intergénérationnete (Résidences, Glacis,
Dardel)

PAS : Point Accueil Solidarité (Del!e,
-Jaurès, Carré Liberté

Zapparojie, 4 AS centrer

CREPI : Clubs régionaux a'entreprises
partenaires de i'Insertion

ÎÎDFF ; Centre d'inforfnaîions des
Femmes et des Familles

ST : Conseillers Relais Territoire
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42% proji e'ïs dains i.e ooninei re$

£.. '!.% pFestatiejTs, ds se^ee

13% pFojet-s dan? ïa ms'^wsÉes\

4% prqjcsts dans 'fertisana* .

64% sont des femme;

sont des hommes

^

56,6% Habitent Belfort QPV

43^4% BftlÏort hors QPV

%6%cte;n»Êau collège

30,8% de niveau BEF; CAP

sont dsrn ndaurs d'smploi
--1 an

--1 ^ .

fs'ï 'de niveau BAC

sont (J
+ l an

urs d'e

sont d'une auti " ":i:ion

entre 26 et 35 ans

entre 36 et ans

entre 46 et 55 an;
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SAC+2

njweati BAC +3

7,7% dé nweau BAC +4
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alents des Cités
tô;

Recherche de financements

Détection de candidats

Communication Ciblée et Grand

Organisation des jurys
jury local :4 juillet 2019
jury régional : 10 septembre

Organisation remises de prix locale
Briefing des lauréats pour les

BFC - Square Castan
(Soutien de CitésLab

"\

.-^~-

.»1'

^-^

10 candidats

Création : 7 Candidats pour 3 prix (3 500  *)
2 qualifiés Grande Région ; 1 lauréate nationale (Eiodie Rome)

Emergence : 3 Candidats pour 2 prix (1 800   de dotations*)
2 qualifiés Grande Région

Partenaires présents pour les jurys : Préfecture 90 & 25, CitésLab PMA, ADIE, IDT
MiFE & IDEIS, Edf, Société Générale et Général Electric. Excusé : BPI

* + Participation financière concours
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Nos partenaires opérateurs
la tournée des

>ate : vendredi 4 octobre

), fca,
et les

: Association BGE Franche
, Coopilote) sont investis

de projet du mini starî -i
pour renseigner le publie de

lier

vue

entre d'Âffaires des Fabriques - 10 rue
î, de conseils et d'orientation pour la

politique de ia Ville de Besançon (Pianoise).
condition météo !e plan B a été actionné

Organisation des intervenants

Picasso - 25000 BESANCON - Le lieu
lîion d'entreprise au cour du plus important

des 2scènes.

Tenue de stand

Sollicitations des partenaires
;a!age avec BPI Francee Mobilisation des « Pitoher »

Demande d'autorisaîion d'implantai'jon du Sus
Tournée du Bus



travaux, organisation de ta

Ouverture octobre 2019
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Installation à la Pépinière Talents en résidence !e
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AIF (aide individualisée à la formation) au CFA de Mulhouse
Entrée en formation !e 9 Septembre 2019

accompagnement groupe d® public féminin dar'ss Sa n

5 personnes

" Accompaani

Projet, étude de
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' Ui'l. 'fiÏLÀb ri&lXïR-f. t'injttSuS'
^u& 2019 ((fa OI/03/2Q;:9 CB 31/12/2019)

Poste affecté au ssrvice
- Salaire brut

-Charges sociales et fiscales-
Total!

Enveloppe mise à disposition du service
- Déplacsments

- Communication
- Documentation

- Fournitures particulières
- Pnais de mission

-^Miseà disposition local (chauffage, eau, éleçtncfté)
Total 2

Frais de structure (d'après notre comptabilité analytique)

" Salaire brut encadnemerrt/ptlotage/management
.. Salaire brut fonctions transversales et tutorat
- Charges sociales encadrement
- Charges sociales fonctions transversales et tutorat
- Charges de structure BGE FC ; honoraires, communication,

15572

5140
20712

511

709
e

408
139

1848
4620

5210
5294
2B06
2647
3021

30000
16000
46000

5000
5000

500
200
300

3500
14500

5000
4600
2600
2300
2800

Total 3
|Achat d'équipements
- Informatique
- Mobilier

- Dotations aux amortissements

Tntrft
l

18777

1 374

1374

BPI France 11836

3000

31)00

21000

Etat - Préfecture du Territoire de Beffort

Collectivités locale& - Gra)Td,B^l(çTtC_ïSTimunftuté d'Àimtïnnératton

BG

20000
22SOO

20BOO
30000
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-131

Initiative de modification
du dossier îfe création

de la Zone
d'Aménagement

Concerté de l'Aéroparc à
Fontaine et définition
des objectifs et des

modalrtés de ta
concertation préalable et

de la participation du
public aux décisions

ayant une incidence sur
l'snvironnement

Etaient présents ;

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Beffort Communauté d'Agglomération, dont te ntwnbre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assembléos - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, aous la présidence de M, Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafa61 RODRIGUEZ - Mrrm DelpWnt
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Mane-France CEFIS - M, Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES-M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY-Mme Marlanne DORIAN
- M. Mlltiades CONSTANTAWTOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY -Angeat: M. Michel NARDIN - Arglésans: M. Roger LAUQUIN - Autrechîne :
Mme Corinne AYMONIER - BanvUlars : - Bavllllere : M. Gérald LORIDAT- Selfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHASNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charièna AUTHIER - M. Jean-Marto HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thértae ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bemiont : M. Pascal GROSJEAN - Besioncourt : -
Bethonvilllere : M. Alain TRITTER - Botans : - Boulogne ; - Bue : Mme Edith P6TEY - Charmola : - Châtenols-les-Foraes :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Ûanjoutln : - Dtnney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Eloie : M. Eric GILBERT. Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREOAO - Evette-Salbnt : -
Fontaine ; * - Fontonslle : M. Jaafi-Clauda MOUGIN - Poussemagne : ;... Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :?.*; Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RON2ANI - Menoncourt : M. Michaêl JAGER -
Meroux-Moval : -^NKzlré ; - Montreux-Châfau : M. Philippe CREPIN - Morvillara ; - Novlllard : Mme Pascate SABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Dominique RETAII-LEAU - Pérouae : M. Jean-Pieim CNUDDE - Petlt-Crolx : . -
Phaffans : . - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe ; - Sennamaany : - Sévenans: - Trévenans : M. Ptorre BARLOGtô -
Urceny : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdote ; M Burnt KILIÇPARLAR - Mme Marto-Paute MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlermont ; - Véfrigne ;M. Alain SALOMON - Vételols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. B<wat)dallah KIOUAS. Conseiller commumutairB délégué
Af. Pierre FIETIER, Conseiller comfnwautafrB détégué
M. Thieny PATTE. titulaiw de la commune de Banvfflars
Mme Josiano HAASZ-JUILIARD, titulaire de le commune ds Bavllliers
M. Pienv-Jôrôme COLLARO, titulaire de la commune cfe Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN, Wulslm de la commune de Selfcff
M. Brice MICHEL, titulaire de /a communâ de Bsfforf
Mme LaWa GIUJOTTE, (Kufsfm de la commune aa Seffert
Mms Mathilde NASSAR, litulelm de la commune de 8e rt
Mme Sâmia JABER. Stulaire de ta commune cfe Belfort
M. BasSen FAUDOT. titulaire cfe te commune de Bsffort
M. Julien PLUMELEUR, tltulalm de le commune de Channols
M. Jean-Paul MOUTARLIËR, titulaSre de la commune cto Chèvremont
Mme Martine PAULUZZI, tilulaln de la commune de Dsnfoulin
M. Alain FOUSSERET, tltulslm de la commune de Dsnloulln
M. Alain FIORI, titulaim àe /a coimmune cte Petif-Ciwx
Mme Chrtstlna BAINIER, titulaire de la commune de Phatlans
M. Jean-Fnnyois ROUSSEAU, titulaire de te commune de Roppe

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordrs de oassaae dss raooorts :1 à6S

La séance es( ourerte à 19 hOO el levée e 23 h 50.

M. Oomfen MESLOT, Présitlenl
M. Fabrice JACQUES, supf^ôantde la commune de Fontaine *

M. Eric KOEEERLÉ, ff Wce-président
M. Jean-Marie HGRZOG, Wulsire de la commune <te Beffiïrf
Mme Marle-Hélène IVOL. titulaire de la commune de Betfon
M. Lo  LAVAfLL. fftulaiw tte /a commune de BQlfàft
m. Séousf!»iî VfVOT. f/fu/a/re de /s commune de Beffiorf
M. René SCHMITT, titulsSre cto te commune tfe Beflbrt

M. Alexendm MANÇANET, y Wce-prisldenl
M. R^and JACQUEMIN. titulaire de ta commune de Vézeîois

Mme IssbeSe SEQURA, svpptéante de la commune de Petit-Croix *
M. Hubert FRANÇOIS, siipptêântde la commune de PhaffQns *
M. Alain SALOMON, lltuleim de la commune de Vélrigna

Aixusé de réo^on - Mlntstère de rintérieur

1090. 200069052-20201015-20-131-DE

Axusé oertrBé exécutoire

RécsErtton par te préfet : 2WQ12Q2t

Mme Marie-José FLEURY, titulaire ds la commune de Bellort, entre en séance S l'examen du rapport n" 10 (déllbétation n' 20-107).
M. David DIMEY. titulaire de la commune de Beltort, qui»» la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145; et donne poumlr à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltoit.

M. Michel NARDIN, titulaire de te commune d'Angeot, quitte la séance à l'ewman du rapport n' 48 (déllbéreSon n' SO-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Aiglésans.
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GRAN_D
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-131

de M. Rafaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction attractivité, citoyenneté et ressources internes

Références ;

Mots-clés :

Code matière :

RR/DM/GL

Aménagement et développement du territoire
8.4

ob/e( " ln. itiative de "lodification du dossier de création de la Zone d'Aménagement
Concerté de l'Aéroparc à Fontaine et définition des objectifs et des modalités de la
concertation préalable et de la participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l'envimnnement

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, et L. 311-1 et suivants.

Vu le schéma de cohérence territoriale, approuvé [ors de la séance du conseil syndical du 27 février 2014, et
rendu exécutoire le 4 mai 2014, ' -- -. --..'

Vu les dispositions du Règlement National d'Urbanisme, applicable sur la commune de Fontaine aui élabore
son PLU depuis 2015,

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Foussemagne approuvé par délibération du conseil municii
en date du 15 février 2008,

Vu l'arrêté préfectoral no93-1_786 du 30 juillet 1993 portant création et approbation du programme des
équipements publics de la ZAC, dite de « l'Aéroparc », située sur le territoire de'la commune de Fontaine

Vu les Statuts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et en particulier les compétences obligatoires
« Aménagement de l'espace » et « Action de développement économique »,

^."J?5.2^ s^.r Ï1ean. ?'î". ne. b^s? aéronautique <te l'OTAN, située sur les communes de Fontaine, Foussemagne
et^Reppe, le Conseil Général du Territoire de Belfort a saisi l'opportunité de conduire une opération de Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) à vocation d'activités industrieiles et tertiaires.

Ce vaste projet de développement économique, nommé « Aéroparc », qui couvre une superficie de 243 ha, a
alors été créé et approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1993, mais uniquement sur le territoire de
la commune de Fontaine.

Ainsi, au sens du Code de l'urbanisme. la ZAC ne s'étend actuellement que sur la commune_de Fontaine.

La Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), aménageur et onstructeur du Territoire de Belfort.
s'est vue confier l'aménagement de la ZAC sur la commune de Fontaine à travers un traité de concession eri
date du 16 juin 2000.

Entre 2000 et 2008, la SODEB a alors pu réaliser tous les équipements publics permettant l'accueil et
l'implantetion d'entreprises d'envergure sur Fontaine, telles que PU\STIC-OMNIUM, XPO Logistic
VOESTAPLINE. ~ ' ' --.. --. -.... -..., .... -^..., T,

Mais, depuis cette période, l'Aéroparc n'a plus connu de développement significatif.

Aujourd'hui, sous ['impulsion du Grand Belfort, nouveau concédant de la ZAC suite à la dissolution du Syndicat
Mixte de lAménagement et de Gestion de l'Aéroparc, la zone connaTt un nouvel élan économique avec
notamment l accueil de plusieurs activités économiques majeures.

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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Ces implantations sont la résultante d'un fort engagement à dynamiser l'attractivité du territoire ; certains de ces
projets découlent également du programme national Territoire d'Innovation pour lequel le Grand Belfort a été
retenu avec seulement 23 autres territoires.

Dans ce cadre, pour pouvoir accompagner ce développement économique, il est impératif d'étendre le périmètre
de la ZAC sur les terrains de l'Aéroparc situés sur la commune de Foussemagne, et de poursuivre la réalisation
des équipements publics.

Par ailleurs, afin notamment de prendre en compte les évolutions du Code de l'environnement, la SODEB a fait
réaliser une étude d'impact couvrant ['ensemble du site de l'Aéroparc, sur les communes de Fontaine,
Foussemagne et Reppe. Cette étude a notamment permis de révéler sur la zone des secteurs à forts enjeux en
matière de zone humides, d'espèces protégées et de biodiversité.

C'est pourquoi, au regard des enjeux environnementaux identifés, des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées, il est nécessaire de réviser le plan global d'aménagement et d'urbanisation de la ZAC
et d'intégrer au projet des prescriptions environnementales.

Il apparaît ainsi opportun d'envisager de modifier la ZAC pour permettre durablement l'accueil de nouvelles
implantations à vocation économique, et plus précisément d'activités industrielles, tertiaires, de logistique, et de
services liés au fonctionnement de la zone ; les modalités pour la modifier sont identiques à celles présentent
pour la création d'une ZAC.

Les obiectifs de la modification de périmètre de la zac

Dans le cadre de cette procédure, et conformément aux dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-4 du Code
de l'urbanisme, il convient d'engager la concertation sur les modifications associant, pendant toute la durée
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées sur la base
des objectifs suivants :

1. Modifier le périmètre de la ZAC pour l'étendre sur la commune de Foussemagne :
Le périmètre actuel de la ZAC étant limité au territoire de la commune de Fontaine, il est nécessaire de l'étendre
sur la commune de Foussemagne afin de pouvoir aménager les terrains destinés à l'implantation de nouveaux
bâtments industriels et/ou tertiaires.

2. Modifier, étendre et renforcer les équipements publics existants de la ZAC:
Les équipements publies existants, qui desservent actuellement 10 entreprises imp!arité6S à Fontaine sur 3S
ha, sont désormais insuffisants pour permettre l'accueil de nouvelles activités majeures, et aussi pour viabiliser
le territoire de la commune de Foussemagne. Il apparaît donc nécessaire de modifier, d'étendre et de renforcer
ces équipements publics pour poursuivre puis achever la viabilisation et la desserte de l'ensemble de la zone
sur Fontaine et Foussemagne, et pour répondre aux nouvelles normes et évolutions techniques en termes de
réseaux (éclairage public, fibre optique, défense incendie, etc. ).

3. Intégrer les enjeux environnementaux et mettre en ouvre les mesures d'évitement, de réduction et de
compensation dans le nouveau projet de ZAC :
A l'appui de l'étude d'impact réalisée en 2019-2020 par la SODEB, il apparan nécessaire de modifier le projet
d'urbanisatlon de l'Aéroparc sur les communes de Fontaine et de Foussemagne. En effet, certains secteurs
initialement constructibles, présentant un fort intérêt écologique, devront être évités et ainsi maintenus en
espace naturel, alors que d'aufres secteurs de même valeur seront maintenus constructibles et donc impactés
avec nécessité ou non de compenser. Il faudra également prévoir des prescriptions environnementales sur les
futures implantations afin de faire appliquer les mesures d'évitement et de réduction définies dans l'étude
d'impact.

les modalités de concertation de la population

Il convient de rappeller qu'au terme de l'article L. 1 03-3 du Code de l'urbanisme, les modalités de la concertation
sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité.

Cependant, il est nécessaire de relever que la concertation prévue par l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme
doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient
pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération.
En outre, la concertation doit s'effectuer « pendant toute la durée de l'élaboration du projet » et d'autre part, que
la concertation doit s'effectuer « pendant une durée suffisante au regard de l'Importance du projet ».

Cette concertation peut donc s'établir comme suit :

- des avis administratifs annonceront la date d'ouverture et celle de la clôture ae la concertation. Ils seront
affichés aux emplacements réservés à cet effet au Grand BELFORT (Hôtel de Ville de Belfort) et en Mairies de

Ojbfef : IniSattve de mod/ffcaffon du dossier de création de la Zone d'Aménagemerrt Concerté del'Aimparc à Fontaine et
définition des objectlh et des modalités de la concertation préalable et de la participation du publie aux décisions ayant une

incidence sur l'environnement

-2-
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Fontaine, de Foussemagne et de Reppe. Ils feront également l'objet d'une parution dans un Journal diffusé dans
le département.

- la présente délibération sera également affichée au Grand Belfort (Hôtel de Ville de Belfort) et en Mairies de
Fontaine, de Foussemagne et de Reppe

- un dossier sera mis à la disposition du public au Grand Belfort dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Belfort,
en Mairies de Fontaine, de Foussemagne et de Reppe, aux heures habituelles d'ouverture au publie. Le dossier
de concertation comportera au moins : la présente délibération, un plan de situation, un plan du périmètre étudié,
une notice explicative fixant les objectifs du projet, un cahier destiné à recueillir les observations de public.

Ce même dossier pourra également être consulté sur le site Internet du Grand Belfort (l'adresse URL sera
précisée dans les avis administratifs). Il comportera également un registre numérique destiné à recueillir les
observations du public sur le site Internet du Grand Belfort uniquement. Une adresse mail spécifique sera créée
(elle sera indiquée dans les avis administratifs).

Le lancement de cette concertation se réalisera par une réunion publique.

Avant la date de clôture, un avis administratif sera inséré dans un journal diffusé dans le département et affiché
aux mêmes endroits, indiquant la date de clôture effective.

Selon la procédure, le bilan de la concertation sera présenté, pour approbation, au Conseil communautaire.

Les modalités de participation du publie par voie électronique, dans le cadre de la orocédure
d'évaluation environnementale

La ZAC étant soumise à une procédure d'évaluation environnementale, il convient de définir les modalités de
participation du public par voie électronique, conformément à l'article L123-19 du Code de l'Environnement

Ainsi, seront notamment mis à la disposition du public, l'étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et
le bilan tiré de la concertation afin qu'il puisse faire part de ses observations pendant le délai de 30 jours à
compter de cette mise à disposition.

Le public sera informé de celle-ci par un avis mis en ligne sur le site internet du Grand Belfort ainsi que par un
affichage au siège du Grand Belfort, en mairies suscitées, 15 jours avant l'ouverture de la participation
électronique du public.

Cet avis indiquera notamment l'adresse du site Internet sur lequel le dossier pourra être consulté.

Les observations et propositions du public déposées par voie électronique devront parvenir au Grand BELFORT
dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de la participation du public.

Elles pourront également être consignées dans le registre de la concertation préalable qui restera ouverte
jusqu'à sa clôture.

La synthèse de la mise à disposition de l'étude d'impact et la prise en compte des observations et propositions
sera présentée, pour approbation, au Conseil communautaire, au cours de la même séance que celle tirant le
bilan de la concertation et modifiant, le cas échéant, la ZAC.

En conséquence, il est proposé au Conseil commmunautaire d'approuver l'initiative de modification de la ZAC
de l'Aéroparc, d'approuver les objectifs poursuivis par cette modification et d'engager la concertation préalable
à ce projet d'aménagement selon les modalités préalablement définies.

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments présentés et notamment :

les objectifs poursuivis dans le cadre de l'opération d'aménagement,

les modalités de la concertation préalable,

les modalités de participation du public dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale de la ZAC,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 1 voix contre (Mme Marie-José FLEURY) 7 abstentions (Mme Hafida BERREGARD, M. Gérald
LORIDAT, M. Michel NARDIN, M. Dominique RETAILLEAU, Mme Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT
mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(Mme Marie-France CEFIS, Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote)

Objet : Initiative de mod/'fîcaft'on du dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté de l'Aéroparc à Fonta/ne et
définition des objectifs et des modalités de la concertation préalable et de la participation du public aux décisions ayant une

incidence sur ï'environnement.
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DECIDE

d'approuver l'initiative de modification de la ZAC de l'Aéroparc,

Par 84 voix pour, 1 voix contre (Mme Marie-José FLEURY) 4 absentions (Mme Hafida BERREGAD, M. Gérald
LORIDAT, M. Michel NARDIN et M. Dominique RETAILLEAU),

(Mme Marie-France CEFIS, Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote)

DECIDE

d'approuver les objectifs poursuivis,

d'engager la concertation préalable à ce projet selon les modalités exposées,

d'approuver les modalités de participation du public par voie électronique dans le cadre de l'évaluation
environ nementale,

de charger Monsieur le Président de mener la concertation,

de préciser que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration de l'opération
d'aménagement avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,

de rappeler que la présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la
réglementation en vigueur.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 DirsçtgfinOénStstdss Services,

Jérâ

Objet : Initiative de modification du dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté de l'Aéroparc à Fontaine et
définition des oJEtfecfffe et des modalités de la concertafion préalable et de la participaffon du public aux décisions ayant une

incidence sur l'environnement
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-132

Attribution de subvention
à l'association BONUS
TRACK pour te projet

CRD 2020

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du consett de Grand Belfort Communauté d'A^omération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assembléas - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Beffort Communauté d'Asglomératlon, rue Frédéric Auguste
Barthotdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllna MORALLET - Mme Marle-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël ROORISUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M, Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mine Mgrle-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M, Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES -M. Thieny BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Aiglésans : M. Rogu LAUQUIN - Autrechtne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavilllers : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastlan VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNBP - Mma Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL. Mme Charlèns AUTHIER -M. Jean-Marle HERZOG - Mine Mam STABILE- M. Yves VOLA - Mme Marie-
Théràse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMin - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marte-José FLEURY - Bemiont : M. Pascal GROSJEAN - Bessancourt : -
Bethonvilliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourognfl : - Bue : Mme Edith PETEY - Charm<rfs : - Châtenols-les-Forges ;
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chàvremont : - Cravanche : M. Juten COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Oanjoudn : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doran» : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenleue :
M. Michel MERLET - Hole ; M. Eric GILBERT - Easert : M. Frtdéflc VADOT . Mme Haflda BERREOAD. Evette-Salllert :.
Fontaine : * - Fontenelfe : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge ;M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-SENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Mmoncourt : M. Mchail JAGER -
Meroux-Moval :. Mézlrf : - MontreuK-Château : M. PNIIppe CREPIN - Monlllar» :. Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mm« Marie-Line CABROL - Dominique RETAILL6AU - Pérouse : M. Jean-Plerre CNUDDE - Pelit-Croix ; . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTfËN - Roppe : - Semnamagny : . Sévenans : - Trôvenans : M. Pierre BARLOGIS "
Urcemy : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdote: M, Bnient KIUCPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrign» ;M. Alain SALOMON . Vfaelols : M. Roland JACQUENIIN.

Pouvoir à :

M. Boualîdallah KIOUAS, Conseiller cofnmunautaire délégué
M. Pieire FIETIER. ConseiSerçommunautSHre détéguô
M Thierry PA TTE. titulaire de ta com/nune ds Banvillars
Mme Joslene HMS2-JUIUARD, titulaire de ts commune de Bawfliers
M. Pierre-Jôrôme COLLARD. titulslre de la commune cte Seffort
Mme Nathalie BOUDEVIN. litulaiiB de te cwnmune cte Se/fort
M. Qfîoe MfCHEL. tstulaiFe cte te ownmune de Belfàrt
Mnw i-Qtffa GILUOFTE. titulaire de te coiïtniune de Belfort
Mme MeiMHe NASSAR, fifufafre * le commune de Belfort
Mme Samia JABER. Stulaire cfe te communs <te S9 rt
M. Basffen FAUDOT. tSulalre de la commune de Belfort
M, Julien PLUMELEUR. titulaire de la communô de Chaniiois
M. Jean-faul MOUTAIîLIER. titulQire de te commune de Chét//Bm<?n/
Mme Marffne PAULUZZl, tftu/a/re cte la commune de Dai^outin
M. Alain FOUSSERET. titulaiiB da la commune de Danfoutsn
M. Alain FIORI, ïitulaire tfe la commung cfe Petft-Croix
Mme Chrfstinô BAINIER. etulslre de la commune (Se Phaffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de ta communa de Roppe

M Damien MESLOT. Préslàent
M. Fabrice JACQUES, sufyléantde le commune de Fontaine

M. EricKOEBERLÊ, ff Vice-pféaklent
At Jeafî-Marîe HERZOG, ^/(u/arotte /s conwnune de Be/foi rf

Mme Afarie-HâAîne IVOL, titulaife fie la commune de fie/fort
At. ioîc LA VAIU-. titulaire <fe te commune de Betfort
M. Sélîastlen VIVOT, tftulalm (fe te commune cte Beffort
M. René SCHMm, Mulalra de /a commune de Belfort

M. Alexmdre MANÇANET, y Vlce-pr«sldent
M. RolmdMCQUEMIN, lllulaim de la commun» de Vézelols

Mme laabelle SEGURA, suppîôante de la commwe de Peïst-Cmfx *
M. Hubert FRANÇOIS, AuftpKsnfcte /a commune de Phsffans *
M. Alain SALOMON. titulaiiB de la commune de Vétiigne

Secrétairo de Séance ; Mme Merianne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

La séance esf ouverte à 19h00etlevéeàî3h SO.

Mme Mane-José FLEURY, titulaire de la commune de Beltort, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (délibération n" 20-107).

M. David DIMEY, Wulalis de la commims ds Belfort, quitta la séance à l'axamen du rapportn" 4S (délibération n' 20-145) et donne pwvotrà
Mme Corinns CASTALDI, ttulaire de /a commune de Sefforf.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (déllbérallon n" 20-145^ et donne pouvoir
a M. RogerLAUQUIN, tltulaim de la commune d'Argiésans.

Date aTfIohngtrAccusé de FéopUon - Ministère de llntéfteur

1090-200069052-20201015-2M 32-DE |
Accusé orfflié exécutoire

Récepîton yas 1& (fféïBt :21/10C&;

r 210CT.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-132

de Mme Delphine MENTRE
Vice-présidente chargée de la culture

BELFORT
Direction culture, sports et tourisme
CRD

Références :

Mots-clés :

Code matière :

DM/MR/FD/PB/AD/SG

Ecoles de musique - dépenses
8.9

Objet : Attribution de subvention à l'association BONUS TRACK pour le projet CRD 2020

Au Budget Primitif 2020, une somme de l 500 e a été réservée afin de soutenir des actions ou des projets mis
en ouvre dans le cadre d'une collaboration entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), d'une
part, le secteur associatif et des structures culturelles, d'autre part.
Le soutien ainsi apporté par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération vise à mieux faire connaître auprès
d'un large public les activités menées au sein du CRD, mais également à favoriser l'ouverture de ces
établissements en direction de partenaires culturels locaux.

Dans ce cadre, je vous rappelle que pour l'année 201 9, notre sûuticn a permis

de poursuivre la collaboration engagée depuis décembre 2018 avec Alexandre Hamitou, leader du
groupe Sandman Preacher, qui a mené un travail avec les élèves de différents départements du
conservatoire en vue d'une restitution donnée à la Poudrière.

de soutenir l'association Bonus Track, et faire ainsi découvrir aux élèves du conservatoire la conception
du saxophone d'aujourd'hui avec Antoine VIARD, saxophoniste, improvisateur et compositeur. Il était
également présent au Festival Be Bop or Be Dead en novembre 2019.

Au titre de l'année 2020, je vous propose de procéder au versement de 1 000   au profit de l'association Bonus
Track pour leur projet 2020 suivant :

dans le cadre de la saison artistique proposée par cette association, des temps d'échanges spécifiques et
pédagogiques seront organisés en marge des concerts, entre les artistes et les élèves du conservatoire. De
plus, dans le cadre de la Nuit des Arts organisée par la Ville de Belfort, un concert de jazz aura lieu le 16 octobre
2020 à l'auditorium du CRD - site de Belfort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Marie-France CEFIS et Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer pour l'année 2020, une subvention à ['association BONUS TRACK d'un montant de 000   (mille
euros).

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - S0020 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
15 octobre 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 délégatis
Le Direptçj«îîM@Làl^i. Services,

Jérôm

Objet:

505-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-133

Territoire d'innovation -
lancement de l'action

acculturation des jeunes
au numérique

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre an exercice est de 96. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédén'c Auguste
Bartholdi, sous la présidence do M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme^.ïy""a. MORA!-.LET_1Mm? ̂ "B-l-aura PRIEZ- M. Alexandre MANÇANET - M, Rafaël RODRIGUEZ- Mme Oelphlne
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loiibna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA,

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY . Angeot: M. MlcliBl NARDIN . Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mm Corinne AYMONIER - Banvlllars : . Btvilliws : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNÔT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -Mme Rachel HORLACHER -
M. Lorc LAVAILL - Mme Chariène AUTHIER - M. Jean-Mam HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Maric-
Thé'ê8e_ROBERT_- Mme pa"'ln CERF - M- Davi<i DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-Joaé FIEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN . BeBsoncourt: -
Bethomllllers:^, Alain TRITTER- B°tana : - Bouroana^- Bue ; Mme Edith PETEY - ChannolB : - Châtonols-lea-FoiBea :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Ftortan BOUQUET. CMvnmont : . Cravanche : M. Julien COULON - Cunellèrm :
M. Henri 0?. I|^MANN- pan)°"tl" : -Dem?y : M. Jean-PadMORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Mtehel MERLET - Eloto : M. Eric GILBERT - Essert : M. FrédMc VADOT . Mme Haflda BERREGAD . EvetteSalbert : -
Fontaine : ' - Fontenelle : M. Jean-Çlaude MOUSIN - Fousiemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - tacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard SUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mtehael JÂOER -
Meroux-Moval : - Mériré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllars ; - Novlllant : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-nrniv . * -
Phaffan» : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Stnnamagny : - Sévenana : - Trévenans : M Pierre BARLOeis -
Urearey: Mme Marie-France BONNANS-WEBER . Valdoie: M. Baient KILICPARLAR - Mme Mane-Paule MERLET -
Mm» Danièta SAILLEY - Vauthlemiont : - Vitrigne :M. Alain SALOMON - Vtzelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. Bouetïdaliatt KIOUAS, ConseiSer wmmunautaira déféguô
M. Pierre FIETIER. ConseilierconimwButeife délôgué
M Thieny PATTE, titulaire de te co/nmuw cfe Banwllôfs
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD, titulsire d& te contmune été Bavllliers
M. Pierro-Jôrôme COLLARD. tituiaira de la commune tfe Setfort
Mme Nslhalie BOUDEVIN. ïitulûife de la oafnmune de Beffort
M. Brice MICHEL, titulaire de ia commuiw de Belfort
Mme Lâtffa GILUOTTE, titulaire cfe fa commune fie Belfort
Mme MçthildQ l^ASSAR, titulsli» de ta commune de BeffQrt
Mme Semia JABER. tltufaire de fa commune de Belfort
M. Bsstien FAUDOT. titulaifs cte /a co/nmune de fietfpirf
M. Julien PLUMELEUR. Vtulaire clé la commune de Channois
M. Jean-Paut MOUTARUER, titulaire de la commune <Se Chèvremont
Mme Martine PAULUZZf, titufalre de fa commune de Dgnjoutin
M. Alain FOUSSERET, titulaire cfè /a commune de Dsnjoutin
M. Alain FlORi. titulaire de Sa commune de PQUt-Croix
Mme Chiistifw BAINIER, fiïu/a/re de /a commune de Phsffans
M. Jeân-François ROUSSEAU, titulaire de /a commune de Roppe

M. Damlen MESLOT, Piisldenl
M. Fatffce JACQUES, suppléant ds la commune de Fontaine

M. EricKOEBERLS, F Wae-prisklent
M Jean-Msrle HERZOB, lllulalre de le commune lia Eeawl
Mme Marie-Hôlèm IVOL, ïitulaire de la commune de Belfwt
M. LoTc LAVAILL, (ffu/aro cfa /a commune de Beffort
M. Sébastien VIVOT. titulaife de la commune de Belforf
M. René SCHMITT, lilulelis de le commune de Bellôrt

M. Aleaandw MANÇANET, 3' Wce-prtsident
M. Roland JACQUEMIN, fflufafre de la commw» tfe Vézelaia

Mme teabefte SEGURA, suppieanle de la commune de Petll-Cmix
M. Wllâert FRANÇOIS, supp anl de la commune de Phalfans .
M Alain SAI.OMON, Vtulaln de la commun» de 1/éWgne

Secrétaire de Séance : Mme Harianne DORIAN

Ordre de passage des_rat!BQrts : 1 à6S

Le séance est ouverte e 19 h 00 et levée à 23 h SO.

Mme Maiie-José FLEURY, titulaire de le commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (délibSratlon n" ÎO-107).

M. David DIMEY, Stula'ire de la commune de Beltort, quitte la séance S ('examen du rapport n" 48 (délibéiation n" 2Û-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDl, tituWre de là commune de Belfort.

M. Michel NARD{N, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n9 48 (déltbérafion n9 20-14S) eî dwne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, fitutaire de la commune d'Aiyiésans.

Date afflch»»*'
Accu^ de réopBon - Ministère de nntérteur

1090-200069052-20201015-20-13Ï-DE

/tëuisé oertfflé eafécuttrirc

Récepson par te péfet : 21rt OBQ2C

te 21 OCT.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉRATION  20-133

de M. Eric KOEBERLÉ
Vice-président chargé de renseignement supérieur

et de la recherche

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

EK/GL/EL
Enseignement
8.1

Obiet : Territoire d'innovation - Lancement de l'action «r acculturation des jeunes au
numérique »

Vu les statuts du Grand Belfort, en particulier la compétence école numérique et l'intérêt communautaire acte
le 6 décembre 2018 la définissant,

Vu la candidature conjointe du Grand Belfort et de Pays de Montbéliard Agglomération déposée le 23 avril 2019
et retenue le 13 septembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet national Territoire d'innovation,

Vu la délibération n° 19-202 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 concernant les conventions et

groupement de commandes à intervenir pour le lancement des projets inhérents aux Territoires d'innovatton,

Vu la convention de reversement dans le cadre du projet « Transformation d'un territoire industriel » entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et la Communauté d'Agglomération « Pays de Montbéliard
Agglomération » signée le 15 juin 2020,

Le projet commun « Territoire d'innovation : transformation d'un territoire inaustnel » au Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) prévoit le développement
d'actions d'acculturation au numérique à destination des enfants des écoles primaires des deux agglomérations.
En tant que chef de file du projet, PMA a passé un marché de fournitures courantes et de services avec
Numerica pour la réalisation d'atelier au sein des écoles et des groupes périscolaires. Cette action d'animation
porte le nom de « e-PERI&SCHOOL ».

L'action e-PERI&SCHOOL prévoit le début des animations dans les écoles et groupes périscolaires de PMA au
premier trimestre de l'année scolaire 2020 - 2021. Le début des animations dans les écoles et groupes
périscolaires du Grand Belfort Communauté d'Agglomération est prévu au deuxième trimestre de l'année
scolaire 2020 - 2021, soit en janvier 2021.

Pour planifier le début des animations dès janvier 2021, il convient d'informer les Maires et les directeurs d'école
et de groupe périscolaire des modalités de l'action e-PERI&SCHOOL, en présence de Numerica, afin qu'il
puisse manifester leur intérêt pour l'action (via un questionnaire et une adresse générique dédiée à l'action).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la création d'une adresse générique e-oeri-schooKagrandbelfort.fr pour le suivi de l'action
par les services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

de prendre acte de l'organisation d'une réunion d'information, avec Numerica, à destination des maires et
directeurs d'école et de périscolaire et de la préparation des modalités d'inscription des communes à l'action
afin de planifier les interventions dès janvier 2021,

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomeration
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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de prendre acte du lancement de l'action e-PERI&SCHOOL dans les communes du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et de la planification des premières sessions d'animation par Numerica dès
janvier 2021.

Ajnsi délibéré ̂en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2Î21-25 du code
général des collectivités territoriales.

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

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

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirpgteui^flS^des Services,

Jérôm'

Objet : Territoire d'Innovation - Lancement de {'action <f acculturation des jeunes au numérique s>
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-134

Prolongation de la durée
de la convention Grand
Belfort - UT8M pour te
projet HYBAN (banc de
test de puissance pour

les piles à combustibles)

Etaient présents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de $6, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'HÔtel de Ville et dtf Grand Betfort Communauté d'Aggtomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Présklent

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M, Rafaël RODRIGUE2 - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Erte KOEBERLÉ - Mme Florence BESANONOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane SUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pinni CARLES - M. Thieriy BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Mariaiinc DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NAROIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavtlllere : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M, Sébastien VIVOT - Mme Marle-H61ène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme CharlèneAUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Msrie-
Thârôse ROBERT - Mme Parvin CERF ~ M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal OROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvi [liera : M. Alain TRrTTER - Botans ; . Bourogne : - Bue ; Mme Edith PETEY - Charmois : - Châtenofs-les-Forges :
Mme Mélanie WELK1.EN-HAOATAI - M. Ftorian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Denjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Oorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eauenlgus :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Flédéric VADOT - Mme Hafida BERREOAD . Evatfs-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-OENTON - Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MichaSI JAOER -
Meroux-Moval : " Mé^lré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvillare : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jnan-Plerre CNUODE - Petlt-Crolx : * -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Tréwnans : M. Pierre BARLOG1S -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdote : M. BUIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthiemiont : - VéWgne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. BouabdaSSah KIOUAS, Conseiller communaufaire délégué
M. Pierre FfETIER, Conseiller communautaire ïiêlégué
M. Thierry PATTE, titulaire cte te commune de Bsnvillars
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD. titulalm de la commyne de Bavllliefs
M. Pierre-Jérôme COLLARD. titulaire de la commune cfe Belfort
Mnw Nathalie BOUDEVfN, Stufaire de la commune de Beiforî
M Brice MfCHEL, titulaire de la commune de Belfort
Mme Laïffs GILUOTlî, titulaire cte la commune cte Belfort
Mme MathWe NASSAR, titulaire de la commune de Betforî
Mme Samia JABER, Wu/a/re dé la commune de BeifDrt
M Bàstien FAUDOT. titulaire de la commune de Belfort
M. Jufiôn PLUMELEUR. titulaire fie la commune de Cfîannois
M. Jean-Pôul MOUTARLIER, tstulaife de la commune de Chévremonl
Mme Martine PAULUZZI, tstulaire de fa commune de Daryoutin
M. Alain FOUSSERET. titulaire de la cominune de Daryoutin
M. Alain FIORI, titulaire de la commune de PeGt-Cwix
Mme Chiistine BAiNIER. titulaif'e cte la commune de PAaffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de Is commvne de Roppe

M. Damien MESLOT, Pfés'ident
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune <te Fontaine

M. Eric KOEBERLË, ff Vlce-plfsUent
M. Jean-Marie HERZOG, titulaiiv dB la commune de Bçîfort
Afme Marie-Hélène IVOL, titulaire de la commune de Beifort
M. Loi'c LftVAlLL. titulaire de ta communô de B^fort

M. Sébastien VIVOT, titufaife de la commune cfe Belforî
M. René SCHMITT, tilulalv de la commune tia Bsltort

M. Alwandre MANÇANET. y Vice-pfésident
M. Roland JACQUEMIN, titulaire de la commune tfô Vézôtois

Mme Isabelle SEGURA. supptéQnte de la commune rf& Petit-Croix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de ta commune de Phaffsns *
M. Alain SALOMON, titulaiFe de la commune de Vétrigne

Seci^^fre de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 il 00 et levée à 23 h 50.

Mme Mafie-José FLEURY, Vtulaire de la commune de Belfoft, entre en séance à t'examen du rapport n9 10 (délibération n" 20-107).

M, David DSMEY, titulaire de ta commune de Belfort. quitte la séance à /'examen du rapport n" 48 (délibération n" 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDl. titulaire de la commune de BeSfart,

M Mschef NARDIN, titulafre de ta commune d'Angeot, quitte IQ séance à /'examen du rapport n" 48 (délibération n" 20-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'ArgSésans.

Accusé de récepfion - Ministère de rintérieur
|09D-2(»o9052-202010-t5-20-134-DE

Accusé oiVSé exécutoiFe

Récsfrtion par te f»éfst : ÎMQtlOît

le 2 1 OCT. 2020
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GRAND
BÉLFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-134

de M. Eric KOEBERLE
Vice-président chargé de renseignement supérieur

et de la recherche

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

EK/GUEL

Enseignement
8.1

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

Vu la délibération n°17-218 du Conseil communautaire du 12 octobre 2017 concernant le soutien du grand
Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN,

Vu la délibération n°19-185 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 concernant la prolongation de la
durée de la convention Grand Belfort-UTBM pour le projet HYBAN,

Considérant l'accroissement des délais de fournitures et de livraisons au regard de la crise sanitaire de la Covjd-
19,

Le Conseil communautaire du 12 octobre 2017 avait validé l'attribution ci'uuc subvention d'un montant de
140 000  à l'Universite de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) pour le développement du projet HYBAN,
banc de test de 120 KW qui n'a aujourd'hui pas d'équivalent en Europe.

Pour mémoire, ce projet, d'un montant global de 576 850 , est cofinancé à hauteur de
297 600  par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté,
139250 parl'UTBM,
140 000  par le Grand Belfort.

Il était convenu dans la convention que le financement du Grand Belfort intervienne en totalité à la signature de
la convention, soit sur le Budget Prévisionnel 2017. Le Grand Belfort a donc versé la totalité de sa participation.

Le Grand Belfort est aujourd'hui sollicité par l'UTBM afin de pouvoir prolonger ia durée de la convention de
partenariat Grand Belfort / UTBM d'une année.

En effet, la crise sanitaire de la Covid- 19 a causé des retards de livraison de l'équipement nécessaire à la
réalisation du banc de test. La livraison était prévue à l'été 2020, et est désormais reportée au dernier trimestre
2020. La mise en service et l'inauguration du banc de test HYBAN est ainsi prévue en janvier 2021.

La subvention du Grand Belfort a pour objet de participer au financement du poste d'ingénieur d'étude, chef de
projet. Celui-ci est occupé par cette mission depuis 2018.

l] est à préciser que cela n'a aucune incidence financière pour le Grand Belfort ; la collectivité ayant honoré sa
participation auprès de l'UTBM à la signature de la convention en 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prend pas part au vote),

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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DECIDE

d'approuver l'avenant numéro 2 de prolongation d'une année de la convention de partenariat intervenue entre
le Grand Belfortetl'UTBMIe 17 novembre 2017 et dont la durée courrait jusqu'au 31 décembre 2019, prolongée
une première fois d'une année par l'avenant numéro 1 (soit jusqu'au 31 décembre 2020),

d approuver la signature de l'avenant numéro 2 prolongeant d'une année, c'est-à-dire Jusqu'au 31 décembre
2021, l'engagement du Grand Belfortdans le projet HYBAN.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par eidrait, conformément à l'article L 2121-25 du code
général des collectivités territoriales.

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

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

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dirççteur GénéiaLdss Services,

.?®m?&

Jérôm

Objet : Pmlongation de la durée de la convention Grand Belfort UTBM pour le projet HYBAN (banc de test de puissance pour les piles à
combustibles)
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AVENANT n°2 à la CONVENTION du 17 novembre 2017

portant versement d'une subvention à l'UTBM
en vue de la réalisation du projet HYBAN

Entre:

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération
Collectivité territoriale de la République, sise Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex,
représentée par son Président en exercice. Monsieur Damien MESLOT,

Ci-après désignée par le tenne « Le Grand Belfort » d'une part,

Et:

L'Université de Technologie Belfort MontbéUard dite UTBM
Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel, sis me du Château à
Sevenans - 90010 BELFORT Cedex, représenté par son Directeur en exercice, Monsieur
GhislainMONTAVON,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE l - Objet du nrésent avenant

La convention du 17 novembre 2017 avait pour objet de définir le cadre dans
lequel la subvention du Grand Belfort est attribuée et les modalités de l'engagement de
l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard dans la conduite du projet HYBAN qui
consiste en la réalisation d'un banc de tests pour les piles à combustible à haute puissance
(120 kW).

Le présent avenant porte sur une modification de l'article 7 relatif à la durée de
la convention.

ARTICLE 2 -Prorogation de la durée de la convention

L'article 7 est ainsi modifié :

la présente convention prend effet à compter de sa signature et
prend fin le 31 décembre 2021.
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ARTICLE 3 - Les autres articles de la convention restent inchangés.

A Belfort, le

Pour le Grand Belfort,

Le Président,

Damien MESLOT

Pourl'UTBM,

Le Directeur,

GhislainMONTAVON
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-135

Rapport d'activité 2019
de la collecte des

déchets ménagers

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents ;

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercics est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel ds Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rve Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Présklent.

APPEL NOMINAL

MmeJKaryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET - M. Rafatl ROGRIQUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Ero KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKbÙÀT -
M. Philippe CHALLANT - M, Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michète JEANNENOT - Mme Française RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnana: M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Aulrechêne.
Mme Corinne AYMONIER - Banvillars : - Bavilllais ; M. Génld LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Loïc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOS - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Barmont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllers :M Alain TRITTER - Bolans : - Boyrogne : . Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenols-les-Foiges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Halida BERREGAD - Evette^Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON . Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mldiael JÂGER -
Meroux-Mova! : - Méziré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPiN - Mon/illars : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Croix ; * .
Phaffans : ' - Reppe : M Ollvisr CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamaany : - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WE8ER - Valdole : M. BUIant KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme Danlàle SAILLEY - Vauthiemnont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Potîvoir à :

M. Bouabdallah KÎOUAS, Conseiller communauteio défégué
M, Pierre FIETIER, Conseiller communautam clétëgué
M. Thieny PATTE, titulQire de la commune cte Banviliars
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD. titulaire de fa commune de BavilSers
M. Pierre-Jérôme COLLARD, titulaire de la commune de Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN. titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, titulaire de la commune cfe Belfort
Mme Latifa GILUOTTE, (Au/a/re de Sa commune de Se/fort
Mme Mathilde NASSAR, tttulsire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, ïitutam de ta commune de Qçlfort
M. Bastien FAUDOT, titulaire de la commune de Belfort
M. Juiien PLWELEUR, titulaire de fa commune de Chermols
A4. Josn-Paul MOUTARLIER, titulaire de la commune de Chévremont
Mme Marline PAULUZZI, tltulairs fis la oommuw cte Danfoutin
M Alsin FOUSSERET, titulaire de Sa cofnmune de Danjoutin
M. Alain FfORI, titulaire dô la commune cte Petit-Croix
Af/ne Christine BAiNIER, titulaire de la commune dô Phaffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de ta commune de Roppe

M. Dsmien MESLOT. Prôsitfent
M. Fabrice JACQUES, suppléant de ta commune ds Fontaine

M. Eric KOEBERiÉ, V Vica-présttent
M. Jean-Mane HERZOG, titulaire de la commune de Belfoiï
Mme Mane'Hétène IVOL, titulaire (te la commune de Belfort
M, Lorc LAVAILL, titulaire de is commune de Belfwt
M. Sébastien VIVOT, tîtufaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, titi/taire de la commune de Belforï

*). Alexandre MANÇANET, y Vice-président
M. Roland JACQUEMIN, lllulalm de la commune de 1/ézelois

Mme Isabelle SGGURA. supptëanfe de te communB de Petit-Oroix
M. Hubert FRANÇOiS, suppléant de la commune de Ptiaffans *
M Alain SALOMON, tiïulsirQ de la commune de Vélrignô

Secrétaire tfe Séance ; Mme Mananne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, tilulaio de la commune de Belfort, entre en séance a l'axamen du rapport n" 10 (délibération n° 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune cfe Beltoii, quitte la séance à l'exemen du rapport n ' 48 (délibération n ' SÛ-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI. titulaire de la commune cie Beîfort,

M Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n° 4B (défibérôïion n" 20-'Î45) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN. titulaire de la commune d'Argiésans.

Accusé de rétspSon - Ministère de ftntérteur

1090-200069052-^0201015-20-135-OE
Arcysé certRtë oocutotre

Récsptton pw te préfet; 21/10CC2C

Data afflchafl»

te 2 1 OCT. 2020
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GBAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-135

de M. Jacques BONIN
Vice-président chargé de la politique de gestion des déchets

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Rapport d'activité 2019 du service de collecte des déchets ménagers

En application de l'article L2224-1 7-1 au code général des collectivités territoriales, un rapport d'information sur
le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers doit être présenté, chaque
année, par l'exécutif de la collectivité compétente en la matière.

Vous trouverez le rapport portant sur l'année 2019 en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2019 du service de collecte des déchets ménagers.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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'Agglomératton
et par délégation
Le Di(6Ctpur Général des Services,

Jérôm

Hôtel de VILLE DE BELFORTet du GRAND BEIFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbetfort. fr
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Les principaux faits marquants de 2019 pour le service de collecte des déchets ménagers de
l'agglomération furent les suivants :

Développement des actions de la Police du Tri,

Maintien de la performance de tri des emballages en verre (30 kg/hab/an), et même
3% de plus qu'en 2018.

Baisse conséquente du tonnage d'ordures ménagères collectées (-9%) : 22 875
tonnes d'ordures ménagères et assimilés collectées en 2019 (218 kg/hab/an), c'est
près de 2300 tonnes de moins qu'en 2018, principalement du fait de l'arrêt de la
collecte en redevance spéciale des gros producteurs

Arrêt du service supplémentaire de la redevance spéciale,

Intégration du budget annexe au budget principal, tout en conservant une
comptabilité analytique du service,
Fin de l'étude sur la tarification du service et l'incitation au tri,

Fin de l'étude sur le réseau de déchetteries du Grand Belfort,

Mise en place de la filière de destruction / recyclage des papiers confidentiels avec
Ressourcerie 90,

Mise en place de la filière de récupération des livres usagés,
2 accidents graves de la circulation lors de la collecte des bacs roulants,

3 nouveaux points de regroupement enterrés et 2 conteneurs à verre mis en service,

Les perspectives pour 2020 sont les suivantes :

< Développement du projet de déchetterie fixe sur l'Aéroparc de FONTAINE,

e. Accompagnement du SERTRID sur l'application de la compétence traitement,

Amélioration de l'animation sécurité dans la gestion du service de collecte,

o Définition de révolution de ['organisation du service,

e Refonte du Plan Local de Prévention intégrant le plan Régional et les projets à venir,

o Modernisation de la gestion informatique des services avec Horoquartz,

o Développement du registre informatique des déchets sur les déchetteries avec
GESBAC,

o Début des travaux d'aménagement des nouveaux bureaux du service au CTM.
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Le Grand Belfort exerce la compétence collecte pour les 52 communes qui le composent
(MEROUX et MOVAL ont fusionné au 1er janvier 2019 pour former la nouvelle commune
MEROUX-MOVAL), avec environ 105 000 habitants, dont 74 000 sont dans la ville centre et la
première couronne.

La compétence traitement a été déléguée au SERTRID, syndicat regroupant les 3 collectivités
exerçant la collecte sur le Territoire de Belfort, gérant l'usine d'incinération et la filière de
transfert et traitement des déchets verts. Les indicateurs techniques et financiers du SERTRID
sont disponibles sur le site Internet www.sertrid. fr

-., ', î-:(

22km

Chiffres clés

52 communes
105312hE&itar:ts
(contrat CiïEO)
263 km'
40C hab/lim2
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Organigramme du service Déchets Ménagers en Régie
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Chiffres c!és

Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort se comoose de

80 agents titulaires à fin 2019, dont 8 encadrants, une chargée
de mission en CDD et une équipe de 5 agents assermentés
rattachés au;; gardes champêtres. En 2019, 104 ETP
(équivalent temps plein) ont été employés en comptant les
vacataires, saisonniers et les heures supplémentaires.

La régie du Grand Belfort se charge de toute la collecte des
déchets sauf celle des bacs bruns (Ordures Ménagères
Résiduelles) et jaunes (recyclables) sur les 18 communes de ;
!'ex CCTB. 68 % de ['effectif direct quotidien est affecté à la
collecte des bacs en porte à porte. Chaque jour, 12 Bennes à Ordures Ménagères (BOM)
collectent ces bacs roulants, 8 pour les bacs bruns et 4 pour les bacs jaunes. 4 camion-grues
collectent les Points d'Apport Volontaire (PAV), 2 camions-grue collectent les encombrants
sur rendez-vous du mardi au vendredi, et 2 camions équipés de compacteurs Packmat gèrent
les bennes des déchetteries.

20 camions de ;
collecte au quotidien
3 dechetteitos fixes et
1 déchetterie mobile

s^

®î
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Chaque foyer du Grand Belfort est maintenant équipé d'un bac brun (ou gris) pour les OMR et
d'un bac jaune pour les déchets recyclables (papiers/cartons, bouteilles et flaconnages en
plastique, emballages métalliques, briques alimentaires), et doivent se rendre à des Points
d'Apport Volontaire (PAV) pour y déposer leurs emballages en verre. En 2019, près de 20 %
de la population de l'agglomération a été desservie par des conteneurs enterrés en pied
d'immeuble ou en entrée de lotissement, avec les trois flux de déchets : OMR, recyclables et
verre. Les quartiers d'habitat dense n'ayant pas toujours suffisamment de place pour stocker
des bacs jaunes en plus des bruns, de nombreuses adresses sont équipées en PAV jaune pour
le tri des recyclables. Cela porte à près de 24 % la population desservie en apport volontaire
pour le tri des emballages recyclables.

Les habitants des 18 communes de l'ex CCTB, anciennement collectées par le SMICTOM de la
zone sous-vosgienne, sont restés en extension de consignes de tri des plastiques (bouteilles,
flacons, pots, barquettes et films), alors que les autres communes du Grand Belfort sont à la
consigne nationale (bouteilles etflacons).

Tous les habitants ont accès au réseau de trois déchetteries fixes, réparties du nord au sud, à
SERMAMAGNY, DANJOUTIN et CHATENOIS-LES-FORGES, et à la déchetterie mobile à l'est sur

la commune de FONTAINE. Ils ont la possibilité de prendre un rendez-vous pour faire collecter
des gros encombrants (mobiliers, électroménagers) devant chez eux. Ils peuvent aussi
acquérir un composteur de 280 litres pour la moitié de son prix, soit 25  . Des bennes à
déchets verts dans certaines communes éloignées des déchetteries complètent le réseau de
collecte.

Le financement du service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en
2019 était réalisé uniquement par le biais de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM). La Redevance Spéciale pour les non assujettis à la TEOM et les gros producteurs a été
arrêtée au 31/12/2018.

i<>&

^$

as»ï""

(0;
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Sur la carte des fréquences de collecte ci-dessous, sont positionnés les sites techniques liés à
la collecte, ainsi que les fréquences de collecte des bacs roulants :

Cl+1/2, une collecte OMR (ordures ménagères
résiduelles) par semaine, et une collecte sélective

toutes les deux semaines ou PAV

C2+1, deux collectes OMR et une collecte sélective

par semaine

.£

^«.- ^^ ^^ ^^ ÊLOBÊeuMë ) .. "est
RtWPE - ^i

WUTHIERMOflT,

tWffWlÇ)
'^ fMfFMtè

BESSGNÇQiJRI
:tfORT f \ f-'»
EA&T», ' ^ ' y.

_.'^7 îreRoust y - "^>.
9'î^KKvS^ ^ ... ^

F(^iTE»16^E ^. ».-~
6TIT-<R06; \T^°ft*^BAMtUeRS
v . JioNTRaiï-

MOMUAROyciWW:\<)RCBIiEV
iBSlWS

iï^-'M';

CHWEMOIS-
ySfOHWS

- Benne à déchets verts accessible au public
Q déchetterie mobile
(3 3 dêchetterles fixes (Grand Betfort)
Q le quai de transfert OMR (SERTRID)
0 la plateforme de transfert Collecte Sélective (Est Recyclage sous contractant de

SCHROU)
i'UIOM (SERTRID), inclnérateur à production d'électricité

18 communes ex CCTB en extension de consigne de tri et dont les bacs
sont collectés en prestation

.^0
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Les tonnages de déchets collectés en 2019 sont détaillés ci-après :

Evolution 2019 des tonnages sur le périmètre Grand Belfort

t ;.-u' ';'. :" it ii;;!

. il,. ;;. ^ /. II.

26177

21725

6193

2811
56906

ït. 'i:Li;^- ir/:!n;^, :'

Jt'-t :

25942

21575

6078

2847
56442

25153

24612

6239

3142
59121

22876

244SO

6260

3ZOS
56 £24

Evolution

2018 à 2019

y-SS6

ïl-l%

^. +Ut

7>+2%
'a-4»

On note une diminution des ordures ménagères résiduelles de 10% (près de 2300 tonnes) et une
légère augmentation des recyclables et du verre (+117 tonnes). A noter aussi que le tonnage
d'encombrants et déchets verts est stable et est maintenant plus élevé que celui des ordures
ménagères résiduelles. Si ce dernier est en nette diminution, c'est en partie grâce aux actions de
contrôle/sensibilisation de la Police du Tri, mais aussi du fait de l'arrêt du service de Redevance

Spéciale.

11% SM

Répartition des tonnages collectés

.

40%

G Ordures ménagères ré^dudtes
(OMR)

U Encomhwîts et déchets verts

ij RecydaUes hws venre

e Verre

43%
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L'incinération reste le principal
mode de traitement, suivi du

recyclage et du compostage.

répartition des modes de traitement

Enfouissement
10%

Compostage
15%

Autres
6%,,,
^. '^

Incinération
47%

Recyclage
22%

La composition des déchets collectés par la collectivité et ramenée à ['habitant du Grand
Belfort en 2019 est au total de 539 kg/hab/an (547 kg/hab/an en Bourgogne-Franche-Comté
en 2017). A noter que !a part de déchets professionnsls assimilés coilectée par le Grand
Belfort vient gonfler cet indicateur ramené à ''habitant.

Evolution des performances de collecte en comparaison e 2010

en kg/hsb/sn
par rapport a

2010

334 249 246 239 21,7 \'-35%

102 204 233 ZS2 ^I*U8»

38

24

<98

53

27

S40

58

27

S35

59

30

Sgl

5S

30

s<c

/I+57X

7+2S;,.

7<.8Si

Prévention des déchets

En comparaison à l'exerdce 2010 servant de référence au niveau national pour les objectifs
de réduction des déchets (-10% en 2020 par rapport à 2010), l'agglomération a vu la
répartition des flux fortement évoluer, avec -35% d'ordures ménagères résiduelles par
habitant, mais une explosion de déchets occasionnels. Cela s'explique notamment par
l'ouverture des déchetteries en 2011 en remplacement des collectes systématiques sur le
trottoir
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Ainsi, l'indice de réduction des déchets ménagers et assimilés par rapport à 2010 (indice 100)
est calculé à 108.

Le Plan Local de Prévention prévoit la distribution
de « stop pub ». Ceux-ci sont mis à disposition ;
dans les mairies du Grand Belfort.

De même, le compostage individuel fait l'objet
d'une promotion auprès des particuliers.
657 composteurs ont été vendus en 2019, soit plus
du double qu'en 2018 et du quadruple en 2017.
Avec ces composteurs vendus à la moitié du prix
coûtant (25  pièce), les usagers participent à la ,,
prévention des déchets en diminuant le tonnage de g
déchets organiques emmenés à l'incinération.

La Collecte Sélective

/ -n
>aii-.

Le verre est collecté en point
^<-_ d'apport volontaire (PAV). Il y

a 366 points de collecte de
verre répartis sur le territoire

-. -'à.^ ; / \«-, -.-.^ua du Grand Belfort. Les
conteneurs métalliques de 3 à
4 m3 sont vidés en régie à
l'aide d'un camion amplirol
grue. Ce dernier déverse le
verre dans une fosse de

transfert située rue des

Carrières à Belfort, en vue de

sa reprise par le verrier. Des

semi-remorques transportent

ensuite le verre depuis la fosse à l'usine de recyclage à Gironcourt (88). Les tonnages collectés
ont progressé de 2% en 2019 ce qui permet l'atteinte d'une performance de 30 kg/hab/an ce
qui est encore en dessous des 39 kg/hab/an de la région Bourgogne Franche-Comté en 2017,
mais e est mieux que la moyenne nationale en milieu semi urbain à 27 kg/hab/an.

14 % d'erreurs de tri sur les recyclables triés chez SCHROLL, c'est
un point de mieux qu'en 2018.
Il est de 25% sur le secteur en extension des consignes de tri.
Le surcoût de ces erreurs est d'environ 110 000  TTC en 2019

!=A

CJ^.
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Centre de tri de SCHROLL, PFASTAn(68)

Les autres emballages recyclables,
ainsi que les papiers, sont collectés

dans des bacsjaunes en porte à porte,
ou dans les 227 PAV présents en pied
d'immeubles ou en entrée de

lotissements.

Les recyclables collectés sont
déversés sur une plateforme de
transfert chez Est Recyclage à
Offemont, puis transportés au centre
de tri du prestataire SCHROLL à
Pfastatt (68). Ceux du secteur en

extension de consignes de tri sont
emmenés au centre de tri de COVED à

ASPACH (68) qui est chargé de trier les
recyclables et de les valoriser

Conteneurs enterres

La mise en place de conteneurs enterrés a deux objectifs principaux : ils améliorent le cadre
de vie tout en luttant contre le risque incendie sur l'habitat dense existant, et ilç permettent
de limiter l expansion des kilomètres de collecte dans le développement des gros
lotissements. Enfin, ils favorisent le tri des ordures par les habitants en présentant sur un
même point les 3 flux de collecte Verre, Emballages recyclables, et Ordures Ménagères
Résiduelles.

En 2019, 3 nouveaux points de regroupement enterrés ont été mis en service

C^l
c^>
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" BAVILLIERS, l point rue Alexandre DUMAS (financé par NEOLIAL

e SEVENANS, rue des Vergers (avec la participation de la commune, de NEOLIA et du
Conseil Départemental)

" VEZELOIS, impasse des Vergers (financé par le promoteur)

Et à MORVILLARS, les 2 PAV verre ont été enterrés sur le parking de la gare.

'^f;
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La société SULO (ex Plastic Omnium) a réalisé la prestation d'entretien des conteneurs
enterrés (lavage, désinfection, graissage et remplacement de rivets) avec deux campagnes
dans l'année.

La collecte des encombrants sur rendez-vous

Mise en service début janvier 2015, ce service a pour vocation d'aider les usagers à se
débarrasser de leurs gros électroménagers et de leurs gros meubles ou literies.
Les usagers choisissent un rendez-vous sur le site Internet, ou appellent le portail
téléphonique de la Ville de Belfort et du Grand Belfort (03 84 90 1171), et se voient proposer
une date de collecte et un créneau horaire. Les déchets restent sur le domaine privé à
proximité du domaine public pour ('heure de rendez-vous. Ils sont enlevés en présence de
l'usager, par un équipage de deux agents sur un camion grue, puis déposés en déchetterie
dans les filières appropriées.
3 800 enlèvements ont ainsi été traités en 2019 (-29% par rapport à 2018). La baisse de rendez-
vous coïncide avec le changement de règlement demandant aux usagers d'être présents afin
d'interdire la présence de dépôt sur le domaine public. Ces rendez-vous se sont donc reportés
sur la déchetterie.
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Les déchetteries

Un réseau de 3 déchetteries et l déchetterie mobile est à la disposition des particuliers du
Grand Belfort. Les usagers se voient attribuer un badge d'accès à la déchetterie sur
présentation d'un justificatif de domicile.

.A -»s-~''A . «t.

T

j-.:

..^;-

Les horaires d'ouverture des déchetteries fixes sont les suivants :

Le lundi, seules les déchetteries de DANJOUTIN, et SERMAMAGNY sont ouvertes. L'ouverture
de 17h à 18h est effective entre le 15 avril et le 14 octobre.

17h-18h 17h-l8h 17h-18h 17h-18h 17h-18h 17h-18h

13h3M7h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h

9h30-12h 9h30-12h Sh30-ia 9h30-12h 9h30-12h

9h-17h

lundi manii mercredj jeudi vendredi

La déchetterie mobile est implantée sur l'Aéroparc de FONTAINE aux horaires suivants :
« Jeudi et vendredi : 12h - 19h

° Samedi :9h-12h et 13h-17h
C=^l
&â

528



Les encombrants collectés sur la déchetterie mobile sont ramenés sur celle de DANJOUTIN

ou directement dans les filières de traitement.

Tonnages par matériau collecté en déchetteries et bennes dédneîs verts

(Les DEEE sont l'électroménager et les DEA les meubles.)
LZZaÊZ."][Z^'_']E3si'~JL
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Répartition des déchets occasionnels collectés en 2019 :
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En poids, la plus grosse proportion de déchets collectés est représentée par les déchets verts
dont 40% seulement proviennent des déchetteries. Suivent les gravats, devant les indnérables
et le bois. Dans les divers, se retrouvent les déchets toxiques (peintures, etc... ), les pneus, les
batteries, les huiles végétales, les piles.

La filière ECOSYSTEM

La filière ECOSYSTEM, présente sur les trois déchetteries fixes et la déchetterie mobile,
représentent une collecte de 780 tonnes de DEEE (Appareils électriques, électroniques,
électroménagers et lampes) sur l'année 2019 qui favorise une augmentation +9,7% par
rapport à 2018.

Répartition des DE£E collecîés en 2013 :

Votre 1ère collecte date du : 14/12/2010

2018 2019
(tonnes) (tonnes)

GEM HF 22é,<. 260,5

GEM F 118,3 Ï3S.7

ÉCRANS Ç4,C ?1,3

PAM 270,2 290,5

LAMPES 2,d 2,2

TOTAL 711,6 780,2

Progression
des flux

2018/2019

+15. 'i%

+U, 7%

-2,9%

+7,5%

-16,3%

+9,7%

fï-'eîys^
<irf/fcjeîs
2" 

1,4ii

y^;^ ï^. ^p.
l'. -.l'-' WVir

GEM HF = Gros Electro-Ménager Hors Froid (machine à laver, lave-vaisselte, four...}
GEM F = Gros Etectro-Ménager Froid (frigo, congélateurs)
PAMs petits Appareils Ménagers (siche-chevem ; téléphone, tout appareil électrique de peb'teî tailles)

tonnes de DEEE
ménagers collectés

par rapport
à la collecte 2018

cîs
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appareils électriques
et électroniques

iampes

%.
kg d'apparells/hab/an

tf^
lampes/hab/an

de matières recyclées

de matières éliminées
en installations spécialisées

77 tonnes
autrement valorisées

rf^

tonnes de COs non émises
(te recyclage a permis d'éviter des
émisaons de C02- voir page 7)

T
tonnes de COi éliminées
(grâce au fralîemenf des
gaz polluants - voir page 7;

Les différents barèmes de soutiens financiers dédtés auxcollectivttéî territoriales sont définis dans le cadre de l'OCAD3E.
En 20Î9, ies soutiens versés par ecosystem aux cottectivifés tenîtorîales re|OTésentent 32 235 345, 5e militons d'euros
(soutiens fbces, variables, sûreté du gisement et communication). Ils ne comprennent pas !a prise en cha^e des coOh
opérationnels.

2018

2019

Évolution
2018/2019

Soutidfts

partie fixe

S 520  

5 520  

0%

Soutiens
portfe vcuiable

29 778 î

32 572  

+9%

Soutiens
tOmt*

ihiglsament

TO 60'.  

11 825  

+12%

Sous-totot
souttons

ffruwK^ers

o 900 <

49 917 «

+9%

Soutiens
oommuoloatton*

1200C

' Appcreils DKE sï fcnnpes.
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Le recyclage par des associations

La RESSOURCERIE 90 située à Belfort et à Valdoie développe le concept dit « des 3R » : Réduire,

Réutiliser et Recycler les déchets en lien avec le service déchets ménagers du Grand Belfort.

Elle met en ouvre des modes de collecte des déchets (encombrants, textiles, livres, ... ) qui
préservent leur état en vue de les valoriser prioritairement par réutilisation puis recyclage.
Elle développe des emplois locaux et favorise l'insertion des personnes en difficulté. Au

quotidien, INSERVET et CHAMOIS ENVIRONNEMENT qui composent RESSOURCERIE 90

donnent priorité à la réduction, à la réutilisation puis au recyclage des déchets en sensibilisant

son public à l'acquisition de comportements respectueux de l'environnement. La filière textile

représente 282 tonnes de collecte dans les différents points mis en place par le Grand Belfort.

En 2019, la récupération des livres a été mise en place en partenariat avec RESSOURCERIE 90

et lassociation D2LA. De plus, une filière de destruction/recyclage des papiers confidentiels a

été mise en ouvre sur les déchetteries par RESSOURCERIE 90.

RESSOURCERIE 90, via CHAMOIS ENVIRONNEMENT, est chargé par le Grand Belfort de la
collecte des cartons des commerçants de l'hyper centre de BELFORT chaque mardi soir.

Le Grand Belfort s associe à la récupération de vélos par l'intermédiaire de l'association la
Clinique du Cycle. Elle a pour but d'échanger des connaissances dans un espace convivial où
tout un outillage et des pièces d'occasions se trouvent à disposition pour remettre en état des
vélos.

Logistique conteneurs

Le service logistique conteneurs a réalisé 3528 interventions sur un parc de plus de 58 000
bacs pour le secteur du Grand Belfort. 2146 bacs et 657 composteurs ont été distribués et
1145 réparations ont été réalisées en 2019. C'est 40% de plus d'interventions qu'en 2018 (hors
livraison des bacs jaunes en 2018 sur les 18 communes de !'ex CCTB).

Interventions logistique
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

Nombre bacs distribués Nombre réparations Bacs

2017 2018 C2019

Composteur
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Cette augmentation s'explique par les nouvelles actions de communication réalisées sur le site
Internet du Grand Belfort qui permet aux usagers de faire des demandes de réparations ou de
composteurvia un formulaire mais aussi par l'augmentation du périmètre de l'agglomération
de 20 communes et une meilleure implication des agents du service.

Répartition des interventions 2019

29%

54%

Coropostews distribués

Bacs distrBiués

^'Bacs réparés

Le service logistique répond sous 7 jours à un
changement de bac OM et sous 15 jours à une
réparation ou un changement de bac CS afin

de permettre aux usagers de pouvoir
présenter leurs déchets à la collecte suivante.

Un agent supplémentaire est venu compléter

l'effectif de la logistique depuis Septembre

2019. La charge de travail annuel est de 170%

toutes interventions confondues. Cet apport

permettra une plus grande révision du parc

sur l'année 2020 afin de d'allonger la vie des

bacs distribués.

C^l
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Fin 2019, 141 points de regroupement accueillent 848 conteneurs enterrés ou aériens répartis
sur le Grand Belfort (257 cuves d'ordures ménagères, 225 cuves de collecte sélective et 366
cuves de verre).

Evolution des PAV
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La maintenance des conteneurs enterrés est réalisée en interne par un agent ayant effectué
124 intci'vcntiûns durant ! année diïn d'entretenir ou ue remplacer les plus défectueux.
Une augmentation de 75% des réparations par rapport à 2018 suite au vieillissement du parc
de conteneurs enterrés et aériens qui demande plus d'interventions de réparations.

Le service logistique est en capacité de réaliser lui-même tous les travaux de serrurerie sur les
conteneurs métalliques en répondant à la maintenance curative.

Une maintenance préventive est à l'étude afin d'allonger la durée de vie des PAV. Cette
maintenance permettra de distiller l'achat de nouveaux conteneurs afin de renouveler le parc
de point d'apport volontaire sur plusieurs années.

Sensibilisation des usagers

6 ambassadeurs du tri et une coordinatrice de l'équipe travaillent au quotidien à la
sensibilisation des usagers sur le territoire du Grand Belfort.

Les ambassadeurs du tri ont participé aux manifestations annuelles : Belflorissimo, FIMU,
Journée de l'Enfance, Eurockéennes, Festival Bel'Douce, Semi-marathon, Semaine du
développement durable (Leclerc), fête de l'énergie, journée environnement Einstein, Green
Week Néolia, animation « Etudiants ». Ils ont aussi réalisé des animations aux Fêtes de
quartier.

Parallèlement, les ambassadeurs du tri ont participé à 14 caractérisations au centre de tri de
Pfastatt, 8 à celui d'Aspach et mené des contrôles pédagogiques sur la qualité du contenu des
bacs jaunes et bruns sur les communes du Grand Belfort. i^)

534



3 mises en services de points de regroupement enterrés ont été accompagnées d'une
sensibilisation en porte à porte avec distribution de sacs de pré-collecte et guides du tri.

La sensibilisation des logements collectifs en partenariat avec CITEO a permis de rencontrer
les habitants de plus de 488 logements sur le quartier de la vieille ville soit 55,6% de la zone
ciblée pour l'année 2019 afin d'améliorer la qualité de tri dans les bacs collectifs mais aussi
dans les points d'apports volontaires. 36,4% ont été sensibilisés par la remise du kit de
communication en boîtes aux lettres. Seuls 8% des foyers n'ont pas été vus. La réussite de
cette opération de sensibilisation a décidé la collectivité à reproduire cette méthode sur le
quartier Belfort Gare en 2020.

Le prestataire Nature Buissonnière est intervenu dans
22 classes de CE2-CM1-CM2 où les élèves ont été

sensibilisés au tri et à l'environnement à la demande de

leurs professeurs (Bavilliers, Bessoncourt, Danjoutin,
Châtenois-les-Forges, Méziré, Roppe, Belfort,
Offemont, Bourogne, Evette-Salbert, Pérouse,
Menoncourt, Morvillars).

t-~~ty-7't'^
i ^., ^f *c"^,

v

- . -'.. '!- .'%-a

.4

En 2019, la campagne de communication « Bien trier c'est obligé » s'est poursuivie. Cette
action associée au partenariat avec les Restas du Cour a permis d'améliorer la collecte de
verre en apport volontaire de 2% par rapport à l'année 2018.

w

TEUGt'
.. ;..»

.. ^#-

Le partenariat avec les
restas du cour sur la

progression de la
collecte du verre a été

reconduit. Un chèque de
7 071   a été remis à

l'association en 2019
(pour les bons résultats
de collecte du verre en

2018), représentant
autant de repas pour les
bénéficiaires.

-535-



Les ambassadeurs du tri ont persévéré dans leurs actions de contrôle des bacs et de

sensibilisation des usagers au respect du règlement des déchets ménagers en s'appuyant sur
les erreurs de tri constatées.

Un second contrôle ultérieur de chaque commune a été réalisé dans l'année avec une nouvelle
sensibilisation pouvant entraîner une verbalisation de 35  en cas de récidive.

8363 bacs d'ordures ménagères ont été contrôlés en 2019. Au premier contrôle, 67% de ces
bacs étaient conformes. 2741 seconds contrôles ont été réalisés sur les bacs non conformes
du premier contrôle, avec un résultat de 82% de bacs maintenant conformes. Les

ambassadeurs du tri assermentés ont fait des rappels à l'ordre et des verbalisations (1% des
bacs contrôlés). 422 bacs bruns ont été bloqués du fait d'un volume de non conformités
dépassant la moitié du bac, nécessitant un tri préalable par l'usager avant la prochaine
collecte.

Contrôle bac OM (1er passage}

8363

279S

SIS

Contrôle bac OM (2ème passage)
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BACOMWCK>ftSS rt>bacst»ilcGisretiï
2nua
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RépartltioR des non coïifsrraités Bac 0(W

11%
e- I8S6

-.' ^

21%

0 BAC OMNC(METAL-ALU)

aBACOMNC(VEftnE)

B BM OMNC. (PAPIER-CARTON)

L. BACOMNCtVRAC)

B*C OMMGIBWQUE-CAKTON}

:: SAC OMMGfPlASTiQUE}

n BAC OM NCfDECHETS VERTS1

. ; BACOMNC(DECHErTERIE)

Les erreurs de tri les plus courantes dans les bacs d'ordures ménagères sont les papiers-
cartons, le plastique et le métal-alu. Ces trois flux représentent 59% des non conformités
descellés sur les bacs bruns.

11054 bacs de collecte sélective ont été contrôlés en

2019. Au premier contrôle, 91% de ces bacs étaient
conformes. 3740 seconds contrôles ont été réalisés sur

les bacs non conformes du premier contrôle, avec un
résultat de 94% de bacs maintenant conformes. Les

ambassadeurs du tri assermentés ont fait des rappels à
l'ordre et des verbalisations (1% des bacs contrôlés). 140
bacs jaunes ont été bloqués du fait d'un volume de non
conformités dépassant la moitié du bac, nécessitant un tri
préalable par l'usager avant la prochaine collecte.

Contrôle bac CS (1er passage}
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Répartition des non conformités Bac CS

16%
21%

: 22%

.. BACCSMC(OM)

^ BAC CS NC (DECHETTERIE)

. ' BAC CS NC (DECHETS VERTS)

;. BACCSNC(SAC)

BAC CS NC (VERRE)

. BAC CS ERREUR TRI MINEUR
3%

Les erreurs de tri les plus courantes dans les bacs de collecte sélective sont les éléments de

déchetteries, les déchets en sac et les ordures ménagères. Ces trois flux représentent 73% des
non conformités descellés sur les bacs jaunes.

Ces chiffres sont liés aux 3163 sensibilisations effectuées en porte à porte, collectif et par
téléphone qui constituent une vraie démarche d'amélioration du tri auprès des usagers.

^
&â
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^Trawaux

Sur 625 réclamations des usagers enregistrées, 43% correspondent à des bacs bruns non
collectés et 29% à des bacs jaunes non collectés. Ces « non collectes » sont rattrapées au
besoin en accord avec l'usager, que ce soit dû à un problème de présentation du bac ou à une
erreur de collecte. L'utilisation des historiques GPS des circuits collectés facilite la prise en
compte de ces réclamations.

^
;K-
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Le budget du service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés a été intégré
en 2019 dans le budget principal, tout en veillant à mettre en ouvre une comptabilité
analytique permettant de séparer les dépenses et recettes de ce service.

La participation des usagers au financement du service est uniquement basée sur la TEOM en
2019, la Redevance Spéciale ayant été arrêté fin 2018.

Les résultats financiers de l'exercice sont les suivants :

en  TTC

>rUi^ri nei t-s;it

i yes'^sssment

Dépenses Ues Résultat

15 441 599 15 062 376 -379 223
1 263 523 923 728 -339 795

* dont 866 994   d'amortissements

ie\

autres

397683
3%

amortissements
participation au 866994
budget général

758970
5%

654

frais de
véhicules

929 S84
6%

frais de
personnel
3711693

24%
l.

<

i;ous-traltance
collecte et

traitement
3 155 554

20%

En 2019, l'ensemble des coûts de fonctionnement sur le périmètre Grand Belfort s'élevait à
15 442 k TTC. Les coûts de fonctionnement 2019 sont bien supérieurs à ceux de 2018 mais ils
intègrent plus de l 200 k TTC de dépenses de 2018. En prenant en compte cette correction,
les dépenses 2019 sont proches de celles de l'exercice 2017 (14 122 k TTC).

^)
^
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La principale dépense est l'indnération des ordures ménagères et d'une fraction des
encombrants. La deuxième dépense concerne les frais de personnel, stables par rapport à
2018.

réperîition des recettes de fonctionnement (CTTC)

autres

52182
0,3%

vente
matériaux

587946
3,9%

Eco-

organismes
1779061

11,8%

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères prélevée sur l'assiette de la taxe foncière reste

la principale recette du budget (84% des recettes). Le taux est de 9,80 depuis 2016. Les aides
financières des éco-organismes sont la deuxième principale recette du service, dont l 680 k 
perçus de CITEO (anciennement Eco-Emballages), représentant à lui seul 94% de ces aides.

Montant annuel des prestations rémunérées à des entreprises sous contrst :

SCHROll. : 819 907  HT, transfert et tri du flux multimatériaux (recyclafales)
COVED : 346 071  HT, tri du flux mulllmatériaux en extension des consignes de tri, et déchetterie
mobile de FONTAINE
ECO-DECHETS : 253 313  HT, collecte des bacs bruns et jaunes sur 18 communes
ONYX EST : 136 110  HT, enfouissement des déchets encombrants avec tri du plâtre, transfert et tri
des cartons de déchetteries,
FERS ET METAUX : 71 709  HT, filière bois
ASTECH : 68 022 f HT, Fourniture de conteneurs enterrés

CARMiNATI FARINEY : 5S 687  HT, transport de bennes de déchetterie
Ai-SACIIS : 58 032  HT, filière traitement des Déchets Dangereux Spécifiques
SULO : 53 938  HT, lavagc/entretten des conteneurs enîerrés
MINERIS : 38 002  HT, grutage et transport du verre d'embailages
COU-ECTAL : 18 555  1-!T, fourniture bacs roulants standards et pièces détachées
CiTEC ENVIRONNEMENT : 7 136  HT, fourniture des bacs roulants operculés et pièos détachées
CHAMOIS ; 6 594  HT, propreté des PAV
NATURE BUISSONNIERE : 3 759  HT, sensibilisation au tri des classes de CM1

^
^)

ST-Sï'l
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Détail de la structure de coût par flux de déchets :

IS 061 3814 46SO 98«

6 288 1185 2073 4M

SÏ5 3203 24417 S3 761

22g 331

6681 12S7 2177 4S5 247 M9 3 U3 M ÎÎS

18 1452 308 gai 2418

ÎSO iîl 156 190 zai -4 120 210

78,0 6Î.6 u,o w 21,1 -<u

'Ratio au nombre d'habitants concernés par le flux

ïl.t U3,2

Ce tableau, extrait de la matrice des coûts présentée page suivante, récapitule les coûts de
collecte et traitement de chaque flux de déchets. On peut noter une fois de plus au regard des
coûts à la tonne que le tri des emballages reste plus intéressant financièrement que
l'incinération des ordures. La matrice des coûts est corrigée des dépenses 2018 reportées.

^
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Matrice standard de prémntathm des codis du senics déchets Grand BeBàrt

Année 2019

Montants en < HT

FLUX DE DECHETS

Ordurea mânafàres Ffaiàirfct

Porte à Porte FAV

Recydatdas secs des OH (hora
verre)

Porte à Porte PAV

rec^ctoblwtn
extension

ISooFronunes

Encombrants
itédiets verts

déchetterie et pàp

TUE»!

19061 3814 465G 986 625 3209 24417 56 %1
ChflifïSS dé struttura 307 564,3 47018^ 95040,3 202Z6.0 13027^ 12284,3 132001,-1 631162,4

ChBrjteslitui RntereomfflumllU 36S 944,7 a 539.4 119096^ 24321,7 15C65,l M 771^ 158 731,& 758970^1

IÇommunlraUw (dBntprfwntlon} 30 723.5 76KI,Î 38404.5 7680,9 7680.9 30723,6 30723,6 153618^

706132,7 111338,6 2S6M1.7 52228.6 36373^ 57779,8 32t 456,0 l M3 750,6

4664,0 4664.0

2234902,3

128739,7

404881,5

15273SI,2

1088 t33,2

112 257,1

257 543.6

SI M! f

78832,0

8227,1

236836,7

76161.5

1326W4.4

37293.9

5 627 533,7

S98 464,9

2 10G 162,6 252 M3,3 975876,1 174496,1 70605,0 160675,2 1289 110,6 5 029 068,8

TransiVtratitIwrt 83357,9 15 63U 56679,6 -12513.5 J6265.X 133670,0 338 21?,3
Trtôemenr

CwidiBuaiwmu*
3256678,9 fi52787,t 671 735.5

6I5.S(tt,3

W2 377^ 11325^8

..J,"2S>-

1075 664,4 5 9ï2 W.9

î]n. Sî&..

MfihBrtsatinn

-.s..T.;-
_497.aU,4,

931 624,3

,
497. 1Stl9,4.

tKinédBon

.A enlpjte»Umimtfetouene^te^
,
sb!El!StftoB*. Ï**!!S. î. iSiïSBÏ, S.
StodagtdBdÉdiebnonfdhm| r«uit
Trrttement des inutts

_32»6ai, î: 652 W,l 1-_.-SSÎ!A... il S55.5 -BI.S&3..
jSâsî-

.
^23S7të,0,
-iSîfiA'

-iS.tu, »,-
18990.8

......isML
18990,8

BittwmMt et ta'atonert des dichate itengereut 80307,7 80 307.7
AiwssdiarjSfW

5 580 203.1 ±'873199.7 18U54S.3 411934,4 IN 092,8 _m_iofc8 -1616046,5 11 963 216.6
TOTNlOtARGlS 6J88 335.8 t I84S387Î 2073090,0 4M 162.9 228456A 3308SÏ.5 Î937SW2, 5~ 13SOS»67,2

VentM d» ptwiuttt at iféwgle
MBtériauK
Caimpast

348 314,6
-348^1A. 6.

73826,6
nss.a

15 714,5
J5.2"<S.

78 834,0
.
refflw,o.

85 097,0
--ESE,SL

6017W.9
«1716,9

EftCTgi^
IPnnaBons a des coBecftntÉs extirieuret

lAutre? produits 17 850.1 3362/1 5884,7 1317^ S39,2 7526,5 38 Ml,0
1785M 3J 2(1 3M_ÏWJ 75 I+t.4 16362.9 79773J 82623,5 _MO 127,9

'SouUtn acuird* |w l** soâ8Ss agrWw Eco-
'BnbaOageî, ecOFOUOt QCWSE. l 098151,5 Î32 758.0 67 811,0 281652,0 S8 688.7 1779061,3

Afde* "rtprtees* tUttnostissenients
Rmcttonnemait & caanmunfcBliBn

Aidas S \'emfW

TOTAt MUXXmii _l? 850, l 3362/t 1452350,9 3<io Kta-i

ime aa BBsonn pror B reaNnrointnc nw Oini

IMimtantdalaTVA «egulUie (FCTVA diduit)
|Ra|>art de l'nnnée precedmte {+ du -]

3922S7.9 82 834,2 t(M 020.3 30650,7 18788,5 18249,5 185505,2 _8Î2 336,3

CuntnbuBon dw usïgws
TEOM
RËOM
Rédewno spéûate & aaimais

CBntrlbuUcns d» egiBtctMtt* t+ou-)

5 886 192,3
5 836 192,3

1106 786,3
1108 7 ,3

19W5M.4
l 940 514,4

434479,4
434479,4

213 846,1
213 8W.t

309 72t,4
309 721,4

2 749 647.1
2749647,1

t2 643 187/1
12 643 167^

Ordures méugêres réBidtales Rec/dahies secs des OH (hors
verre)

recydaUesen
caenrion

bicombrants
dêdiets verts

(fédidterie et pâp
Total

CoOt camirirt HT 6 288 3Î6 11S453S 2073090 4M 163 228 456 330882 2 Î37 503 _13 506 967
CoGt technique KT 6Î704W 1181176 J 718 891 389019 212093 251103 2844879

.
12 866 S39

CoOtpBrtaeéHT
0»Bt aidé KT

627^486 llWfT' fi207» usai l4t3fi2 -58-544 27«Ç^ 11067778
^j?g<^ 11811TO <i»..73<l 156261 MX 30 5M 2 746 IM lit»? 778

Ccilt fiscal (TVA . eiiuKUa}^
tout aidé TTC

392288 ffiffirt IM 020 -30J551 18789 ïSW _USS05 -KC3J16
6662774 1264010 _S47B l» 911 163071 12294 2931696

.
11Î20 114

Q>0t ImputÉ 58861% Ji 108 T» 1WOSM A34479 213 M6 30Î721 -2_M9647 U 643 187
coût aidé KT/T 329.0 309,? J.Î3, 5_

.158.6 231.0 112.5 19S.3
coOialdêTTcyr

coflt eMia TTC/hat» (concBmeri)
ÎW^ îïl^t -Wfc7 261,1 3,8 120,1 210,0
_%Q ©^ JM. JLL 0,1 27.8 113,2

uOt Bldé HT/hnb (cûncwnid JSA. a^- Ai. At 18,6 A3 -26,1 105,3
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Total 2 019

:- -.\ Gî!ciiçy'/'(<^^ ^ ^Ml/^
tonnes

soit 217 kg/hab.

Ordures ménagères
(Bac brun^

/

.?y
'<.

^ i\-(
:;-^Eî-u

Tbta', 2019

ïncï'iti^ïenfcs

Oée.iïia'-t'» verts

f -- -^ Total 2019 =

Vsrrs

Total 2019

Total Sronti Betfort

solt30kg/hab.,

f-^J /.":~T. -7;/?'Ï^

ë;@T(s<î
tonnes

S0it53£ '<c/:iu.

D^)
!0)
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Ce rapport est téléchargeable sur le site Internet du Grand Belfort. Vous trouverez sur le site
une section dédiée à la collecte des déchets, reprenant notamment les calendriers de
collecte, toutes les informations nécessaires à l'utilisation des différents services de collecte.
L'actualité du Grand Belfort, et notamment les rattrapages de collecte des jours fériés, y

figure aussi.

Pour plus d'informations sur la collecte des déchets, rendez-vous aussi sur l'application
belfort-official. com/belfortdechets

t
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EN l CLIC

AVIS D'ENQUÉTE
PUBLIQUE

Bftiftion SuwiapfwsiSMsvmsHL

?

D

M<[ieontt*gdw - nanduslta .. S16 Est»tt fcuniisiaure ËsffWftWM

En application du décret n" 2015-1827 du 30 décembre 2015, chaque maire doit présenter à son conseil municipal un
(T rapport annuel sur te prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers » dans les 9 mois qui suivent la
clôture de t'exercice (30 septembre 2018 pour l'exercice 2017). Chaque Président d'E.P. C. t. compétent en matière de collecte
ou de traitement des O. M. est tenu de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30
juin. Ce document doit être disponible en lecture sur les sites Internet des communes de l'EPCI.
L'objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de fa gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s'agit donc d'un
document voué à l'in formation. Ainsi, le rapport doit être mis à disposition du public dans tes mairies dans les 15 jours suivant
son adoption par te conseil municipal (cette obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux E. P. C. I. dont
au moins une commune dépasse cette population). Sa diffusion doit être la plus large possible. Dans tous tes cas, i! doit être
consultable par toute personne en faisant la demande.
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20-136

Rapport d'activité 2019
du SERTRID

Séance du 15 octobre 2020

Etaient iïrésents :

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les rtiembres du consei! de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exôrcice est de 96, se sont réunis
Salle des Assembiées - Annexe de l'Hôîel de Ville et du Grand Betfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augùste
BarthoWi, sous la présidence de M, Damiën MESLOT, Président

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Marie-Laura FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaêl RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKÙUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Msrie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILIANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - ^igeot : M. Michel NARDiN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavllllers : M. Gênld LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARO - M. Sébastien V1VOT - Mme Marie-Hélène IVOl - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lo'ic LAVAILL - Mme Chartène AUTHIER - M. Jean-Mana HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marte-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN . Bessoncourt : -
Bethonvilliers : M. Alain TRiTTER - Sotans : - Bourogne : - Bue ; Mme Edith PETEY - Charmots : - Châtenois-les-Forges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Esserf : M, Frtdéric VAÛOT - Mme Hafda BERREGAD . Eyette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenefle : M. Jèah-Claudé MOUG1N - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE ~ Frais : - LacoIIonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MlchaSI JÀSER
Meroux-Moval : - Méziré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPiN - Morvillars ; - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- ùfnemont : iv'ime Niarie-Line CABROl - ùominique RETAiLLEAU - Pérouse : ifvi. jean-Pierre CNUDDE - fetit-^rotx : ' -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sennarrtâgny ; - Si&verians : - Trévenans : M. Pierre SARLOGtS -
Urcerey : Mme Maiie-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. Baient KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme DanBle SAILLEY - Vauthiermont ; - Vétrlgne M. Alain SALDMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN

Pouywr à.'

M. eouaWettsh KIOUAS. Con&wller communauta!rG délégué
M. Pierre FtETIER, Conseiller communautaire cféSégué
M Thierry PA TTE, tstulâire de /a comnïurte de Banvillsrs
Mïïîe Josiane HAASZ-JUfLLARD, tfïulaife de la commune dç Baviliiers
M. Pferre-Jérôme COLLARD, tttutaire de /â commune de Seifort
Mme NQthaiie BOUDEVIN, titulaire de fa commune de Befforf
M. Brice MICHEL, titulsire dû Is commune de Belfort
Mme Latifa GILUOTTE, titulaire dé fa commune de BeSfDrt
Mme Mathilde NASSAR, tituieire de /e commune de Seffiî/t
Mme Ssmia JABER, titulsiw de ta commune cte Betfort
M. Bsstien FAUDOT, titulairQ de la commwe de Belfort
M. Julien PLUMELËUR, titulaire de la commune de Channois
M. Jean-Paul MOUTA^UER, titufaire dé la commune de Chèvremont
Mme Martine PAULUZZI, titulaire de ta commiine de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET, titulaire de le commune de Danjoutin
M. Ala/n FfORi, tifulaire de ta commune de Petit-CroSx
Mme Christine BAiNtER, tîtulaire de ta coffimune de Phaffans
M. Jegn-François ROUSSEAU, titulaire de ta commune cfe Roppe

M. Damlen MESLOT, Président
M. Fabrice JACQUES, suppléant de là commune de Fontaine

M. ErieKOEBERLÉ. 6- Vice-présldent
M. Jean-Msrie HEKZQG, titulsire de Sa commune dç Befforî
Mme Mane-Hétène iVOL, titulaire de la commune de Betfort
M. lsîc LAVAILL, titulwretie /a commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, tftulaire de îa commune de Belfort
M René SCHMÎTT, tiîuSàîre c/e /a commune de Betfort

M. Alexsndra MANÇANET. 3' Wce-prtsidenf
M. RoSan^ JACQUEMIN, titulaire de la commiitw cte Vézefois

Mme Isabeile SEGURA, suppléante de la commune de Petiî-Croix
/W. Hubert FRANÇOIS, suppléant de /a commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON, {ittitsfFe de te commune de Véïrigne

Secréts/re de Séance : Mme Mananne DORIAN

Ordrç de passage ç/es_rapflorts : î à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et tevée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, tttuiaire de la commune de Beffort, entre en séance à /'examen du rapport n" 10 (délibération n" 20-107).

M David DIMEV, tiîulairê de la commune de Beîîoft, quitte la séance à t'examen du rappûft n" 48 (délibération n9 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI. Stulaire de la commune dé Beifort.

M. Michel NARDSN, titufàire de la co/nmune à'Angeot, quitte ia séance à /'examen du rapport n° 48 (déiibération n" 20-145) eî donne pouvoir
a W. Roger LA UQUIN, titulaire de la commune d'Arglé^^ ̂  ^e{»on - Ministère ae rintéiteuf

l OSO-200069052-20201015-20-136-DE
Aousé orUfié eieécufeHre

Récef^oi par tepréfri : 21/10û02t

Pour FattorBé compstenta par tlâlègatton
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-136

de M. Jacques BONIN
Vice-président chargé de la politique de gestion des déchets

BELFORT

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

JB/FR
Déchets

8.8

Objet : Rapport d'activité 2019 du SERTRID

En application de l'article L2224-17-1 du code général des collectivités territoriales, un rapport d'information sur
le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers doit être présenté, chaque
année, par l'exécutif de la collectivité compétente en la matière. Le rapport ci-joint constitue la partie traitement
des déchets ménagers et assimilés déléguée au SERTRID.

Vous trouverez en annexe le rapport portant sur l'activité du SERTRID durant l'année 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

prendre acte du rapport d'activité 2019 du SERTRID.

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

is Services,

Jérô

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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E 'exercice 2019 marque la dernière année pleine de la
L.mandature, et avec lui, c'est tout à la fois le temps du bilan et
l'heure des perspectives qui se dessinent.

Bilan, car au-delà d'une année 2019 certes en deçà de nos
attentes du point de vue de ['exploitation, le mandat 2014-2020,

appréhendé dans sa globalité, a surtout vu le SERTRID développer et maintenir
une réelle dynamique d'apports, sous l'effet des partenariats extérieurs, régionaux
et interrégionaux.

Les investissements réalisés sur les installations sont autant de garanties pour
nous permettre d'envisager sereinement les prochains exercices et de répondre
aux attentes, de nos entités mais également des extérieurs.

Perspectives, aussi et surtout, avec un passage de témoin à une nouvelle équipe et
des dossiers, déjà initiés mais qui demandent à être finalisés, qu'il s'agisse d'enjeux
internes (tri, biodéchets), externes (construction à l'échelle de ['Aire Urbaine) ou de
projets structurants (réseau de chaleur, par exemple).

Enfin, au moment de tourner définitivement !a page de ce mandat, mes
remerciements vont à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné dans
l'exercice de la présidence, élus et personnel.

André HELLE
Président du SERTRID

-552



^@1

LE SERTRID

® Périmètre 6

e Missions 7

* Instances 8

L'ÉCOPÔLE

'- Fonctionnement 10-11

. Bilan horaire 12

. Incidents techniques 12

. Pouvoir calorifique inférieur 13

Consommation 13

Traitement des déchets 14-15

Production annuelle par habitant 15

. Quai de transfert 16

. Traitement des déchets végétaux 16

. Valorisation 16

» Performance énergétique 17

o Mise en balles 17

a Déchets sortants 17

. Impact environnemental 18 28

CERTIFICATIONS

. Politique HS2E 30

Engagement HS2E 31

e Plan de management 32 34

DONNÉES SOCIALES & FINANCIERES
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. Budget 36 38
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^o PËKE

Le Syndicat d'Etudes et de Réalisations pour le TRsitement Intercommunal des Déchets (SERTRID)
a été créé le 4 octobre 1995. Il est composé de trois entités :

le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA)

. le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne,

. la Communauté de Communes du Sud-Territoire (CCST).

GBCA
SMICTOM
CCST

L'ensemble du Territoire de Belfort est ainsi couvert, avec une extension sur le Haut-Rhin et sur la
Haute-Saône.

Le SERTRID regroupe plus de 169 000 habitants répartis sur 126 communes.
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Le SERTRID a pour objet le traitement, ainsi que l'ensemble des prestations qui y sont associées,
des déchets ménagers et des déchets assimilés qui peuvent être triés et/ou traités sans sujétion
particulière quel que soit leur producteur et notamment :

® le conditionnement des déchets sur le site du quai de transfert,

le transport du quai de transfert au site de traitement,

. le tri préalable au traitement afin d'assurer la valorisation matière des déchets,

le traitement par incinération et/ou mise en centre d'enfouissement technique,

. l'élimination des déchets ultimes résultant du traitement par incinération,

le traitement des déchets végétaux dans les conditions arrêtées par le comité syndical,

. la construction et l'exploitation des équipements nécessaires à l'exercice de ses
compétenos,

la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur lié à t'incinérafion des déchets et autres
sources de production énergétique,

« la récupération et la vente de la chaleur produite par l'incinération des déchets et autres
sources de production énergétique.
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LE COMITÉ SYNDICAL

Le SERTRID est administré par un comité composé de 18 délégués élus par les assemblées
délibérantes des collectivités membres du syndicat. Chaque titulaire a un suppléant.

. GBCA

« SMICTOM

. CCST

9 délégués

6 délégués

3 délégués

Ce comité élit parmi ses membres, un Bureau composé du Président et de quatre Vice-
Présidents.

LE BUREAU

Le Président et !e Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité
Syndical à l'exception :

du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarife, des taxes ou
redevances,

de l'approbation du compte administratif,

. des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue
en matière de dépenses obligatoires,

* des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du SERTRID,

» de la délégation de la gestion d'un service public.
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Le SERTRID est autorisé à exploiter à Bourogne une usine d'incinération d'une capacité maximale
de traitement de 85 000 tonnes/an (dont 70 000 tonnes d'ordures ménagères et 15 000 tonnes
maximum de déchets non dangereux des activités économiques, la répartition pouvant varier dans
la limite de la capacité maximale autorisée) et de 4 500 tonnes/an de boues (matières sèches).

Les conditions d'exploitation sont définies par les arrêtés préfectoraux suivants :

arrêté préfectoral n°1. 5 du 6 octobre 1999 autorisant le SERTRSD à exploiter une usine
d'incinération sur le territoire de ta commune de Bourogne.

arrêté préfectoral n° 1876 du 16 septembre 2002 autorisant l'exploitation d'un quai de
transbordement des déchets à Etueffont.

. arrêté préfectoral n°1877 du 16 septembre 2002 autorisant l'exploitation d'un quai de
transbordement des déchets à Danjoutin.

. arrêté préfectoral complémentaire n'200307021108 du 2 juillet 2003 modifiant les articles
3. 1. 5.14 et 5.16 de l'arrêté du 6 octobre 1999 et intégrant tes dispositions de l'arrêté
ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération de déchets non
dangereux.

. arrêté préfectoral complémentaire n'200412162178 du 16 déombre 2004 modifiant les
prescriptions de l'arrâté du 6 octobre 1999.

. arrêté préfectoral complémentaire n-2007071 61294 du 16 juillet 2007 modifiant plusieurs
dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant la
mise en balles et le stockage de ces balles sur le site de l'usine.

. arrêté préfectoral complémentaire n°20111820004 du 1er juillet 2011 modifiant plusieurs
dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 déombre 2004 et autorisant
la mise en balles et le stockage de ces balles sur une aire extérieure et modifiant les
paramètres des analyses des effluents rejetés.

. arrêté préfectoral complémentaire n'2012089-003 du 29 mars 2012 complétant tes
articles 11, 30.4, 30.9 et 30.10 de ['arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 et intégrant la
nouvelle réglementation applicable aux mâchefere.

® arrêté préfectoral complémentaire n'2014190-003 du 9 juillet 2014 modifiant la liste
des'installations autorisées et définissant les modalités de constitution de garanties
financières.

arrêté préfectoral complémentaire n°20150707 du 3 juillet 2015 relatif au renforcement du
traitement des fumées par injection de chaux pulvérulente.

. arrêté préfectoral complémentaire n°20170329001 du 29 mars 2017 permettant le
traitement des déchets provenant de l'Eurométropole de Strasbourg.
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RéopUon des déchets Tri des mâchefere Injection chaux pulvérulente
Enfoumement 6 Chaudière et tuibo-altemateur 10 Filtre à manches

3 Salle de contrôle des instatlatKins TourderéacUon Evacuation et contrôle

Incinération Injection oke de lignite 12 Analyses

L'usine est équipée de deux lignes constituées chacune

d'un four comprenant une grille MARTIN d'une capacité de 6,2 tonnes de déchets à l'heure.

. d'une chaudière de production de vapeur.

d'un groupe turbo-alternateur commun aux 2 lignes d'une puissance de 8 MW.

d un traitement des oxydes d'azote par injection d'uree dans la chambre de combustion.

« d un traitement des fumées constitué d'un réacteur situé en sortie de chaudière dont le rôle est
de piéger les gaz acides par une injection de lait de chaux, d'un système d'injection de chaux
pulvérulente, d'un complément de traitement des dioxines et métaux lourds par injection de coke
de lignite et d'un filtre à manches pour la captation des poussières,

d'un système de traitement des boues.

e d'une aire couverte de maturation et de stockage des mâchefers.

Le quai de transfert situé à Danjoutin : équipé de trois compacteurs d'une capacité de 150 t/jour,
il accueille les collectes du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et, à la marge, celles du
SMICTOM.
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LES FOURS

Le four numéro 1 a fonctionné pendant 5 695 . °°°
heures et le four numéro 2 pendant 5 383 , y^
heures.

6000

Les périodes d'arrêt permettent l'entretien
5000

et la maintenance des installations ainsi que
l'optimisation des différents process. Elles ont .. °»°
été réparties pour te four 1 sur 3 065 heures ,""
et pour le four 2 sur 3 377 heures.

2000

Le taux de fonctionnement est de 65 % pour
le four 1 et 61 ,44 % pour le four 2. '°°°

L'alternateur est un élément fondamental de

la valorisation énergétique. Cette machine ""
rotative convertit l'énergie mécanique fournie
au rotor en énergie électrique.

Au cours de l'année 2019, l'alternateur a ""
fonctionné 5 888 heures.

Le taux de fonctionnement de la turbine est ^
de 67, 2. 1 % pour l'année.

_!_
20142015 201620172018 ^uid 2014 2015201620T7201S2019

Four 1 Four 2

Fonctionnement des fours (en heures)
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2014 2015 2016 2017 2016 201B

Fonctionnement de l'altemateur (en heures)

^

En 2019, l'Écopôle de Bourogne a rencontré plusieurs
dysfonctionnements des installations : fuites chaudières
sur les deux lignes, pannes sur les grilles, alimentateurs... Il
s'agit dans la plupart des cas d'incidents mineurs au regard
des contraintes de process industriel.

En revanche, les casses des pompes alimentaires ont
constitué des problèmes majeurs, avec pour conséquence
un arrêt total prolongé et des évacuations des déchets vers
d'autres centres de traitement.
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Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion
d'une unité de masse de produit (1 kg) dans des conditions standardisées. Conformément à l'arrêté
complémentaire d'autorisation d'exploiter, la valeur du pouvoir calorifique inférieur a été déterminée
par la campagne de mesures réalisée en interne.

Le PCI des deux lignes d'incinération a été calculé sur la journée du 22 décembre 2019. Il est de
2 208 kcal/kg pour la ligne 1 etde 2 310 kcal/kg pour la ligne 2. Par comparaison, le PCI du bois
varie entre 4 300 et 4 600 kcal/kg.

<^>. ©@m^mM,Kt[@m
LES REACTIFS
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2016 2017 2018 2019

- Acide chloihydriquc C^ZJ Chaux vive Soude

L^COk.d. lignlr [Z-lUré. t-^SoA.c.lHP
Consommation de réactifs (en Kg/fonne Incinérée)

L'EAU

LE FUEL

Évolution de la consommation de fuel (en litres)
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VOLUME ENTRANT À L'ÉCOPÔLE (EN TONNES]

Ordures ménagères

Encombrants

DndAE

Déchets de station

65663

6062

6508

86

64502

6536

9510

87

50363

6419

9715

89

-21,92%

-1,79%

+2,16%

+ 2,30 %

L'exercice 2019 est l'un des moins prolifiques depuis la mise en service de l'Ecopôle, avec
seulement 66 586 tonnes traitées, soit un niveau de gisement inférieur aux prévisions budgétaires
de l'exercice, et même inférieur ESU seuil symbolique des 70 000 tonnes/an en deçà duquel le
SERTRID n'est descendu qu'une seule fois depuis la mise en service de l'Ecopôle.

ORDURES MÉNAGÈRES (EN TONNES)

GBCA 25 775

SMICTOM 6 249

CCST 3797

SYDOMDUJURA 151

SM4 1 334

SYTEVOM DE HAUTE SAÔNE 3 169

UIOM MULHOUSE 817

UIOM MONTBELIARD 1 173

SYBERT BESANCON ; :. 0

SENERVAL 22944

UIOMCOLMAR

AUTRES 106

25961

4950

3745

620

1447

2863

576

2231

265

21 750

94

23891

4936

3747

0

1441

2932

148

2571

9772

95

- 8,74 %

- 0,28 %

+ 0,05 %

- 0,41 %

+ 2,41 %

+78,82%

- 93,37 %

+870,19%

- 55,07 %

+1,06

La dynamique d'exploitation a connu un réel coup d'arrêt, qui s'explique par des conditions
d'exploitation dégradées (voir incidents techniques) avec, entre autres conséquences, la décision
de devoir refuser des apports extérieurs, faute d'être en capacité de pouvoir les traiter.
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DÉCHETS NOM DANGEREUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (EN TONNES)

CCI
ONYX
S1TA
CH BELFORT
AUTRES

325
4134
291
512

1246

358
6338
246
883

1685

2802
3341
955

2168

+ 25,42 %
- 55, 79 %

+ 1 258,13 %
+8,15%

+ 28,66 %

Le gisement des DndAE est en légère progression.

ENCOKfiBRANTS (EN TONNES)

GBCA
SMICTOM
CCST

AUTRES

2870
1863
1 5R9

60

3299
746
4p 1

40

3271
1 734
1 39.3

21

0,85 %
0,69 %

- 4 no %

- 47,50 %

Après une légère baisse en 2017 le gisement des encombrants est globalement stabilisé.

PRODUCTION ANNUELLE D'ORDURES MÉNAGÈRES PAR HABITANT
(en kilogrammes)

GBCA
SMICTOM

CCST

265, 61
128,61
160,47

246,54
123,17
158,29

224,98
122,83
158,38

PRODUCTION ANNUELLE D'ENCOMBRANTS
(en kilogrammes)

GBCA
SMICTOM

CCST

29,57
38,34
53,63

31,33
43,45
61,33

31,06
43, 15
58,88

8,74 %
0,28 %

+ 0,05 %

- 0,85 %
0,69%
4,00 %
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L'organisation du service fait intervenir un quai de transfert situé à Danjoutin. Cet équipement
accueille les collectes du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et, à la marge, celles du
SMICTOM.

GBCA

SMICTOM

CCST

6652

6444

2832

8483

3931

2662

8669

4661

2898

8303

4266

3039

Les déchets végétaux sont traités et transportés par la Société Sundgau Compost. Cette filière de
traitement s'inscrit dans une démarche de développement durable et permet la production d'un
compost de qualité bio «Eco-certifié».

4o ?fî

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

Production électricité

Vente électricité

23139
17300

33185
23933

32076
24956

23914
16685

VALORISATION MATIÈRE

Mâchefers

Ferreux

Non Ferreux

REFIOM (mines de sel)

8158
1739
190

3718

13219
1464
317

3676

13878
1205
452

3701
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La performance énergétique retenue pour le calcul de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) formule douane est, pour l'année 2019, de 0,65. Un srrêté du 7 décembre 2016 a modifié
ce calcul en incluant un facteur de correction climatique.

Performance énergétique Pe «douane» 0,45 % 0,40 % 0,40 %

,.<::<^> W\^i; ;~;i]\lî ,.. :^ i; i:   f;î;[T?'; f'))f^KF?~l-&
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Pendant les arrêts techniques ae maintenance, ies
périodes d'indisponibilité des fours ou lors de la réception
d'excédents saisonniers, les déchets ménagers déposés
dans la fosse peuvent faire l'objet d'une mise en balles.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter permet de stocker
jusqu'à 3 000 balles. Ces balles sont brûlées lorsque
rapport en déchets ménagers est moindre et notamment
en hiver afin d'augmenter la production d'électricité.

3 000 balles ont été fabriquées en juin et août 2019. Ces
balles ont été incinérées en janvier et février 2020.

m^à ""

Ordures ménagères
Encombrants

Mâchefers nonvalorisables

REFIOM CET

0

0

0

0

2518
0

0

0

Durant les arrêts des installations dues aux pannes des pompes alimentaires, les déchets ont été
évacués à l'usine d'incinération de Sausheim (68), à l'usine d'incinération de Montbéliard (25) et
au centre d'enfouissement technique de Drambron (21).
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Conformément à la réglementation, le SERTRID procède à des analyses dans les domaines
suivants :

e les rejets gazeux,
® l'eau,
. le lait dans les exploitations agricoles proches,
. le sol,
. l'air,
. les lichens.

Toutes ces analyses sont réalisées par des laboratoires indépendants retenus après mise en
concurrence dans le cadre de consultations régulièrement renouvelées.

Sont intervenus : l'APAVE, DEKRA, BIOMONITOR, BUREAU VERITAS, EUROFINS, AAIR
LICHENS.

 

<.

Chaque année, deux analyses des rejets atmosphériques sont effectuées pour chaque four. Les
rejets des fours ont été analysés en juin et en novembre 2019 pour la ligne 1

Monoxyde de carbone

Composés organiques totaux

Poussières

Acide Chlorhydrique

Acide Fluorhydn'que

Dioxyde de soufre

Oxydes d'azote . ^

Dioxines, Furanes

Cadmium + Tallium

Mercure ^

Antimoine, Arsenic, Plomb,
Chrome, Cobalt, Cuivre,
Manganèse, Nickel, Vanadium

Ammoniac

50 mg/Nm3
10 mg/Nm3

10 mg/Nm3
10mg/Nm3
1 mg/Nm3

50 mg/Nm3
200 mg/Nm3

0, 1 qg/Nm3

0,05 mg/nm3
0, 05 mg/Nm3

0,50mg/Nm3

30 mg/Nm3

27,7
0, 00

6,0
0, 50

0,031

0, 19

196,85

0,0028

0,0003

0,00034

0,01745

0,93

20,74

0,81

2, 57
5,27

0,0014

7,91

161,7

0,00027

0,00013

0,000023

0,00679

12,14
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A la suite de l'arrêt de la la ligne 2 au cours du dernier trimestre 2019 et de l'indisponibilité de
l'organisme de contrôle, le deuxième prélèvement sera réalisé au cours du mois de février 2020.

Monoxyde de carbone

Composés organiques totaux

Poussières

Acide Chlorhydrique

Acide Fluorhydrique

Dioxyde de soufre

Oxydes d'azote

Dioxines, Furanes

Cadmium + Tallium

Mercure

Antimoine, Arsenic, Plomb,
Chrome, Cobalt, Cuivre,
Manganèse, Nickel, Vanadium

Ammoniac

50 mg/Nm3
10 mg/Nm3
10 mg/Nm3

10mg/Nm3
1 mg/Nm3

50 mg/Nm3

200 mg/Nm3

0, 1 qg/Nm3
0, 05 mg/nm3

0, 05 mg/Nm3

0, 50mg/Nm3

30 mg/Nm3

3,1
0

80,69

0,33

0,067

0,89

185, 19

0, 0046

0,00439

0,0012

0, 1257

2, 61

-^.
.
^^"F-
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Des analyses semestrielles sont réalisées sur le lait des exploitations agricoles voisines de l'Écopôle.
Les valeurs de dioxines/furanes sont exprimées en pico-grammes par gramme de matière grasse
(pg/g mg). Le maximum admis est de 3 pg/g mg.

Les valeurs de 1998 servent de point zéro. A partir de 2006, les analyses ont été réalisées sur le
lait d'exploitatiùns de Grandvillars (l'exploitant de Méziré ayant cessé son activité). Depuis 2012,
ces analyses sont réalisées dans des exploitations de Froidefontaine.

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Froldefontaine

Exploitation n"1

Grandvlllars(1998)
Froldefontaine

Exploitation in°2

POtNTZERO lersemestre 2ème semestre lersemestre 2ème semestre lersemestre 2ème semestre
1998 2017 2017 2018 2018 2019 2019

SB&EUI

5,5 « 8,5
< 28 ° C

35 mg/1
; 30mg/l

10 mg/l
5mg/l

/

l

70
60
20
10

7,7
19,8
43
25

< 0,1
0,28

7,7
18,2
100
14

< 0,1
2,39

A la suite du dépassement en demande chimique en oxygène (DCO), une analyse complémentaire
sera réalisée au cours du 1er trimestre 2020.
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Des prélèvements de terre ont été réalisés par la société BIOMONIÏOR, aux deux points retenus
en 1998 lors des mesures pour l'état "zéro" avant implantation de l'usine. Compte-tenu des
aménagements de la zone depuis 1998, le point 1 est déplacé en lisière du bois où aucun ouvrage
de terrassement n'a été effectué.

0,02 à 0, 10

0, 05 à 0,45
0, 10 à 1,7

9 à 50
2 à 20
10 à 90

2 à 60
1 à 25

15 à 24"
0,02 à 1 ZR "
0,2à17ZU"
20 à 60 Zl **

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

qg/kg

< 0,2

0, 18
< 0,5

18
19
37

722
35
15

0,45

< 0,2

1,03
< 0,5
45
30
68

1616
55
23

0,57

* Résultats généraux du programme ASP1TET, )NRA février 2000
** Valeurs relevées autour des trois incinérateurs de Lille en 1999, iors de leur arrêt avant restauration des sols.
< L.q : inférieur à la limite de quantification

Les analyses réalisées dans les sols mettent en
évidence des concentrations habituellement observées

dans ce type de matrice pour les dioxines/furanes et
la majorité des éléments métalliques. Des teneurs
plus marquées en cadmium, en cuivre sont identifiées
sur la station 2, constat récurrent depuis plusieurs
années sans corrélation avec ies taux d'exposition des
stations aux vents en provenance de l'usine. De plus,
les teneurs métalliques mesurées au droit de cette
station ne témoignent pas d'un impact environnemental
préoccupant.

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude sont

stables par rapport à la campagne de mesure réalisée
en 2018 et ne mettent pas en évidence d'impact de
l'incinérateur de Bourogne sur son environnement.

Ils confirment ainsi les conclusions de l'étude réalisée
sur l'air ambiant qui souligne l'absence d'impact de
l'incinérateur sur la période de mesure.

-Sw. ~rl
...̂  '. '-:
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0, 022

0,00016
0,0023
0,0043
0,0027

0,00117
0,00114
0,00005
0,00005
0,o024
< 0, 11
0,03

0, 024

0,00015
0,0017
0,0049
0,0021

0,00074
0,00084
0,00005
0,00005
0,00023
<0, 11
0,03

Pour l'ensemble des polluants suivis dans l'air ambiant, les résultats obtenus ont mis en évidence des
concentrations faibles et homogènes entre les stations de mesure. Comparativement aux résultats
obtenus en 2018, qui avaient notamment révélé une augmentation des teneurs métalliques dans
les PM10, et plus particulièrement en chrome, les résultats obtenus en 2019 attestent d'un retour
aux concentrations habituellement mesurées sur la zone d'étude.

Aucun impact de l'incinérateur n'est donc mis en évidence au travers de cette étude, et ce constat
est confirmé par la surveillance réalisée dans les sols.

-571 -



r?"!-'^VQ^'S, . 'ï ^S
U . '---il

Ifî-à"!"<5^C'-' fA E1tlS ̂ . ?i ^^^^i . '..^ B '! t!kî^. H lf'I_l.. . K.^l'ti'-'i".Çy ^ti'îf'a^ill e?ll :'. ';î) B ^l';, r3 LSE^yliuFa'i'Ï;';/1

Le SERTRID a confié depuis l'année 2007 à la Société Aair Lichens, experte dans le suivi des
retombées environnementalesetspécialiste du diagnostic de la qualité de l'airpar le biais des lichens,
le soin de doter le site de l'Ecopôle de Bourogne d'un outil de surveillance consistant à l'intégrer
dans le contexte local, du point de vue de la qualité de l'air et des retombées environnementales.

Le choix prioritaire qui concernait un diagnostic sensible et précis est le procédé Li-DIOX® (Brevet
n°01 03485 délivré le 20 mars 2009) : utilisant les [ichens, il se révèle depuis sa création un outil
efficace présentant des garanties de résultat en raison de sa sensibilité à de faibles retombées.
Il permet de rattacher les données à des valeurs seuils analogiques pour disposer d'un suivi
comparatif. Le contenu interne des lichens en polluants reste en effet en équilibre avec celui de
l'air, ce qui permet un suivi dynamique. Le procédé lichénique met en parallèle les données avec le
bruit de fond et des valeurs seuils analogiques pour en déduire la localisation des sites exposés.
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Cette expertise a nécessité :

[ »{^te«

sept prélèvements dans les lichens,
sept prélèvements dans les sols,

. les dosages de dioxines, furanes et métaux
(cadmium, thallium, mercure, antimoine,
arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre,
manganèse, nickel, vanadium, zinc,
aluminium).

Au total, ce sont 217 analyses qui sont réalisées
(laboratoire CARSO agréé et ortifié COFRAC,
à Lyon).
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LES DIOXINES ET FURANES DANS LES LICHENS

Pour cette phase de biosurveilfance, des mesures ont été faites sur sept échantillons de lichens
prélevés dans des conditions identiques depuis 2007. Le bruit de fond (2,3 ng/kg TEQ OMS 1998)
correspond à la Zone Témoin d'Aair Lichens dédiée R&D. Le calcul sur cette base détermine des
valeurs significatives (VS) supérieures à 3,2 ng/kg TEQ OMS 1 998. Le seuil de 20 ng/kg TEQ OMS
ne garantit pas l'innocuité des retombées. Ce seuil ne correspond pas à une recommandation
officielle ou à une norme d'exposition mais tout dépassement de cette valeur doit entraîner des
vérifications en cas d'étevages laitiers à proximité.

7,8

9,0

4,1

4,0

3,0

3,8

4,8

5,1

8,2

3,7

3,6

2,3

4,3

4,0

10,0

13,0

4,3

4,3

2,9

4,8

4,6

18,0

7,7

4,6

3,7

3,1

5,2

4,7

7,1

10,0

4,6

3,7

3,5

3,9

4,9

9,9

15,0

5,9

3,7

4,3

6,2

5,6

5,1

5,1

5,0

2,6

4,8

4,1

9,0

5,8

2,4

5,1

4,7

7,1

5,2

Valeurs exprimées en pg 1-TEQ/g Matière Brute

En 2019, 6 emplacements dénotent des valeurs
significatives. La plus élevée, Ll-Bel-Ouest, avec 9,0
ng/kg TEQ OMS 1998, représente 45% du seuil et, bien
que notable, elle ne nécessite aucune recommandation.
Ensuite, L6-Tremblots, avec 7, 1 ng/kg TEQ OMS 1998
observe 35,5% du seuil. Les quatre autres valeurs
significatives sont plus modérées. L3-Charmois est une
teneur de base.

De 2018 à 2019, tes valeurs sont stables dans ['ensemble
avec des variations isolées : L5-Méziré, L1-Bel Ouest et
LG-Tremblots évoluent avec une hausse assez notable.
En revanche, L3-Charmois décroît et retrouve une teneur

de fond. Au moyen terme (2015-2019), les évolutions sont plutôt aléatoires et isolées selon tel ou
tel emplacement.

Les résultats sont régulièrement significatifs et parfois élevés. Au long terme (2010-2019), la courbe
de tendance présente une certaine stabilité. Malgré quelques pics sur L1-Bel Ouest, la répartition
des congénères ne détermine pas formellement de signature ou interférence.
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LES DIOXENES ET FURANES DANS LES SOLS

1,03 8,9 2.7 1:^

 
2,5

Valeurs en ng/kg TEQ OMS 1998

Valeurs cibles des recommandations allemandes : 5, 0 i\g/kg TEQ OMS 1998

Les résultats de 2019 confirment les interprétations des années précédentes et toutes les mesures
sont conformes et inférieures à l'objectifdes recommandations allemandes de 5 ng/kg. Les résultats
sont compris entre 0,8 ng/kgTEQ OMS 1998 (S4-Stèle)et2,7 ng/kgTEQOMS 1998 (S3-Charmois).
Cet ensemble est intégré dans les 90% des valeurs rurales et urbaines selon le BRGM.

Les données confirment l'absence de pollution des sois imputable à ['activité du SERTRID.

LES RETOMBÉES MÉTALLIQUES DANS LES LICHENS

Parallèlement aux mesures de dioxines et furanes dans les lichens, une campagne de surveillance
des retombées métalliques a été menée autour de l'Écopôle. Les dosages des treize métaux
classiquement suivis dans l'environnement industriel ont été réalisés par le Laboratoire CARSO à
Lyo" (59), agréé st certifis. Les quantifications sont rendues avec uns incsrtituds de 15%.

L'interprétation des résultats est effectuée selon la base de données Aair Lichens. Le calcul des
valeurs significatives (est effectué selon la règle des 40 % : une valeur est dite « significative » si
elle dépasse de plus de 40 % les valeurs de référence (40 % : somme des incertitudes).

> 4,9
> 5,6
> 12
> 2,0
> 0,3

0,2
> 12

> 0,70
> 5,6
> 1,1

> 170
> 70

12,7

16,4
0,6

3,29

<L.q
11,7

1,2
1,1

6,99

<L.q
54
122

10,3
5,4
11,8
0,9

0,24

0,1
5,7
1,2
2,4

<L.q
368
76

1,8
1,7
5,3
0,5

<L.q
0,05
1,6

0,21

1,1
0,52

<L.q
96
32

10,2

6,2
8,9
0,6
0, 11

0,06
2,7

0,34
2,5

3,03
<L.q
52
35

25,6

12,4
13
1

0,37
0, 14
3,3

0,51
3,5

10,82
<L.q
45
55

2,6
3,1
8,1
0,8

0,08
0,08

3,6
0,5
2,4

0, 91

<L.q
40
43

2

2,3
6,9
0,6

0,05
0,05

2,7
0,37

2

0,65
<L.q
10
3

Valeurs exprimées en mg/kg matière sèche

En /'absence cfe normes réglementaires, le seuil de signilicaiivité est celui de la base de données sur le territoire
français établie parAairLichens.
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La charge métallique totale est relativement modérée. Globalement et individuellement, elle est
stable entre 2017 et 2019 sauf sur L7-Dambois qui décroît considérablement. L2-NE1 présente
annuellement la charge la plus élevée (en raison de son manganèse).

LES RETOMBÉES MÉTALLIQUES DANS LES SOLS

50 70 40 26 24
150 100 47 31 37

13,2 14,9 9,9
2 0.7 0,3 0,2

100 60 23 27 28

679 947 748

k3 1 0,04 0,05 0, 06
E 30 11 12 7

100 35 21 19 21
300 150 79 63 95

0,47 0,71 0,51
51,23 43,45 40, 18
< L.q < L.q < L.q

Valeurs en mg/kg matière sèche
(1) Valeurs seuil arrêté du 02/02/1998
(2) Seuil d'invesiigation INRAASPITET

27
37
9,9

0,4
25

850
0, 04

9

15
63

0,48
42,9
< L.<

73
20,5

968

0,07
13
32
142

0, 77
87,77
0,53

37
45

15,4
0,3
32

1138

0,05
12
17
69
0,8

59,92
0,22

*T "-J'

34
55

16,2
0,4
34

1289

0, 07
13
21
83

0,69
89,33
0,25

Les métaux des 7 échantillons de sols confirment p^"'"
l'absence d'incidence pour la plupart des mesures,
conformes aux valeurs seuils (arrêté du 2 février
1998, annexe Vlla), et aux seuils d'investigation
(INRAASPITET).

Cependant, sur 85-Mésiré, le cadmium est supérieur , S».
à la proposition d'investigation avec la même valeur
qu'en 2016 et le nickel observe une teneur supérieure
au seuil de l'arrêté (mais inférieure à la proposition
d'investigation). Il s'agit probablement de traces
anciennes dues à l'hétérogénéité des sols.

La charge métallique totale est globalement stable
entre 2016 et 2019. Individuellement, ce ne sont pas les mêmes sois qui représentent la valeur la
plus élevée selon les années.
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ÉTUDE DE 1^ QUALITÉ DE L'AIR

Le SERTRID a souhaité procéder à une nouvelle évaluation environnementale de l'êtat de la qualité
de l'air autour de son site. Cet état des lieux intègre obligatoirement les éventuels impacts existant
depuis l'étude initiale de 2007. Dans ce cadre, le SERTRID a fait appel à la Société Aair Lichens.
La réalisation d'une étude antérieure réalisée par Aair Lichens permet de comparer révolution
des données sur une partie des relevés. L'étude de flore utilise des méthodes lichéniques : calcul
de l'Indice Global de la Qualité de l'Air (IGQA®), influence des oxydes d'azote (Brevet LiNOx®),
reflet de l'acidité ambiante et influence des composés ammoniacaux et aminés (odeurs). Le
processus va donc consister en l'utilisation des lichens comme support d'étude apportant des
informations pertinentes en matière de connaissance et éventuellement de lutte contre ia pollution
atmosphérique.

La campagne de relevés de flore lichénique a été pratiquée sur un périmètre de3à 5 km de rayon.
Elle comprend 50 relevés lichéniques. Un relevé est un ensemble d'observations sur plusieurs
arbres dont l'exposition est comparable. 41 espèos de lichens sont recherchées et les calculs
permettent de placer le résultat dans les échelles de qualité. 200 évaluations de la qualité de l'sir
ont été réalisées sur la base de 50 relevés de flore lichénique et 500 observations de iichens

Le calcul de l'Indice Global de la Qualité de l'Air (IGQA®) répond à la somme des pollutions
gazeuses (oxydes d'azote, acidité, ammoniac, amines notamment) ou toxiques et permet, grâce
à une modélisation des résultats, d'observer l'existence ou non de relations entre une source
désignée et les impacts sur la qualité globale de l'air.

. INDICE GLOBAL DE LA QUALITÉ
DE L'AIR

'VKS".r,.

.,.-''

1,-
-«'.T-

(A», --.r
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9,8

8,0

8,0

4,6

9,4

7,6

Ces résultats sont globalement d'un bon niveau,
notamment pour l'indice global de la qualité de l'air,
l'acidité et les composés ammoniacaux. Pour les
oxydes d'azote, la note de 4,6/10 est une des meilleures
obtenues dans les dernières études de qualité de l'air
par les lichens.

Cet ensemble pris isolément est correct. Les résultats
2019 des oxydes d'azote ne peuvent être comparés
a oux de 2007 car la méthode était encore en cours
d'affinage. Les diagnostics d'acidité et d'ammoniac ne
faisaient pas partie de l'étude.
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Dans sa mission quotidienne de traitement des déchets, le SERTRID s'inscrit comme un acteur
permanent de la préservation de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie au service des
collectivités et de ses collaborateurs. Conscient de l'impact de ses activités, le SERTRID attache
une attention toute particulière au fait d'être à la fois moteur et exemplaire dans ces trois domaines.
La politique environnementale, énergétique et sécurité menée par le SERTRID s'inscrit dans une
volonté d'amélioration continue et de transparence, visant à préserver les ressources naturelles
et humaines et à réduire les besoins énergétiques afin de garantir une qualité environnementale
exemplaire ainsi que l'amélioration des performanos énergétiques, économiques, techniques et
sociales.

Afin de mener à bien cette démarche, le SERTRID s'engage sur l'ensembte des installations à

Prévenir les pollutions
environnementales potentielles
en améliorant la maîtrise des rejets

atmosphériques et aqueux, en surveillant nos
consommations d'eau et de matières premières
et en mettant en place des moyens adaptés
afin d atteindre les objectifs environnementaux
fixés.

Préserver la santé et la sécurité de
nos coliaborateurs et des tiers avec

une priorité absolue de garantir un
environnement de travail exempt de dangers,
en développant notre culture sécurité pour
atteindre une implication totale de chacun.

la performance
énergétique en réduisant nos
consommations par une meilleure
maîtrise de celles-ci, en optimisant

notre vaiorisaiion, en encourageant l'achaf de
produits et de services économes en énergie et
en privilégiant pour toute conception nouvelle
une optique d'amélioration de la performance
énergétique.

nos exigences
contractuelles,

légales et autres, à l'aide d'un outil
efficace de gestion de fa conformité.

Le SERTRID s'oblige à mettre en avant sa maîtrise technique, Sécurité, Energie et Environnement
auprès des administrations ainsi qu'à garantir les ressouros nécessaires et la disponibilité de
l information aux citoyens, élus, salariés et partenaires, notamment au travers de la commission de
suivi de site afin d'atteindre les objectifs et cibles. Ces derniers seront revus annuellement lors de
la revue de management. Dans cette démarche de recherche de performance, de préoccupation
environ nementale, je compte sur chacun d'entre vous : élus, direction et personnel, pour adhérer à
ces enjeux dans votre activité quotidienne et vous impliquer personnellement dans cette dynamique
de progrès afin de tendre à l'excellence en termes de polHique environnementale, énergétiaue et
sécurité.

Je m'engage personnellement à assumer la responsabilité de l'efficacité du système de management
et à soutenir ['ensemble des acteurs pour qu'ils contribuent à ce système, et en particulier les
autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer les responsabilités de oux-^ci dans leurs
domaines respectifs.

Bourogne, Version 12 du 6 février 2018. Le Présidegfedu SEgTRID,

t^:A'ricfrë HELLE

579-



^(^ r^'^ [~'i ̂  -,-~^ ^ . ^^ ',,<a ̂  ^3

''\, '' L-jLVv-'ui' _'<^ .. '-N!

me? <;;'"'
L'LjSAL-

Au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et sécurité liés à ses activités, le SERTRID,
acteur permanent de la préservation de l'environnement, de ('énergie au service des collectivités
et de la sécurité au service de ses agents et des tiers, a fait certifier sur l'Ecopôle de Bourogne
et sur son quai de transfert de Danjoutin, ses systèmes de management de ['environnement, de
la sécurité et de l'énergie selon les normes ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Cette triple
certification permet de garantir une qualité environnementale et énergétique exemplaire à ses
habitants, et une sécurité irréprochable à ses agents et collaborateurs.

Toujours dans une démarche d'amélioration continue, le SERTRID s'engage sur l'ensemble de ses
installations à :

e Respecter la réglementation et tes autres exigences
Prévenir les risques de pollutions et d'accidents ;

e Prévenir les risques pouvant aboutir aux accidents de services
Améliorer la maîtrise des rejets atmosphériques et aqueux ;
Surveiller ses consommations d'eau, d'énergie et de matières premières

t* Mettre en place des moyens adaptés afin d'atteindre les objectifs environnementaux,
énergétiques et sécurités fixés ;

e Tendre à l'excellence en termes de politique Hygiène Sécurité, Environnement et
Énergie.

Dans le respect de ces engagements permanents, nous avons fixé pour 2019 les objectife
suivants :

« Sécuriser la circulation piétonne et routière ;
Impliquer les agents dans la prévention du risque routier,
Améliorer les conditions de travail sur les travaux en hauteur ;

Diminuer de deux les aspects/impacts significatifs pour l'Ecopôlé de BOUROGNE
. Dynamiser le rôle des assistants de prévention ;

Améliorer la connaissance des produits chimique ;
. Veille Réglementaire ;
* Réarrangement de l'atelier,

Remise en état des RIA ;
Améliorer le système PROMAT ;
Fiabiliser le contrôle en continu des rejets atmosphériques ;

® Améliorer le système de transport des mâchefers ;
6 Sécuriser le transport des déchets en évitant les «envois».

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à mettre en ouvre tous les moyens techniques,
humains et financiers, nécessaires.

A Bourogne, version 13
P. BRiQUET

Directeur Général des Sen/ios
L. VUILLEMIN

Responsable Usine
A. HELLE

PrésklentduSERTRID
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En cohérence avec la politique du SERTRID et en lien avec ['engagement de prévention de la
pollution, la conformité réglementaire et les aspects significatifs identifiés, il a été établi des objectifs
cibles.
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Améliorer ta maTtrise

des rejets aqueux

î., ". 4fiaa^i^gg
Consommation

^

'..'S^SÊiNwS^-'

Qualité des '
mâchefers ?

J?!t @fi?^i^§U^.J
^ Production non ;

fierreux. ; .

Temps de dépassements du compteur 60H

Analyse Air : concentrations PCDD/F

Analyse échantillons de lait : concentrations en
Métaux lourds et PCDD/F

Analyse échantillons de soi : concentrations en
PCDD/F, en Métaux lourds

Analyses de lichens

Dépassement des 6 parainètres lois des
mesures semestrielles (pH, T(°C), iviES, DCO,
hydrocarbures. Métaux lourds)

Tonnage déchets incinérés

Consommation / tonne déchets incinérés

Consommation / tonne déchets incinérés (kg/t)

% de mâchefers vatorisabtes

Production / tonne déchets incinérés

Production / tonne déchete incinérés

Production / tonne déchets incinérés

^ ï ;- Incfclents;. : ;.

environnementaux

S 50

valeur limite OMS

<3pg/g

< valeurs INRA et

BRGM

< seuil de risque

763901

0,25 m3/t
Chaux: 15Urée: 3, 55
HOK : 0, 61 HCI. 0, 59

Soude 0,45
Sorbacal . 6,50

100%

97,2 kg/t

7kg/t

45 kg/t

<1 ;'. 1".:

.^¥^

.

' _<- ^ . ^ -<
Evaluation des

risques

i

'/y
. "l

^.".. -L -i'^ ^-
Renforcer te rôle

des assistants de

prévention
WTvrrr ~* ~T~~'ETc""3. ^~ 'w

Ï<'. 'ÎK^- 'sis^ss- y

Incidents avec impact année n / Incidents avec

impact année n-1 ;'':-.;:,iï-. -^.'î. 1"', ''-,,^'. ' .,. :,. .. '-^. :^

Réalisation des tests de situation d'urgence 100 %

Taux de fréquence 1 < année N-1

Taux de fréquence 2 < année N-1

Taux de gravité . Nombre

Analyse des accidents de travail 100%

Actions traitées / actions formulées 100%

Visites sécurité réalisées Nombre

Situations dangereuses détectées /situations <nn n/
dangereuses résolues ; "" "

Visites sécurité réalisées par les assistants Nombre

Réalisation accueil sécurité des agents 100 %
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Consommation électrique
^ '-<i:'^i. :. ^.w^ y^-ilrn:u/?

Consommation fuel

^ai-eïîl-i-'. ';*!;, ' . '3-;ï

Alimenter l'installation en

aircomprimé

.. -. rnw^y'^W "f- :S.

TransDOrt et traitement

des mâchefers

. '.(^.'.«.'..î^J'îl^l1'^'" ^a?:U

Incidents/accidents

environnements ux

"i-^^-AiÏ^ . ^|'-^, '. i<'"-J"l- I^S

Performance énergétique en pourcentage

kWh / tonne déchets incinéres

kWh / tonne déchete incinérés

Consommation (litre) / tonne déchets incinérés
; Consommation (litre) / tonne déchets incinérés
Temps de fonctionnement compresseur / tonne
déchets incinérés (minA)

Débit entrée turbine (t/h)

kWh / tonne de mâchefers

Consommation/tonne

IncidentsS accidents avec impact
environnementai année 11 / inuueiiis 01 acuiuciiia

avec impact environnemental année n-1
.t

. Réalisation des tests de situation d'urgence

Taux de fréquence 1

Taux de fréquence 2

Taux de gravité

Analyse des accidents du travail

Evataation des risques ^^ ̂ ^ / ̂ ^ ̂ ^^
professionnels

49, 30 %

105, 18 kWh/t
468, 19 kWh/t

1,241/t
0, 141 Vt
Encours

d'évaluation

22, 8 t/h

En cours

d'évaluation

0,01 m'/t

''/^^ SWÎ-^'^

Accueil sécurité

Visites sécurité réalisées

Situations dangereuses détectées / situations
dangereuses résolues

Réalisation accueil sécurité des agents

100%

< année N-1

< année N-1

Nombre

100%

100 %

Nombre

100 %

100%
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kWh / tonne déchets compactes
Consommation

électrique

..SWf'Ws'isistiVstSïWS-i Consommation heures creuses en kWh

Consommation camions 1/100 kms

Consommation camions circulant entre
Transport des déchets Bour^ne'etDanjoutm^OOkms)"""

Consommation camion circulant sur Danjoutin
(1/100 kms)

' - ', <"iâ ~ Consommation heures pleines + pointe / tonne

ï , ^'-V. '.r'I, ^,'
.

1 tsll- ï~ l-'-'-î. /. *-r ^

-J'I l

Formation

. 'u *--> '^--i'^. ,.

l, SS"s-\ i^i -» if" :"<. ̂  -ïL s
3^

î l

Plaintes

y^ T^ _ ?_~~" v? i ~""^

^. __. t :-...... ' :^^
"'Tt?t?!i;u n cm^ ^''.afr;.

NC traitées / NC identifiées

NC clôturées / NC ouvertes

Formation réalisées / formations prévues

Actions de sensibilisation

Personnel sensibilisé / effectifs SERTRID

Plaintes traitées / plaintes reçues

Actions menées

, ~ ; Demandes traitées / demandes formulées

Conformité réglementaire Taux de conformité réglementaire

t . y '.,?. 'j Audits réalisés/auditsplanifiés
'., »" . . 1.- .... - .. .. '. - .. -1 . ..

-..' .
, ':~îigTi^i»A <ê Non conformités identifiées

- t-i '".-":ï'i'?. "'-C3
'' '. ' , -t- s Nombre de NC traitées / nombre de NC

!-(-'" . L, ^^ fol'mulées : : ^- "
Programme de

:^i management HS2E
Taux d'avancement

-7, -îyT fT* _ . . _ . . - . ..

'SS '. Taux d'avancement

5,5 kWh

53 404 kWh

46,85 1/100

46,85 1/100

A définir

3,22 kWh

1OT%

>80 %

> 80 %

<1

< 80%

100 %

<1

100%

90%

100%

0

100 %

80%

85%
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L'effectif global affecté, tous statuts confondus, est de 36 agents répartis entre la catégorie A (4
agents) la catégorie B (4 agents), la catégorie C (28 agents).

^ K

Les recettes de fonctionnement sont issues, pour ressentie]

e de la contribution des membres, comprenant une part fixe, correspondant au
remboursement de la dette et dont le montant est fixé par les statuts, et une part variable
adossée aux tonnages.

GBCA

SMICTOM

CCST

2 207 K 

516 K 

367 ho

2 546 K 

706 K 

555 K 

5 753 K 

1 222 K 

:922K ^
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. du produit des services, réparti comme suit

Incinération 2 706 K 

Vente d'électricité 877 K 

Vente de matériaux 91 K 

Les extérieurs représentent 49 % des recettes d'incinération.

Les recettes hors TGAP, adossées à révolution du tonnage traité, se répartissent de la façon
suivante :

Ordures ménagères (traitementet transport)

Déchets verts

Encombrants (traitement et transport)

Vente d'électricité

DndAE

Ferreux & non-ferreux

Dégrillage

4 177 K 

930 K 

457 K 

877 K 

943 K 

91 K 

6K 

Les recettes proviennent à près de 55 % du traitement des ordures ménagères sous l'effet des
apports extérieurs qui représentent 35 % du gisement total d'ordures ménagères.

La structure de nos dépenses réelles de fonctionnement fait ressortir trois postes majeurs.

Charges générales hors TGAP

Frais de personnel

Frais financière

Autres

5 355 K 

1 796 K 

1 417 K 

159K 

61,36 %

20,58 %

16,24%

1,82%
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Acquisition de matériel

Travaux

Total dépenses d'équipement

Remboureement dette en capital

738 K 

1 321 K 

2 059 K 

2 272 K 

17,04%

30,50 %

47,54 %

52,46 %

Travaux
31

\ Remboursement
dette
52%

Matériel
17%

Les dépenses d'équipement représentent 48 % d'un budget global de près de 4,4 millions d'euros,
soit un montant de 2, 06 millions d'euros. L'enveloppe mobilisée concerne principalement l'ensemble
fours-chaudières, les pompes alimentaires et les convoyeurs mâchefere.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-137

Marches arrière dans les
circuits de collecte

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absente ;

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du onsefl de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et cfu Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, rue Frédéric Auguste
Barthotdi, sous la présîdence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyline MORALLET - Mme Marle-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie.France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel CEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT -Mme Françoise RAVEY -Mme Marianne DORIAN
- M. Milllades CONSTANTAKATOS - M. Joseph [LLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Mtaliel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechéne ;
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavllliere ; M. Gérald LORIDAT- Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO<:HAONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marte-Hôlène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lote LAVAILL - Mme Chariène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Man'e STABILE - M. Yves VOLA - Mme Man'e-
Thérèse ROBERT - Mme Pamn CERF - M. Oavld DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zo< RUNDSTADLER - Mme Marla-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllltera : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : " Bue : Mme Edith PETEY. Charmois : - Châtenols-les-Forges :
Mma Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Ftorian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :. Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eauenigue :
M. Michel MERLET. Eloie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme HaBda BERREQAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : * . Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : . Lacoltonge :M. Michel
BLANC - Lagranse : M. Bernard GUERRE-OENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Michaël JAGER -
Meroux-Moval : - Mézlré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPiN - Morvillais : - Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme ft/larie-Line CABROL " Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Croix : * -
h'nanans : ' - xeppe : M, uiivier CHRÉTIEN - Koppe : . Sermamagny : - sévenans : - Trévenans : M. Pierre HÂKLOG|S> -
Ureerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : M. Baient KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlemiont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à ;

M. Bouabdallah KIOUAS, Conseiller communautaire délégué
M. Pierre FIETIER. Consôiller communautaiw délégué
M. Thiefry PATJî, titulaire ds la commune cte Banvillaiï
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD. titulaire de la commune de Bavlllisrs
M Pierre-Jérôme COLLARD. titulaire de la commune de fie/forf
Mme Nattîalie BOUDEViN, tttulaife de la commvne de Belfort
M. Brice MICHEL, titulaire de /a commune de Betfort
Mme Latffa GILLIOTTE. titulQire d6 la commune de Belfort
Mme Môthiîcfe NASSAR. titulaire de 1s commune de Beifort
Mme Samis JABER, titulaire de fa commune de Se/fort
M. Bastien FAUDOT. titulaire de la commune de Belfofï
M. Julien PLUMELEUR. titulaire de la commune de Charmws
M. Jeân-Paul MOUTARLIER, titutaiiB de la commune de Chèvremont
Mme Martine PALfLUZZt, tituleire de la commune de Danjoutin
M. Aîain FOUSSERËT. titulaire de fa commune de Danjoutln
M. Alain FIORI, titulaire de la commune de Petit-Cmw
Mme Christine BAINIER, titulaira cte /a commune de Phaffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de Sa commune de Roppe

M. Dsmlen MESLOT. Président
M. Fabrice JACQUES, suppfésnt de IQ commune de Fontaine

M. Eric KOEBERLÉ, 6' Vlo-présnlBnt
M. Jean-Marie HERZOG. titufaire de la commune de Be/fort
Mme Marie-Hôlène IVOL. titufafrQ de la commune de Bôlfort
M. Loïc LAVAILL. titulaire <te te comnfune de BeSfort
M. Sébastien ViVOT, titulsiFe île la commune de Belforî
M René SCHMITT, titulaire de la commune de Be/fort

U. Alexandm MANÇANET, P Vfce-prfsident
M. Rolsnd JACQVEMIN, litufaire de la commune de Vêzelois

Mme Isabetfe SEGURA, suppléante de la commune de Petit-Cmix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de le commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON, titulaire de la commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : Mme Mananne DORIAN

Ordre de passage des raooorts :1 àS5

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune d8 Belfoit, entre en séance à ('examen du rapport n' 10 {délibération n' 20-107).

M David DIMEY, tSulalre de la commune de Belfort, quitte la séance à l'wemen du rapport n" 48 tdélitiéraSon n' 20-145) et donne pouvoir 6
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfoiï.

M. Michel NARDIN, tiltilaiie de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (déSbêraSon n' 20-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglôsans.

/tecu^ <3e réception - Mlnlsière de rintérteur
1090-2000^052-20201015-20-137-DE

Acctisé orfiffé ac^utolre

Récefrtton pffl-18 (^étet :21/10QOZt|
Pour rautw'ité cwipâenta par déléoatton
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G_RAND
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION  20-137

de M. Jacques BONIN
Vice-président chargé de la politique de gestion des déchets

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

JB/FR
Déchets

8.8

Objet: Marches arrière dans les circuits de collecte

Le Conseil communautaire du 23 septembre 2019 a pris acte de la nécessité de résorber les dernières marches
arrière présentes dans les circuits de collecte des déchets ménagers et de la liste des dlfficultés'réDertoné
par commune.

Cette problématique reste entière, et vous trouverez ci-joint la liste à jour des marches arrière non encore
supprimées. Afin de résoudre concrètement ces problèmes de sécurité^ il vous est demandé d'approuver'Tes
deux principes suivants :

1) dans le cadre de ['aide aux communes, le Grand Belfort participe déjà jusqu'à 1000   TTC sur
présentation de facture pour la réalisation d'aire de retournement permettant de supprimer une marche
arrière sur les circuits de collecte. Au regard des coûts de certaines situations, il vous est oroDosé'de
porter cette somme à 3000   TTC dans la limite de 50% du montant total des travaux de" Faire de
retournement : ainsi pour une facture de 4500   TTC, l'aide serait alors de 2250   TTC :

2) afin de ne plus prolonger ces situations à risque répertoriées, il vous est proposé de fixer une date butoir
à partir de laquelle les marches arrière ne seront plus réalisées. En l'absence de consensus, la solution
de présentation eVou point de regroupement en entrée d'impasse sera alors mise en ouvre. Cette
!?-L!tlï , ?°ul^ra être Pro'". soire si "ne aire de retournement était par la suite réalisée permettant de
garantir le retournement du camion de collecte. Il vous est proposé de fixer cette date au 31 décembre

v°us. tr°. uv.erezci'j°'"t la. liste â Jour' mais norl exhaustive, des marches arrière restantes par commune. Un
rendez-vous sera proposé dans chaque commune concernée pour aborder cette problématique et définir les
actions à mener conjointement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Zoé RUNSTADLER),

(M. Eric KOEBERLÉ -mandataire de Mme Joslane HMSZ-JUILLARD- ne prend pas part au vote),
DECIDE

d'approuver les deux principes pour solutionner ces dernières marches arrière.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Directeur Général des Services,

^N^

Jérô

Objet : Marches arrière dans les circuits de collecte
-2-
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-138

Avant-projet définitif de
la déchetterie fixe de

Fontaine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents

Etaient absents:

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 9B, se sont réunis
Salto des Assemblées - Annexa de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue
Baftholdl. sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme^apf line MORALLET - Mme Mane-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ -1
--M.. &to 1<OEEIERI-É - Mme Fl°""°e BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHÉKOUAT"^

M. fW 'PPs CHALLANT^-M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stépliane GUYOD -. M. Samuel DEHMÉCHE -
M: pl?.rre CARLES -.M., Teny BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Française RAVEY- Mme MariameDORIÂN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

AndMmm : M-B"''ard MAUFFREY . Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Auhechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : - BavlUiere : M. Oéfald LORIDAT - Btlfort : Mme Evelyne CALdpRISCoÏ'HAQNOT
7. M- !a" BOUCARD - M- S»ba«Uen VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP -'Mme RacheÏHORLÀC'HÉ'R-
M. Lofc LAVAILL^Mnie CharlèneAUTHIER - M^Jean-Marle HERZOG - Mme Marie STABILE -M. Yïes'vÔLA'-'Mme'M'a'lie.
ThérèaaROBËRT_- Mro Pamn CERF - M. DavW DIMEY - Mme Corinne CASTALDI--M. "NlkoFa'jELTciC"-^'iii. 'Renï
SCHMITT - Mme Zot RUNDSTADLER - Mme Marie-José FIEURY - Bemiont : M, Pascal QROSJEÀN~Besson'(:ourt':~
Bethomllllera :M. Alain TRITTER - Bolans :. Bourogne :- Bue : Mme Edith PETEY- Charmols : -Châtenola.Jes-Foraes :
Mme MélanieWELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COÙLÔN'- CuneiièTes :
M-Henri PSTERMANN " Danl°'f" : : Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Ooran« : M. Daniel SCHNOEBE1.EN - ÉmeiilDua :
M. Michel MERLET. Elola : M. Eric GILBERT. Essert : M. Frtdértc VAOOT - Mme Haflda BERREGÀD~.-Évette5aibe'rt' -
p?"t°Lne. ; " ' F°"le"elle: M. Jean-Çlauda MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTË--Fniia-:^l. acoîionae ii.'M'tehel
BLANC. Laarangs : M. Bernanl GUERRE-GENTON. Larlvlère :M. Sylualn RONZANI. Menon«>urt:M. Mii*ael"JAGÉR^
Meroux-Moval :. Mézlré : - Montmuii-Château : M. Philippe CREPIN ~- Moryillara : - Novlllald : Mme Pascaie^BILlÔUX
^Ofcmont: Mme Marie-Une CABROL - Dominique RETÀILLEAU - Pérouse : M. Jean.PieireCNUDDÉ'-Petn-Crolx'î7.'
Phaffâns : . - Reppe : M, Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamaany : - Sévenans : - Trfvenans:M. PIereBÀRLOGis -
Ureemy : Mme Marle-France BONNANS-WEBEft . Valdole: M. 'Baient KIUCPARLAR - Mme-Marie-Pauîe~MERLÈT'-
Ume DanKle SAILLEY- Vauthlennont : - Vétrtgne :M. Alain SALOMON - Vtielote : M. Roland JÀCQUÉMIN"

Pouvoirs:

M. BouabdaSah KIOUAS, Conseiller communautaire délégué
M. -Pietre FlETfER, ConseaterwmmunauWfB dôlôguô
M. Thieffy PA TTE, titulaire cto te wmmwe de Bw^liars
Mme Joslana HAASZ-JUfLLARD, titulaire de la commune de BawiHers
M. PierTe^férÔme COU-ARD, tffufafre de fa commune de Bolfort
Mme Atetfiafe BOUDEVfN, Wtdaire de la cofnmune de Se/ftwf
M. BricQ MfCHEL, titulaif» de la cwnmunQ cfe Belfort
Mme Latifa GSLUOTTE. titulalfe de /a commune de Belfort
Mme Mathihîe NASSAR, tHulaif» da {a commu/w aie Belfort
Mme SemiQ JABER, titufatrô cte la commune de Belfort
M. BeatiGn FAUDOT. lltulalne de la oonîmune tfe Belfort
Af. Julien PLUMELEUR, tôtrfasra de /a cofnmune de Chann^s
M. Jesn-Paul MOUTARUBÏ. fflu/â/re de /a cofti/nune tfé Cftévwmo/îf
MitiQ Martine PAULUZZI, Stultûre de la communs de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET, titulaire de te commune de Dai^ioutùî
M. Alafn FIORI. tttulaire de te commune cte PetS-Croix
Mme Girislina BAINIER, tjtulaiie de la commune de F^igffans
M. Jean-Françe^s ROUSSEAU, StulaifB de la cofnmune da Roppe

M. Damien MESLOT. Président
M. Fabrice JACWES, suppléant de la commune de Fontaine

M EricKOEBERtÊ, F Vm-prSsldant
M. Jean-Marfe HERZOQ, titufsife de la commune da Belfort
Mme Mane-Hélèno IVOL. titulalm tfe la commune cte Belfwt
M. Loïc LAVAILL, iffulaire de fa commune de Belfwt
M. Sébastien VIVOT, lilulalm de la commune de BaWait
M. Rané SCHMrTT, ttlulalis de le commune de Se/tort

At Alexandre MANÇANET, 3" Vlce-prSsldent
M. Roland JACQUEMIN, ïitulaire de la commune de Véwtois

Mma Isabelle SEGURA, suppféanfe (fe (a commune de Pellt-Cma
M. Hubert FRANÇOIS, supfManl de le commune d» Phatfana '
M. Alain SALOMON, tiiulsire de te commune de Wfr^ne

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ofdre de oassaoe des raooorts ; f à S5

La séance est ouverte à 19 h 00 el levée à 23 h 50.

Mme Marie-Jos6 FLEURY, titulaire de la mmmune de Beltort, entre en séance à l'examen du rappoifn' 10 (délibéiation n' 20-107).
M. David DIMEY, ttulalre de la commune de BeltOrf, quitte la séance S /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, ttulalis de la commune de Belfort-

M. Michel NARDIN, Wulaiie de la commune d'Angeot quitte la séance à l'examen du rapport n ' 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir
a M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commun» d'Arglésans.

tecusé de réoption - Ministère de rintërieur

] Date affichagel OSO-200069052-20201015-20-13fi-DE

Arcusé cerUffié exécutoire

Réc^on(». »-tepr^ri:21/10i!202[

P<HW rautorité comp^aita par délégtffion
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GRAN_D
BÉLFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-138

de M. Jacques BONIN
Vice-président chargé de la politique de gestion des déchets

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière

JB/FR
Déchets

8.8

Ob/ef ; Avant-projet définitif de la déchetterie fixe de Fontaine

En juin 2019, le Conseil Communautaire autorisait la poursuite de l'étude de la quatrième déchetterie fixe prévue
sur la commune de FONTAINE, sur un terrain de l'Aéroparc.

Le concept de déchetterie à plat avait été initialement imaginé sur le principe des déchetteries en exploitation
dans~ia~communauté urbaine'de Strasbourg, les usagers déposant les déchets directement dans tes bennes de
30m3 partes portes ouvertes à l'arrière des'bennes. Ce principe simple et économique de Primeabord_seheurte
rapidemenTavecla sécurité des dépôts (risque de glissade dans le fond des tiennes) la qualité de^'accueil en
comparaison avec les autres déchetteries du Grand Belfort, et l'optimisation du remplissage desbennes.

L'avant-projet qui vous est présenté conserve les avantages de la déchetterie à plat (plus de risque de chute
des usagers, raùlliîé des ucpûîs, modulante st i-;c!ut;'."ié de !'i"Ets!!2t. o"), mais en améliorant la sécurité ries
dépôts au sol et le rechargement des bennes.

Vous trouverez en annexe la localisation, le plan de masse et les vues en 3D du principe de la nouvelle
déchetteneâplat envisagée. Elle se caractérise par une circulation périphérique des véhicules des particufers
donnant accès aux différents lieux de dépôts des déchets encombrants en fonction de leur nature. Des alvéoles
sécurisées sont disponibles pour déposer sur le sol béton les déchets. Ces déchets sont repris par une

et'déversés dans'les ben'nes des filières correspondantes. Les bennes sont ensuite lassées et
évacîiées'vers'ies centres de traitement. Le fonctionnement de la déchetterie est aussi décrit en détail en
annexe.

Ainsi le budget du projet est réévalué à hauteur de 1 000 000   HT de travaux d'infrastructure auxquels

1^6 MO   HT d'acquisition du terrain et 334 000   HT de_matériel. La dépense d'inyestissement totale du
projet se monte alors à 1 494 O00'  HT, soit 1 762 000   TTC (voir le détail en annexe 5).

Concernant le planning, les travaux sont prévus au printemps 2021, pour une ouverture aujîublic en juillet 2021.
En attendant, la déchetterie mobile sera bien entendu conservée au premier semestre 2021.

Pour réaliser ce projet, le Grand Belfort doit se rendre propriétaire d'une emprise d'environ l^^hectareMentifiee
"le~chiffre~4surJ Ïextraitde plan joint en annexe 2, à prendre dans les parcelles cadastrées section CB,

îium'éros'36'et 39 sur la commune de Fontaine et appartenant actuellement à la SODEB. La transaction
s'effectueraau' prix de 13  /m2 comme le prévoit le bilan de la ZAC, S'agissant d'une acquisition inférieure à

180 000  , l'avis des Domaines n'est pas requis.

La viabilisation de la parcelle est à la charge de la SODEB, aménageur de la ZAC.

Le dossier sera confié à Maître Florence RIGOLLET, notaire de la_ SODEB. Les frais de régularisation
authentique seront supportés par 1'acquéreur^'est-â-dire Grand Belfort Communauté d'Agglomération, les frais
de découpage foncier incomberont à la SODEB.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et dlLGRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 -www.grandbelfort.fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Marie-José FLEURY ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le principe et les conditions de l'acquisiUon de l'emprise nécessaire de 1, 2 hectare à prendre
dans les parcelles CB 36 et 39,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir et tous autres
documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération,

d'adopter l'avant-projet définitif tel que présenté,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer la dévolution des travaux, à signer les
marchés de travaux à venir et à lancer les procédures afférentes.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

îSW!^

Objet : Avant-Projet Définitif de IQ déchetterie fixe de Fontaine
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ANNEXE 1 : situation du projet de décheîterie "EÎS sur t'Â(
FONTAINE

Réseau de déchetteries du Grand Belfort : en jaune le projet sur FONTAINE

Objet : Avsnt-Pfojef DéfiniSfde la décfietterie fwe de Fontaine
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ANNEXE 2 : parceSlaire L£ paroe^s e acquérir ssi Sa nuimiéro 4 sur es plan îSa E'Âéroparc. 1,2 hia, sur C338 @'«:CB39
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Accès par !a rue du Taxiway sud

HOtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'/^mes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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Objet : Avant'Prcyet Définitif de la déchetterie fixe de FONTAINE
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Toute la déchetterie est au niveau du sol, avec juste une légère pente pour l'écoulement des eaux de pluie.
La déchetterie se compose d'une zone centrale interdite au public dans laquelte circule les camions
manutentionnant les bennes des différents prestataires, ainsi que la chargeuse (voir ci-après).

DSfEtîe

C':lf

Voie de
stationnement

Voie de
circulation

Zone
interdite
au public

Autour de cette zone se situent les différents points de dépôt des déchets en fonction de leur nature.
Les zones de dépôt sont encadrées par des murs en béton type briques légo empilées délimitant des alvéoles
et des barrières escamotables interdisant le passage entre les alvéoles.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératmn
Ptace d'Armes - &0020 Belfort Cedex
Tél. 038454 24 24 - «mw.grandbelfbrt. fr
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Ces mêmes barrières escamotables sont utilisées pour interdire l'accès temporairement à une alvéole pour
permettre d'évacuer les déchets en toute sécurité avec la chargeuse.

En DériDhérie des zones de déchargement des déchets se trouve une ceinture de circulation pjétonne^Ensuite
wCTn'CTt'd'eiTxTOies'pour'ies'vehicuÏes légère : la première permettant de stationner le long de l.a''°iePiétonne;
et'lapluseïerieure étant la'voie de circuration des véhiculss légers de rentrée vers la sortie (vitesse maximum
autorisée de 20km/h).

Toutes ces zones seront matérialisées aussi
par un marquage au sol.

Deux agents de déchetteries sont présents
pour accueillir et diriger les usagers du mardi
au samedi avec les mêmes horaires que les
autres déchetteries du Grand Beffort :

s Du mardi au vendredi, 9h30-12h et
13h30-17h / 18h suivant la période
hiver/ été entre le 15 avril et le 15
odobre,

o Le samedi, en continue de 9h à 17h
/18h toujours suivant la période
hiver/été

exemple de chargeuse

/

Un troisième agent chauffeur poids lourd s'occupe de lasser les bennes et d'effèctuer certains transferts.
A olusieurs moments de la journée, en fonction des apports des usagers; un des agents deja_déchettere va
rii!iseTTa"c'harg'e'use''pourprendreîes"déchete au soi et'tes verser par le dessus dans les bennes. Ce matériel
servira aussi à brosser régulièrement le sol des alvéoles.

Objet :Avant-Pmlel MtnWctë la déchetterie fae de FONTAME 13-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÊRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-139

Créations et
suppressions de postes

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agslomération, dont le nombre en exercice est de 36. 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.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÊ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M, Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M, Pierre CARLES - M. Thtoriy BESANÇON - Mme Mtehèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marlanne DORIAN
- M. Miltladea CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argtéaana : M. Roger LAUQUIN - Autrechîne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavilliare : M. Oérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M, Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORIACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Chariène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABLE - M. Yves VOLA - Mme Mtrie-
Théiése ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mms Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTAOLER - Mme Marie-José FLEURY . Bemiont : M. Pascal GRQSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Channois : " Châtenois-les-Forges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremonl : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Oanjoutln : - Danney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCMNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Hole : M. En'c GILBERT . Essert : M. Frédéric VAOOT - Mme Hafda BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN . Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernan) OUERRE.GENTON. Larfvlère : M. Sylvain RONZANI - Mmoncourt : M. Mlchaël JAGER-
Merouii-Moval : - Mézlrt : - MontrBux-Château ; M. Philippe CREPIN - MoruBlars : - Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- OWtmont : Mme Marie-Llna CABROL - Domlniaue RETAILLEAU - Ptrouse : M. Jean-Plerre CNUDDE - PeUt-Crolii : . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urceray : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : M. BUIent KILICPARLAR - Mme Mane-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthiermont : - Vétrlane :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. Bouabdallah KIOUAS, Conseiller communautaire délégué
M. Pierra FSETIER, Conseiller communautBiw délégué
M. Tlîieny PATTE, Wulafiv de la commune de BBnvilleiv
Mme JOSIQHQ HMSZ-JUSLLARD. titulaire de ia commune de Baviftiers
M. Pieire-^érômQ COLLARD. titulaire de /a commune deBetfort
Mme Nathalie BOUDEVIN. Vtulaim cfe /a commune de Beffort
M. Brsce MICHEL, titulaiw de la commune de Beffort
Afrhe Latifa GILLIOTTE, titulaire d6 là commune de Bçtksiî
Mme Malhllde NASSAR, lilulalm (te le commune de Belfort
AAne Sam/a JABER. titulaife ds Sa commune de Belfort
M. Basffen FAUDOY. tftulalre ds !s commune da Se.yorf
M. Julien PLUMELEUR. t'itutairB de la commune de Charmois
M. Jean-PBul MOUTARLÎER, titulaire de Sa cofnfnune cfe ChèvrBmont
Mme Martine PAULU2ZI. titulaire de la commune de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET, titulaire de la commune de Danjoutin
M. AiQfn FIORI, titufaim de fa commune de Peïtt-Croix
Mme Christine BAfNIER, Stulôfre de la commune de Phaffans
M. Jean-Frsnças ROUSSEAU, ïitutaire <fe IQ commune de Roppe

M. Damien MESLOT, PrtsMen»
M. Fabrice JACQUES, suppléant de IQ commune de Fontaine

t». EricKOEEERLÊ, P Vk»-préa«lent
M. Jean-Marie HERZOG, titulaire de fa çommwo de Belfort
Mme MôfiQ-Héfène IVOL. tituta/re de la commune de Beifort
M. Lofc LAV/l/^L, titufaira de la commune de Belfort
M. Sébastien VfVOT. fffvfewe de te communQ de ûelfort
M. René SCHMITT. tituîaire de te commune de BcJfort

M. MexarsSre MANÇANET, 3* l/ree-prfsi<len(
M, Roland JACQUEMIN. titutBire de la commune de Vézelas

Mme Isabelle SEGURA, suppféante de la commws de Pôtit-CFoix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de le commune de Phaffans *
At. Alarn SALOMON, titulaire cte la wfnmme cfe l/ot^jfne

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORfAN

Ordre de oassaoe des raoaorls : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 hOO et levée e 23 h 50.

Mme Maria-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à ('examen du rapport n' 10 (délibéralion n° 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quitte la séance e l'examen du rapport n' 48 (délibération n' SO-145) el donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Bsllort.

M. Michel NARDIN, titulaire de le commune d'Angeol, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (déltbérslion n' 20-145) cl donne pouvoir
à M. Roaer LAUQUIN, titulaire de la commune d'Aiglésans:

Aousê de réoptton - Mtntstère de nntérieur

l OSO-20006M»2-20201015-20-139-DE |
Accysé orttfié stécutoire

Réc^on par te préfet : 21/1 OCO;

PowfauttffttétwnpAwts partEétégrtion
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

BELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références :

Mots-clés ;

Code matière :

DM/GN/LS/CT/MM

Emploi
4.1

DÉLIBÉRATION  20-139

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

Objet: Créations et suppressions de postes

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 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 et l'article 3-3 ;

VU le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique ;

VU le tableau des effectifs :

VU l'avis des Commissions Administratives Paritaires de catégorie A, B, C du 24 septembre 2020 ;

VU l'avis du Comité Technique du 8 octobre 2020

Considérant que les Commissions Administratives Paritaires des différentes catégories se sont réunies le
24 septembre 2020 afin d'examiner les avancements de grade et des promotions internes des fonctionnaires
promouvables.

Considérant les possibilités statutaires, les besoins des différents services et après avis des Commissions
Administratives Paritaires, les suppressions et créations de postes figurant au tableau ci-après sont
proposées :

Catégorie
Nombre de

postes
Suppression de poste Création de poste

Assistant d'enseignement artistique
principal de 1ère classe

Professeur d'enseignement artistique

Attaché principal Attaché hors classe

Attaché territorial Attaché principal

Conseiller territorial APS Conseiller des APS principal

Professeur classe normale Professeur hors classe

Rédacteur principal de Zème classe Attaché

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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Catégorie
Nombre de

postes
Suppression de poste Création de poste

Adjoint administratif principal de 1ère
classe

Rédacteur

Assistant d'enseignement artistique
de 2ème classe

Assistant d'enseignement artistique de 1ère
classe

Educateur territorial APS Educateur des APS principal de 2ème classe

Educateur territorial des APS principal
de 2ème classe

Educateur des APS principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe Technicien principal de 1ère classe

Technicien territorial Technicien principal de 2ème classe

Adjoint administratif Adjoint administratif principal de 2ème classe

Adjoint administratif Drincipal de

2ème classe
Adjoint administratif principal de lèic dàSsc

Adjoint technique Agent de maîtrise

Adjoint technique Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère
classe

Agent de maîtrise

Adjoint technique principal de 2ème
classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème
classe

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal

Ces propositions représentent un coût de 56 616 euros. Elles viendront modifier le tableau des effectifs.

De plus, pour tenir compte des besoins des services, des mouvements de personnel et de révolution des
fonctions confiées aux agents, il convient de créer et supprimer les emplois correspondant comme suit,

Objet : Créerons et suppressions de postes

-610
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Direction
Création -

Suppression
Motif Type de poste Catégorie Grade

Temps de
travail

Action culturelle

Création
Modification temps

de travail
Enseignant artistique

Suppression Modification temps
de travail

Enseignant artistique

Assistant
d'enseignement
principal 2ième

classe

Assistant
d'enseignement
principal 2ième

classe

10/20

20/20

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Bernard GUERRE-GENTON, M.
Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

(M. Pascal GROSJEAN at M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider les créations et les suppressions des postes mentionnés.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Directeur Général des Services,

Objet : Créstions et suppressions de postes
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-140

Remboursement aux

agents des frais de
repas au réel avec

plafond

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand fietfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Srand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rus Fiédéric Aujuste
BarthoWi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alaxandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ -Mme Delphine
MENTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE-
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Française RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. MiKlades CONSTANTAKATQS - M. Joseph ILLANA.

Andslnans : M. Bemart MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne ;
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare ; - Bavilliers : M. Gérald LORIDAT - Belfort ; Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. LoTc LAVAILL - Mme ChartèneAUTHIER - M. Jeen-Maria HERZOO - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mn)e Man'e-
Thérèse ROBERT - Mme Panln CERF - M. David CIMEY - Mme Corinne CASTALOI - M. Nhola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUND8TADLER - Mnne Marie-José FLEURY - Bemiont : M. Pascal QROSJEAN - Bessoncourt ; -
Bethonvllliere : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY-Charmois : -Châtenols-les-Forges :
Mma Mélanle WELKLEN-HAOATAI - M. Ftorian BOUQUET- Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cuncllèrea ;
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Danney : M. Jean-Psul MOROEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT . Mme Hafda BERREGAD. Evette^albart : -
Fontaine : . - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Fouasemagne : M. Arnaud MIOTTE - Fral» : - Lacollonge :M. Mtehel
BLANC . Lagrange : M, Bernard GUERRE-GENTON - Larivlère :M. Sylvain RONZANI - Menoncourt :M. Michrt JAGER-
Meroux-Moval : -"Mézlré :. Nlontreux-Chtteau : M. Philippe CREPIN - Morvlllare : - Novlllard : Mme paacale GABILLOUX
. Giïi. -,-, ».-.; ; Mr.-,- U.u-Llne CASROL - S;K-, ;;;q.:; RETA'LLEAU . Pérousa : ". .lss:--P:s'"i CNUDDE - Petll-Crolx : . -
Phaffans : " - R«ppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M, Ptom BARLOGJS -
Urcerey: Mme Marie-Franca BONNANS-WEBER - Valdoia: M. Baient KILICPARLAR - Mme Maile-Payle MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthtermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Véielols : M. Roland JACQUEMIN.

PouvoirÂ :

M. BouabdaSSah KIOUAS, Cons^tler commu/îautefre délégué
M. P'IQITQ FIETIER. Consefller communautaire délégué
M. TJiisrry PATTE, îitulaire de is commune de Banvillsrs
Mme Josiene HAASZ-JUlLLAfîD. titulaire de la commune de Bavitiiers
M. PîefTB-Jérôme COLLARD, tiïuleire de fa commune de Beffoft
Mme NBthalie BOUDEVIN. tituiaira de la commune de Beffort
M. Brice MICHEL, titulalr» de /s commune de Belfort
Mme Latlla SILUOTTE, tilulalre cte la commune de Bellort
Mme Mathiltle NASSAR, Wulalre cte la co/nmu/re de 6e /f
Mme Sâm/a JABER, frïu/a/re de te commune cte Se/fort
M. Bsslfen FAUDOT, auielra de le mmmuns da Baiton
M. Mien PLUMELEUR, litulslm de la commune de Channols
A». Jean-Paul MOUTARLCR, titulaire de fa commune de Cfiévremonf
Mme Martine PAULUZZI, ttlulalre de la commune de Oan/oufin
M Alain FOUSSERET, titulaira de is commvne de Danjoutln
At. Alain FIOR). titulaire de la commune cfe Pehï-Crow
Mme Christine BAINIER, titulaire de la commune de Phaffans
M. 'Jesn-François ROUSSEAU, titutaSre de la commune de Roppe

M. Damien M£SLOT, PFésident
M. Fabrice JACQUES, supf^éant de la commune de Fonfaine

M. Eric KOEBERLË. f Mfce-prtsMenf
M. Jean-Marie HERZOQ, titulâiie rfe fa commune de Belfort
Mme Mam-Hélènff IVOL. titulaire d6 ia wmmune de Se/forf
M. Lo)'c LAVAILL, Wulaire de fa commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, titulaire de /s commune de Belfbrt
M. René SCHMITT. WulQire de ia commune de Betfort

M. Alexandre W.NÇWET, y Wce-président
M. Rofand JACQUEMIN, WulairB de /a commune de Vézelols

Mma IsabeSe SEOURA, suppléent» de la commune de Petit-Cmx
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune de PhaHans '
M, Alain SALOMON. Wutsîre de la commune de Vélrigne

Secréhire de Séance : Mme Harianne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée 6S3h 50.

Mme Marie-José FLEURY, tltulaim de la commune de Bellort, entre en séance à ('examen du rapport n'10 (délibération n' 20-107).
M. Dayid DIMEY, Stulaiie de la commune de Beffort, gufffe fa séance à fexamen du rapport n . 48 (délibération n' 20-145) et donne pourofr à
Mme'Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Bellort.

M. Michal NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quille la séance à ('examen du rapport n' 4S (délibération n' 20-145) et (tonne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, Wulalw de ta commwe d'Arglésans. Auusé ae itcepnon - Ministère de rintérteur

I090-2TO069052-2020101&-20-140-DE

Accusé ortïléfftécutotre

RécefA'on par te fsêSst ., îW Q12QÎ

Pour fauiOTitécoiTBïétenle par (téiégailon
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-140

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vio-présidente chargée des ressources humaines

BELFORT
Direction des ressources humaines

Références :

Mots-clés :

Code matière :

LC/DM/JS/GN/LS/DM/CG
Paie

4.1

Objet: Remboursement aux agents des frais de repas au réel avec plafond

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 oublie
territoriale ;

VU le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n°2001-654 du 19 Juillet 2001 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publies mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juir
1991 ;

VU l'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission
prévues à l'article 3 du décret n'2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

VU la délibération n" 19-153 du Conseil communautaire du 23 septembre 2019 relative au remboursement des
frais de déplacement ;

VU l'avis du Comité technique du 8 octobre 2020 ;

Le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifie les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels territoriaux antérieurement fixées par le décret n° 2001-654
du 19 juillet 2001.

Ce décret offre la possibilité au Grand Belfort Communauté d'Agglomération de déroger au mode de
'^n]b_°u??m. e? î°rfaiî. air?. d.e.s. frals .de rePas en cas de déP]acement temporaire des agents~(mission et stage
dé formation) de la collectivité hors de leur résidence administrative et de décider d'un remboursement aux frais
réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 0384 5424 24 - www.belfort. fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie José FLEURY et M. Bernard GUERRE-GENTON),

(M. Gérald LORIDATet Mme Marie STABILE ne prennent pas part eu vote),

DECIDE

d'approuver le remboursement des frais de repas au montant réellement acquitté avec fixation d'un plafond et
non plus au montant forfaitaire lors des déplacements temporaires selon les modalités suivantes :

sur production de justificatifs de paiement auprès de l'emptoyeur (exclusivement),

dans la limite de 17, 50   définis par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2019 dans le cadre du remboursement
forfaitaire. Ce montant évoluera avec la publication des prochains arrêtés ministériels en la matière,

de maintenir les autres clauses de la délibération du 23 septembre 2019 définissant les conditions et modalités
de remboursement des déplacements professionnels.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur ÇéitftsiWe? Services,

Jérôme

Ob/ef : Remboursement aux agents des fmis de repas au rtef avec plafond
-2-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-141

Adhésion à la médecine

professionnelle du
CD090

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absente :

Le 15 odobre 2020, à 19 heures.

Les membres <lu conseil de Grand Betfort Communauté d'Aggloniïératlon, dont fe nwnbre en exerdce est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'HÔtef de Ville et du Grand Beffort Communauté d'Aggfcmératîon, rue Frédéric Auguste
Barthold), sous [a présldisnce de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRIGUE2 - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. St^ihane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES -M. Thierry BESANÇON.- Mme Mbhèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY-Mme Martanne DORIAN

M, Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFWEY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Auttschâne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : - Bavllllers : M. Gérald LORIDAT - Baltort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan 80UCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélêne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORtACHER -
M. Lorc UWMLL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jeân.Marle HER200 - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA -Mme Marle-
Thérèse ROBERT - Mms Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Ntola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllers ; M, Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue ; Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenols-les-Forges :
MmeKélanle WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chtvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Gunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jaan-Paul MOROEN - Oorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eauentgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD - Eïette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Clauds MOUGIN - Foussemagne : M, Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacoflonge :M. Mtchei
BLANC - Lagrange : M. Bernard OUERRE-GENTON - LarMère : M. Sylvain RONZANI - «aenoncourt : M. Michatl JAGER -
Meroux-Movai : - Mézlré : . Montreux-Château ; M. Philippe CREPIN - Mon/illars : . Novlllard ; Mme Pascale GA81LLOUX
- Offemont : Mme Marie-Lîne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-Croix : * -
Phaffans ; * - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans: M. PierfB BARLOGIS -
Ureerey : Mme Marle-Franoe BONNANS-WEBER - Valdole : M. BUIenl KILICPARLAR - Mme Mane-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlemont :. Vitrigne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pourofeà ;

Aî. Bouabdalfah KIOUAS, Conseiller communautaire dôiégué
M. Pierre FIETIER, ConseiSlercomfnunautaire délégué
M. Thieny PATTE, titulaire de le commune de Banvilliars
Mme Jos/ana HAASZ-JUtl. LWD, titufalre de la commune de Baviltiers
M Pierre-JérÔme COLLARD, titulaire de fa commune de Sefforf
Mme Nsthalle BOUDEVIN. tittÀairè de la co/n/nune de Belfort
M. Brice MICHEL, ïitutelre de la communô de Beifort
Mme Latifsi GIUJOTTE, tftulûfre de la commune de Belfort
Mme Mathilde NASSAR, titulahe de la commune de Beifort
Mme Sâ/n/9 JABER, Wy/a/re cfe /a commune tfe Seffori
M. Bestien FAUDOT, titulaire de fe cofhmum de Béifort
M. Julien PLUMELEUR. tituiaSre de la commune de Chânnois
M. Jean-Paul MOUTARUER, fftufsirQ de la commune de Ciièvremont
Mme Martine PAULUZ^i, iitulaîre de Is cofnmune de Denjoutin
M. Alain FOUSSERET, lllulsm da la commune de Denjout'n
M, Alain FfORl, h'fute/re de la cwnfniine de Petit-Crohf
Mine Chiistine BAINIER, îHulelre de /â commune de Pheffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de la comnïune cfe Roppe

M. Demhn MESLOT, Président
M. Fsbrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontssne

M. Eric KOEBERLÊ, ff Vlce-prisHanl
W. Jean-Matie HERZQQ, titulaffe de fe commune de Belfort
Mme Manè-Héiène IVOL. tituîaire de la commune de Belfort
M. Loïc LAVAILL. titulaire cfe la commune de Beifoit
M Sôbasfien VSVOT. titufaîre de Sa commune de SeAhrf
M. René SGHMITT, tituîaire de la commune de BeWwt

M. Mexanila MANÇANET, f Vice-présidenl
M. Roland JACQUEMIN, iltulsfre de la communQ dô V6ze!ois

Mme Isabelfs SEGURA. supplê6hte (Se la commune cfa Petit-Croix
M Hubert FRANÇOIS, suppléant de la wmmune de Phôffsns .
M. Alsin SALOMON, iitufafw de /a commune de Vétrigne

SBcrétatre de Séance : Mme Marienne DORIAN

Ordre de passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte à19h00ei levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfori, enlre sa séance à l'examen du rapport n' 10 tdèllbéralhn n' 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Betfort, quitte la séance 6 /'examen du rapport n' 4S (délibération n'20-145) et donne pouvoir à
Mme Con'nne CASTAl. DI, titulaire de la commune de Boïïofi.

M. Michel NARDIN, titulaire de la comniune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n* 48 (déllbérellon n' 20-145) et donne pouvoir
a M. Roger LAUQUIN, Vlulalre de la commune d'Argiésans.

Accusé de réceptton - Ministère de l'inïérleur

1090-2(UOe9052-2a2»1015-20-141-DE

Accusé orWéexéculolre

Réc8[rtJonpaTteîKéfet:21rtC/2Q;

Pourrautfflttéwmpétsnlfl wa délégatiiBi
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-141

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

BELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références :

Mots-clés :

Code matière

DM/JS/GN/LS/DS/2020

Hygiène et Sécurité
4.1

Objet : Adhésion à la médecine professionnelle du CDG90

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 ;

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
Drofessionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

VU l'avis du CHSCT du 28 septembre 2020 ;

VU l'avis du Comité technique du 8 octobre 2020 ;

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon confie actuellement sa médecine professionnelle à l'Organisme
de Protection et de Santé au Travail (OPSAT) de Franche-Comté.

Or, depuis le 1er janvier 2020, le Centre de gestion du Territoire de Belfort (CDG90) propose un service de
médecine professionnelle et préventive, à adhésion facultative, en partenariat avec le Centre de Gestion du
Doubs.

Après étude du service proposé par le CDG90, il ressort que cette offre est plus en adéquation avec les besoins
de la collectivité.

Cette offre couvre notamment les champs suivants :

. Surveillance médicale des agents
- Visite médicale périodique
- Surveillance médicale particulière
- Autres visites médicales et examens particuliers.

. Actions sur le milieu professionnel : prévention globale en santé-sécurité au travail, le conseil de l'autorité
territoriale, des agents et de leurs représentants dans notamment l'amélioration des conditions de vie et de
travail dans les services, l'adaptation aux postes, des techniques et rythmes de travail à la physiologie humaine,
la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et risques d'accidents de service ou maladie
professionnelle, l'information sanitaire, les campagnes de prévention dans le champ professionnel ou en
matière de santé publique...

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomtration
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - «wm.belfort.fr
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En effet, ce service permettra à la collectivité d'organiser plus de visites médicales dans le respect du cadre
réglementaire lui incombant. De plus, les conditions financières proposées sont plus avantageuses pour la
collectivité.

Le CDG 90 proposera des visites médicales exclusivement effectuées par un médecin préventeur.

Le CDG90 réservera des demi-journées voire des journées complètes à la collectivité.

La prestation médicale se déroulera dans les locaux du Centre de Gestion du Territoire de Belfort situés
29 Boulevard Anatole France à Belfort (90000).

La gestion des adhésions, ['encaissement des cotisations et plus généralement la relation avec les adhérents
restent l'apanage exclusif du Centre de Gestion de Belfort.

Le Centre de Gestion du Doubs gérera l'agenda médical du médecin et son activité à partir d'états de personnels
fournis chaque année par l'adhérent avant le 31 décembre.

La tarification est de 85   TTC par visite réalisée, ainsi l'adhérent ne paie que les visites effectuées par le
médecin préventeur du CDG90. Contrairement à l'OPSAT, le CDG 90 n'applique pas de cotisation forfaitaire
par agent présent à l'effectif.

Pour rappel, le coût unitaire forfaitaire appliqué par l'OPSAT pour chaque agent déclaré est 97. 80 euros HT et
117, 70 euros TTC (TVA 20%).

Un comparatif des coûts a été fait sur la base de l'année 2019 (hors crise COVID 19) :

.1. Analyse de coût OPSAT :

Année de référence 2019 (hors crise covid) en euros
nombre d'agents
enregistrés sur la

: baseopsat
nombre de visites HT TTC CofltlvisteHT CoûtlvlslteTTC

GB Budget principal 288 65 281661 33800 433  520  
GB eaux 50 13 4890C 5868C 376  1 451 e
Sb DM 84 28 8215 <: 9858C 293  | 3526
BGAss 54 27 5 281  G 337  »96 | 235  
Total 4761 1331 46S53CI 55863t 350  : 420 

Coût exprimé hors pénalités pour non présentation d'un agent

Le coût total OPSAT pour l'année 2019 s'élève à 55 863  /an et le coût moyen TTC par visite réellement
effectuée est de 420 euros.

4. Projection du coût pour le CDG90

La projection est basée sur le volume de visites effectuées par l'OPSAT sur l'année de référence 2019
en y appliquant le tarif du CDG90.

sur une année de référence type 2019

Volume typeOPSAT 23% de l'effectif enregistré
Volume type 100% de l'effectif enregistré

en euros

nombre de visites

133

476

coût TTC

11 305  

40 460  

Objet : Adhésion à la médecine professionnelle du CDG90
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),

(Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Dominique RETAILLEAU ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

de notifier le retrait de la collectivité du service de médecine professionnelle actuellement confié à l'OPSAT,

d'adhérer au nouveau service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion avec effet au
1er janvier 2021 au prix de 85   la visite réalisée (tarif actualisé chaque année par le conseil d'administration
avec le budget primitif),

d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d'adhésion ainsi que tous les documents
en relation avec ce service,

d'inscrire au budget les crédits y afférent.

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

Jérômel

Objet : Adhésion à la médecine profess/onne/fe du CDG90
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CONVENTION D'ADHÉSION A LA MÉDECINE PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE

Entre les soussignés :
La commune de ..., représentée par son maire en exercice, Monsieur (Madame) autorisé(e)
à signer la présente par délibération du conseil municipal du ... ;

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, représenté par son Président en
exercice. Monsieur Robert DEMUTH, autorisé à signer la présente par délibérations du
conseil d'administration des 11 octobre 2019 et 22 juillet 2020 ;

Il a été convenu ce qui suit :
Article l - OBJET

La présente convention a pour objet de régler les relations entre la commune de...
et le Centre de Gestion du Territoire de Belfort,. nées de l'adhésion au service de médecine
professionnelle et préventive créé par rétablissement public.

Article 2 - COLLECTIVITES ET AGENTS CONCERNES

L'adhésion au service de médecine professionnelle du Centre de Gestion du
Territoire de Belfort est ouvert aux collectivités locales et aux établissements publics de
coopération intercommunale du Territoire de Belfort.

Quel que soit leur statut, tous les agents des collectivités ayant adhéré au service
de médecine préventive sont concernés ; y compris, si cela est souhaité, les agents non
permanent mis à disposition par le biais d'un service de remplacement ou d'une société
d'interim.

Une liste nominative de l'ensemble des agents que ('adhérent souhaite confier
au service de médecine est établie lors de l'adhésion initiale et transmise à l'appui de la
délibération au Centre de Gestion du Territoire de Belfort.

Cette liste est remise à Jour au l "janvier de chaque année.

Article 3 - DURÉE
La présente convention est valable sans condition de durée. Elle est délivrée à

compter du 1er janvier 2020 par un médecin du travail mis à disposition par le Centre
de Gestion du Doubs.

Il peut y être mis un terme par délibération simple de l'organe délibérant de
l'adhérent, transmise au Centre de Gestion du Territoire de Belfort, 3 mois au moins avant
le 31 décembre de chaque année, pour une application au l "janvier de l'année suivante.

Article 4- LIEUX

Les visites se dérouleront dans les locaux du Centre de Gestion du Territoire de Belfort

situés 29 Boulevard Anatole France à Belfort (90000).

En tant que de besoins, le lieu où se déroulent les visites et examens peut être déplacé
à tout endroit fixé d'un commun accord entre le Centre de Gestion du Territoire de Belfort
et celui du Doubs.
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Article 5 - CONTENUES DES PRESTATIONS

Les adhérents du service bénéficient d'un accès à des prestations de médecine
préventive conformes aux dispositions de l'article 11 et suivants du décret 85-603 du 10
juin 1985 modifié relatif à l'hyglène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Elles sont délivrées et organisées UNIQUEMENT par le service de médecine
préventive du Centre de Gestion du Doubs dans des conditions conformes à l'article 108-2
de loi 11 "84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et décrites ci-après :

l. SURVEILLANCE MÉDICALE DES AGENTS :
l. Visite médicale périodique

Conformément à l'article 20 du décret 11° 85-603 du 10 juin 1985, les agents des
Collectivités territoriales et des établissements publics locaux bénéficient d'un
examen médical périodique au minimum tous les deux ans.
Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical
supplémentaire.

2. Surveillance médicale particulière
Conformément à l'article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, en sus de l'examen
médical bisannuel précité, le médecin du service de médecine préventive exerce une
surveillance médicale particulière à l'égard :

l. des oersonnes reconnues travailleurs handicaoés ;

2. des femmes enceintes ;

3. des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

4. des agents occupant des postes dans des services comportant des risques
spéciaux ;

5. des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des
visites médicales que comporte la surveillance médicale renforcée ainsi que les
agents soumis à celle-ci.

3. Les visites médicales

A titre indicatif, les caractéristiques d'une visite médicale sont les suivantes ;
Les visites médicales seront programmées toutes les 20 ou 30 minutes en fonction de
la nature de ces dernières

Dans un premier temps et compte tenu du travail de reprise des dossiers médicaux,
les visites seront programmées toutes les 25/30 minutes quelle que soit leur nature.
La visite médicale intègre :

l. un interrogatoire détaillé portant sur les antécédents médicaux personnels,
familiaux et professionnels de l'agent et sur te poste de travail occupé avec les
risques inhérents.

2. En tant que de besoin, un examen clinique des appareils : locomoteur,
cardiovasculaire, pulmonaire, digestif, neurologique et psychique, urinaire,
auditif, visuel.

4. Examens complémentaires
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Conformément à l'article 22 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, les médecins du
service de médecine préventive peuvent recommander des examens
complémentaires. Dans le respect du secret médical, ils informent la Collectivité de
tous risques d'épidémie.

Les frais inhérents à ces actes sont à la charge de la Collectivité.

2. ACTION SUR LE MILIEU PROFESSIONNEL : PREVENTION GLOBALE EN SANTE SECURITE
AU
TRAVAIL

En matière de santé et sécurité au travail, le service de médecine préventive assure les
missions prévues par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié :

l. Le conseil de l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui
concerne :

l. l amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
2. l hygiène générale des locaux de service

3. ['adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine,

4. la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques
d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel

s. l information sanitaire

6. les campagnes de prévention dans le champ professionnel ou en matière
de santé publique

7. Ces dispositions se traduisent le cas échéant par des visites de sites à
l issue desquelles un rapport de synthèse est établi, des actions de
sensibilisation aux risques, des analyses de postes...

2. Le médecin du travail contribue en outre à :

l. établir et tenir à jour en liaison avec l'agent chargé de la mise en
ouvre des règles d'hygiène et se sécurité (ACMO), une fiche sur
laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service
et les effectifs d'agents exposés à ces risques (articles 14 du décret n°
85- 603 du 10 Juin 1985 modifiés et R. 241-41-3 du Code du Travail).

2. s'associer aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité
3. émettre un avis sur les projets de construction ou d'aménagements

importants des bâtiments administratifs et techniques
4. assurer des visites régulières des locaux et réalise les comptesrendus

assortis de propositions d'amélioration, le cas échéant, pour la
collectivité.

5. proposer des aménagements de poste ou de conditions d'exercice des
fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé
des agents,

6. être obligatoirement informés, avant toute utilisation de substances
ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la
nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi

7. être obligatoirement informés dans les plus brefs délais des accidents
du travail et des maladies professionnelles ou à caractère
professionnel
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8. en cas de maladie professionnelle concernant un agent, réaliser un
rapport à présenter en commission de réforme à laquelle un médecin
peut être présent

9. le cas échéant demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des
prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci
doit être motivé.

lO. assister de plein droit aux séances du Comité d'Hygiène et de
Sécurité compétent avec voix consultative. La convocation
parviendra 15 jours francs avant la date de réunion.

11. réaliser chaque année un rapport dressant le bilan de son activité
au cours de l'année écoulée, qu'il s'agisse de l'activité à l égard du
milieu professionnel ou de celle de suivi médical des agents. Ce
rapport est transmis à l'autorité territoriale et à l organisme
compétent en matière d'hygiène et de sécurité

12.présenter à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de
sécurité la fiche des risques professionnels

Article 6 - RÛLE DU_MEDECIN DE MEDECINE PREVENTIVE
Le rôle du médecin de médecine préventive est défini par le décret n° 85-603 du 10

juin 1985. Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des dispositions
du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.

Le médecin de médecine préventive s'engage à garder le secret de tous
renseignements qui pourraient lui être communiqués ou dont il aurait pu avoir
connaissance au cours de ses fonctions au sein de la Collectivité territoriale.

Conformément à l'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin de
médecine préventive ne peut pas effectuer les visites d'aptitude prévues par l'article 10 du
décret n°87-602 du 30 juillet 1987, ni les visites de contrôle médical sollicitées par les
employeurs, qui sont effectuées par des médecins agréés.

Article 6^ DOSSIERS MEDICAUX

La gestion des dossiers médicaux est informatisée.

Les agents devront faire individuellement la demande de transfert de leur dossier
médical de santé au travail auprès de leur service actuel de santé au travail.

Article 7 - COÛT DU SERVICE
L'accès au service par l'adhérent entraîne une contrepartie financière exprimée

par un coût unitaire par visite réalisée, fixé par délibération du conseil d administration
et porté aux tarifs généraux du Centre de Gestion du Territoire de Belfort.

Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort est le seul interlocuteur de ['adhérent
en matière de paiement des coûts du service.

(procède au recouvrement des sommes dus par chaque adhérent chaque trimestre
une fois qu'il a lui même acquitté le paiement de son homologue doubien.

Il fournit à l'appui de son titre de recette une liste des visites réalisées par le service
de médecine du Centre de Gestion du Doubs pour le compte de l'adhérent sur la période
considérée.

622-



Article 7 - GESTION DES CONSULTAEQNSVISITES ET EXAMENS
Le Centre de Gestion du Doubs procède aux consultations selon tes méthodes et les

pratiques administratives qu'il détermine.

Il est le seul interlocuteur des adhérents sur ce point.

Article 8 - PAIEMENT DES PRESTATIONS RENDUES PAR LE CENTRE DE GESTION DU DOUBS
Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort procède au paiement du Centre de

Gestion du Doubs trimestriellement et se fait communiquer la liste des visites réalisées
par le service de médecine professionnel et préventive à cette occasion.

Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort est le seul interlocuteur du Centre de
Gestion du Doubs en matière de paiement des coûts du service.

Article 9 - ANNULATION DE VISITES

Toute visite régulièrement programmée par le Centre de Gestion du Doubs peut faire
l objet d'une annulation à l'initiative de ['adhérent. Elle n'entraine pas de facturation tant
que l'annulation intervient au moins 24 heures avant le jour prévu pour la visite.

Article 10 - ENGAGEMENT DES PARTIES

Chacune des parties s'engage, en ce qui la concerne, à respecter scrupuleusement
l ensemble des dispositions de la présente convention.

Article 11 - MODIFICATIONS

Toute modification susceptible d'être apportée à la présente convention, fera l'objet
d'un avenant signé par les deux parties.

ARTICLE 12-COMPETENCE JURIDICTIONNELLE'

En cas de litige survenant entre les parties à l'occasion de l'exécution de la présente
convention, compétence sera donnée au tribunal administratif de Besançon.
Fait à Belfort, le ....

Le Président du Centre de
Gestion

Robert DEMUTH

Le Maire de
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÊRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-142

Avenant au règlement
<fu temps de travail et

des congés

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents

15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Beifort Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, nie Frédéric Aujuste
BarthoKII. sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET- Mme Marie-Laure PRIEZ- M. Alexandra MANÇANET - M, Rafael RODRIGUEZ -Mme OelpWne
MENTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS- M. Stéphane OUYOD - M. Samuel DEHMECHE-
M. Pierre CARLES - M. Thieny BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marlanne DORIAN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans ; M. Bemanl MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argléaans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavllllers : M. Gérald LORIDAT - Belfort . Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M, Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER -M. Jean-Marie HERZOO - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Pamn CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoi RUNQSTADLER -Ume Mario-José FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilllers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenols-les-Foroes :
Mm» Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Clièvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunelièras :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : M. Danie[SÇHNOEBELEN. Eguenlgue ;
M. Mlchsl MERLET. Bole : M. Eifc OILBERT - Essert : M. Frédéric VAOOT . Mme Hafda BERREGAD - EveUe-Salbert :.
Fontaine : * - Fontenelle : M, Jean-Claude MOUGIN - Foussemàgne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacolloi^e :M. Michel
BLANC-Lagrange: M. Bernard GUERRE-GENTON-LartvIère: M. Sylvain RONZANI-Menoncourt: M. MichaëlJAGER-
Msroux-Moval : -"Mézirf : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllare ; - Novillard ; Mme Pascal» QABILLOUX
- Offemont : Mme Mane-Llne CABROL - Oomlnlque RETAILLEAU - Ptrouss : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-Crolx : . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. Pterre DÂnLÛutô -
Ureerey: Mme Marte-France BONNANS-WEBER - Valdole: M. Bûlent KILICPARLAR - Mms Mane-Paule MERLET
Mme Danièle SAILLEY - Vauthiermont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vénlois : M. Roland JACQUEMIN.

PouvolrÂ :

M. Bouabdallah KIOUAS. Conseiller communautaire délégué
M. Pierre FIETIER. Conseillyrcommunau faire délégué
Af. Thierry PATTE, titulaire de la commune de Banwffars
Mme JOSSQHQ HAASZ-JUILLARD, titiilaire de la commune de Savilliers
M. 'Pferre-J6rûme COLLARD, tttutairQ do la commune de Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN. tltulsim de la commune de Beltort
M. Brlee WCHEL, tnulaim de la cwnmune de Beffort
Mme LeWe QIUJOTTE, UtiMra de la commune de BeSart
Mme Mathilde NASSAR, titulaire de la commwe de Belfort
Mme Semia JABER. Stulaiie de la commune de Betfort
M. Bsstien FAUDOT, fftulaire de la commune de Belfort
M. Julien PLUMELEUR, titulaire dé la commune de Chammis
M. Jean-PauS MOUTARLIER. tSulairB de ta commune de Chèvremont
Mme Martine PAULUZZi. fitulaire de ta commwe de Danjoufin
M. Wsin muSSERET, tlltilalm de la commune cto Oanjïufjn
M. Afain FIORI, WuSaim de la commune de PeM-Crow
Mme Chiiatine BAINIER, tltulalm de la commune de Phattans
M. Jean-Françols ROUSSEAU, Vtulaiw de la commune de ffoppe

t». Damlen MESLOT, Piisldenl
M. Fabrice JACQUES, suppléant cte /a commune c/e Fontaine

M. Eric KOEBERLÊ, P Wc»-prts«<mt
M. Jeen-Marie HERZOG, titulQSre cte la commune de Belfort
Mme Mane-Hôfône {VOL. titulaire cfe la commune de Sefôrf
M. LoTo LAVAILL. titulQim de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, lllulalre de la commune île Beffort
M. René SCHMtFT, AÏu/a/re tfe le commune de Qeifort

M. Alexandre MANÇAWT, y Wca-piisldenl
M. Raland JACQUEMN, lilutefre ito la commune de Vézelols

Mme Isabelle SEGURA, suppléante de te commune cte Petff-Cmix
M. Hubert FRANÇOIS, supptôanf de la commune cte Phaffsns *
M. Alain SALOMON, lilulaliB de la commune de Vélriane

Secrétaire de Séanse ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des raooorts : 1 e 65

La séance est ouverte à 19h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie-Josê FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance a f'examen du rapportn' 10 (déllUretion n' 20-107).
M. David WMEY, titulaire de la commune de Belfort, quitte la séance à /'examen cfu rappoitn' 4S (dêllbêtatlon n' 20-145J et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfoif.

M. Michel NARDIN, «tulelre de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) el donne pouvoir
à M. RogerLAUQUIN, titulaire de la commune d'Atglèsans.

/s^xit^ de récepftton - Ministère de rintérieur &atû afftiïl^s*£<.

|090-2(»069052-20201015-2D--Î42-DE | " ' " w^
relise certifié etécuto»re

R&»t«wi irar te prêfet : 21;1WZ02C|
Pour rautotlté compétente POT déléfltiton
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GRAND
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-142

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente chargée des ressources humaines

Direction des Ressources Humaines

Références :

Mots-clés :

Code matière

DM/JS/GN/LS/AB/2020
CARRIERES
4.1

Objet : Avenant au règlement du temps de travail et des congés

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modlflée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction oublie
territoriale ;

Vu les recommandations formulées sur la gestion des ressources humaines par la Chambre régionale des
comptes dans son rapport du 3 juin 2020 ;

Vu l'avis du comité technique du 8 octobre 2020

_^l°-.n..r?p-p°'l.d'ol?s^ry^lt'!:ln. s définitiYes d"3 juin 2020, la Chambre Régionale des Comptes (CRC)
recommande au Grand Belfort de se mettre en conformité avec la règlementatfon sur un certain'nombre de
points relatifs aux ressources humaines :

Respect de la durée légale de travail
Suppression des congés supplémentaires accordés à l'ancienneté

- Suppression des congés supplémentaires attribués pour médaille
- Suppression des congés exceptionnels liés à des ponts
- Révision du régime des autorisations d'absence en se référant aux règles en vigueur dans la fonction

publique de l'Etat
Application du taux de récupération des heures supplémentaires prévus par la réglementation

- Choix du mode de compensation du 1" mai travaillé : indemnisation ou récupération au taux des
heures de dimanches ou de jours fériés
Suppression de la récupération pour les jours de ongés coïncidant avec des jours fériés
Suppression des primes irrégulières, notamment prime de fin d'année, prime de départ à la retraite
et prime de médaille

Depuis la publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRé du
7 août 2015, les exécutifs locaux doivent soumettre, dans un délai d'un an, à leur assemblée délibérante^ les
actions entreprises à la suite des observations et recommandations formulées par les chambres régionales et
territoriales des comptes.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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De plus, l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique vient
harmoniser la durée du temps de travail de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale
(fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du
temps de travail antérieurs à la loin0 2001-2 du 3 janvier 2001.

Dans ce contexte il est proposé, dans un premier temps, un avenant au règlement du temps de travail et
des congés selon les modalités suivantes :

a) Suppression des congés supplémentaires accordés à l'ancienneté

b) Suppression des congés supplémentaires attribués pour médaille

e) Suppression des congés exceptionnels liés à des ponts

d) Révision du régime des autorisations d'absence conformément aux règles en vigueur dans
la fonction publique de l'État et sous réserve des nécessités du service :

Les dispositions suivantes sont maintenues :
- Mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables
- Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables
- Maladie grave ou décès du conjoint ou enfants : 5 jours
(Pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge effective et
permanente de moins de 25 ans, l'autorisation d'absence est portée à 7 jours ouvrés et l'agent
bénéficie de 8 jours ouvrés d'autorisation d'absence complémentaires et fraction nables à poser
dans l'année du décès.)
- Maladie grave ou décès père, mère : 3 jours
- Garde d'enfants malades : 12 jours ouvrés par an à partager entre les conjoints

Les autres jours précédemment accordés sont supprimés.

Ces modalités sont amenées à évoluer dans la fonction publique de l'Etat et la fonction
publique territoriale, la collectivité se mettra alors en adéquation avec les nouvelles règles
dès la parution des décrets spécifiques.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 4 contre (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Bernard GUERRE-
GENTON, M. Gérald LORIDAT) et 5 abstentions (M. Julien COULON, M. Eric GILBERT, M. Michel NARDIN,
Mme Françoise RAVEY, M. Dominique RETAILLEAU),

(Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prennent pas
part au yo(e^,

DECIDE

d'approuver l'avenant du temps de travail et des congés qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 aux
conditions définies dans la délibération,

Objet ; Avenant au règlement du temps de travail et des congés
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'artide L 2121-25 du code
général des collectivités temtoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Directeur G^l^ eâ;$@^ipes,

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. '.,

ï( ûi

&L-;:î^"-lî, fë
Jérôme qAincP'GN^'. -'^.-;^^

^.jy^-'ïl!®^
\ft;^!::

'*..,

Objet : Avenant au règlement du temps de travail et des congés

-627-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Adhéston au Comiîé
national de l'actîon

sociale (CNAS)

Séance du 15 octobre 2020

Etaient Drésents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures,

tes membres du conseil de Grand Belfort Comfnunauté d'Agglomération, dont le nomtffe en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'MÔtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Merie-Laure FRIEZ - M. Ateondre MANÇAN6T - M. Rafsèl RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KÛEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARO - Mme Mane-France CEFIS - M. Stéphane OUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thieny BESANÇON - Mme Michèle JEAN NENOT- Mme Françoise RAVEY- Mme Marianne DORIAN
- M. Mlltisdes CONSTANTAKATOS -M. Joseph ILIANA.

Anilelnans : M. Barnard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans ; M. Roger LAUQUIN - Autrochêne :
Mme Corinne AYMONIER. Banvlllars : - Bavlllters : M. Gérald LORUAT- Belfort : Mme Evelyne CAI.OPRISCO.CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébatllen VIVOT - Mm* Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER
M. LOIC LAVAILL - Mme Charttne AUTHER - M. Jean-Marte HERZOG - Mme Marie STABILE - M, Yves VOLA - Mme Maris-
Thérèae ROBERT - Mme Pamn oRF - M. Da»id DIM6Y - Mme Corinne CASTALD] - M. Nltola JEUCIC - M, René
SCHMin - Mme Zo< RUNDSTAOLER - Mme Marie-José FLEURY. Bemlont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilliers : M. Alain TRITTËR - Botans : - Bouro^ne ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charniois : - Ghâtenols-les-Forgss :
Mme Mêlante WE1.KI-EN-HAOATAI - M. Ftorian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche ; M. Julien COULON - Cunellère» :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorana : M, Daniel SCHNOEBELEN - Eauenigue :
M. Michel MERLET - Etoie : M. Eric GILBERT - Esssrt : M. Frtdérto VADOT - Mme HaMa BERREGAD - Evette-Salbert :.
Fontaîne ; * . Fontenèlle : M. Jean-Claude MOUGtN - Foussemagne ; 1V1. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge ;M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bemari GUERRE-GENTON - Larlvière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt ; M. Mlchael JÂQER -
MeroLDt-Moval : - Méiîiré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPiN - Morvillare ; - Novillard ; Mme Pascalâ GABILLOUX
- Offemont : Mme Mane-une OÂËKûi- ~ Duiniixquè RETAiLi.EA'J Perçues : M. Jean-Pierre CNUDDE - Pet!t*Crolx : * -
Phaffans : * . Reppe : M. Olivier CHRÉTtEN " Roppe : - Sermamagny : . Sévenans: - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : Mms Marie-Flance BONNANS-WEBER - Valdols : M. BOIenl KILICPARLAR - Mme Marte-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthiermont :. Vétrigne M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Rotend JACOUEMIN.

Pffuyoira :

M. Bouabdallsh KfOUAS. Con&eillçr wmnîunâutôïre délégué
M. Piem F/ETfEf^, Conse///6rcommwiautsiff9 àéSêgué
M. Thierry PATTE, titulaire de !a commune de Bamillars
Mme Josiane HMSZ-JUSI.LARD, tstufQire de fa commune de QavifliQrs
M. Pierre-Jérôme COLLARD, tltufQire c/e /a commune de Balfort
Mme Nathalie BOUDEVfN, tituîaiFe de IQ commune cfe Belforî
M. Srfce MICHEL, tStvtQfre de la commune de Betfort .
MmQLattfa GSLUOTTE, ÏitutQSw rfo fa commune de Belfort
Mme Maffistale NASSAK, titu!ainB de la commwe de Betforî
Mme Sam/a JABER, Gtulaire de la commune de Belfort
M, Bastien FAUDOT. titulQire de /à commune cfe Belfort
M. Julien PLUMELEUR. titulQire de la commune de Charmois
/W. Jean-Paui MOUTAFÏLIER, îiîufaire tfe fa commwç de C/îê^reirfont
Mme Martine PAULUZ21, Mu/a/na de la commune de Danjou^n
M. Afain FOUSSËRËT, tftufaiw de la commune de DenjMîfn
M. Aîain FIORl, Wulslfô de la commune de Petit-Cmw
Mme Chfistine BAIWE/ï. fstufaSo C/Q ta oommune (Se Phaffans
M Jean-François ROUSSEAU, îituîaire de la commune de Roppe

A». Demien MESLOT, présklenl
M F^bsicQ JACQUES, suppléant de la commune de Fontôine

M. EilcKOEBERLÈ, 6* l/ice-prtsfefenl
M. Jëôtï-Marse H£RZOG, tifu/aire cfe la commune de Belfort
Mme Maw-Hétêne (VOL, Ktuîsire de te commune de Belfort
M. f-ol'c LAVAILL, titulâirô de /a commyne tf$ Se/forf
M. Sébastien VIVOT, titviam de SQ commune de Bôifort
M. fîené SCHMfTT. tftufeit'  rfe /a wmmunô de Beffort

M. Afexandre MANÇANET, f Vka-présldent
M Roiend JACQUEMIN, tStulsfre ïîè ta {wnmune fie Vézefois

Mme isQbetle SEGU^A, suppfêanis cte /a commune de Petit-CwSx *
M Hubert FRANÇOSS. suppléant de /â commune de Phaifans *
M Alain SALOMON, Wuloire de ia commune de Vétiighe

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre_de oassaae des raooorts : 1 6 es

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée il 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Beltort, entra en séance à l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de te commune de Belforf, quite la séance à l'examen du rapport n' 43 (délibération n' 20-145) f t donne pouvoir e
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Bellort.

M Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à ('examen du rapport n* 48 ldéll ratlon n' 20-14S) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiôsans. Accusé de réceptton - Ministère de rinténeur

[ 0&&-20C06S05. 2-2Q201015-20-143-DE

Accusé certifié etécutolre

Réceftion par te péfet : 2ltilO/2C2t

Pour raitoté con^étenle par (télégBGw
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-143

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

BELFORT

Direction des ressources humaines

Références :

Mots-clés :

Code matière ;

DM/JS/GN/LS/AB
Dialogue sodal
8.2

Objet : Adhésion au Comité national de l'action sociale (CNAS)

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 ;

Vu l'article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel :
« rassemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement
public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation
des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en ouvre » ;

Vu l'article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant
que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les
conseils départementaux et les conseils régionaux... ;

Vu l'article 25 de la loi n" 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de ['emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de
tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ,

Vu l'avis du Comité technique du 8 octobre 2020

Après une étude des différentes possibilités de mise en ouvre d'une Action Sociale répondant aux différents
besoins que les agents actifs pourraient rencontrer, il ressort que le Comité National de l'action Sociale (CNAS)
propose une offre de qualité.

Le CNAS est une association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1 967, dont le siège est situé Immeuble
Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex, dont l'objet porte sur l'action sociale des
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.

Le CNAS bénéficie d'un grand nombre de partenariats permettant de proposer des offres diversifiées qu'il fait
évoluer chaque année. Il compte 780 000 bénéficiaires, 20 000 adhérents, 2, 5 millions d'ayants droit. 94 % des
décideurs plébiscitent le CNAS pour sa gestion de ['action sociale.

Les offres et les aides du CNAS sont diversifiées et portent notamment dans les domaines suivants :

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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Aides aux enfants
Déménagement
Handicap
Médailles
Permis de conduire
Secours exceptionnel, tickets CESU
Billetterie Meyclub avantageuse
Chèques vacances
Divers prêts à taux avantageux (accession à la propriété, voiture, consommation...)
Assurances
Aide sociale
Aide juridique
Prestations spécifiques pour les tranches de revenus basses.

Ainsi, l'offre de prestation du CNAS permettrait de couvrir de nouveaux champs de la politique d'action sociale
de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et d'offrir aussi aux agents les conseils de professionnels.

De plus, un correspondant ainsi qu'un délégué seront désignés au sein de la direction des Ressources
humaines et seront dédiés respectivement à l'accompagnement des agents et à la représentation de la
Collectivité vis-à-vis du CNAS.

Un élu représentera également la collectivité vis-â-vis du CNAS.

Le coût de l'adhésion annuelle au CNAS est de 212   pour un actif. Le montant prévisionnel de la cotisation du
CNAS s'établirait à environ 90 OOÛ euros pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

A titre de rappel, la cotisation au comité des ouvres sociales (COS) pour l'année 2019 s'est élevée à
349 437 euros pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Par voie de conséquence, la Collectivité
ne contractualisera pas avec le COS pour l'année 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 5 contre (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT,_M.
Michel NARÔIN, M. Dominique RETAILLEAU) et 5 abstentions (M. Michel BLANC, M. Bernard GUERRE-
GENTON, M. Jean-Paul MORGEN, Mme Françoise RAVEY, M. Frédéric VADOT),

(Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathllde NASSAR- ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d'adhérer au CNAS à compter du 1" janvier 2021, cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite
reconduction,

d'autoriser en conséquent Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d'adhésion au
CNAS,

de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant

Nombre d'agents bénéficiaires actifs déclarés x Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif,

de désigner Madame Loubna CHEKOUAT, membre de l'organe délibérant, en qualité de délégué élu
notamment pour représenter la Collectivité au sein du CNAS,

d'acter le retrait de la Collectivité de cette association et de dire, qu'en conséquence, la Collectivité ne
contractualisera pas avec le COS pour l'année 2021.

Objet : Adhésion au Comité national de l'action sociale (CNAS)
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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'Agglomératlon
et par délégc
Le Dij»tpt^-J@»i^r<i^ Services,

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

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

Jérômb\.

Objet : Adhésion au Comité national de l'action sociale (CNAS)

-631



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-144

Régime indemnitaire
tenant compte de

fonctions, des sujétions,
de l'expertlse et de

l'engagement
professionnel

(RIFSEEP):mlseàjour
du dispositif et

intégration de la prime
de fin d'année

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents

Le 15 octobre 2020. à 18 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 86, se sont réunis
Salle'des'Assembléea -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton. rue Frédéric AugustB
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

. - Mme Marte-Laure FRIEZ - W. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ- Mme Delphine
MÈNT'RÉ'^-M.'ÉfteKOEBERLÉ - Mme Ftorence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna ÇHEKOUAT-
M-PhiiiDoe CHAUANT"- M. Alain PICARD - Mme Marie-France GEFIS - M. Stéphane GUYOD_-^M.̂  Samuel DEHMEÇHE^-
Ït. Pierre'CARLES- M. Thierry BESANÇON - Mme Michels JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marlanne DORIAN
- M. Mtllladea CONSTANTAWTOS - M. Joseph [LLANA.

Andelnans: M. Bernanl MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Arglésans : M._ Roger lAUQUIN_-_Autrech«ne^
Mmïc'omne ÂYMÔNIER - Banvlllars : - Bavllliere : M. Gérald LORIDAT - Belfort ; Mme Evelyne CALOPRISC&. CHAONpT
-M. Fan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Msrie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M.'Loic'LÀVAILL - Mme CharBne AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOS - Mme Marie STABILE -M. Yves VOlA^Mme Man'e-
Théièse-ROBÈRT - Mme Paroln CERF - M. Dawd DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M^Nikota JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme ZoS RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bemiont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt ; -
Brthonvilllere : M. Alain TRITTER -Botans:-Bourogne:-Buc: Mme Edith PETEY - Charmols : -Chitenois-les-Forges :
MmeMél'anieWÉLkL ÉN-HÂOATAI - M. Flon'an BOUQUET - Chàvremont : - Cravanclie : M. .lulte" ÇOULON - Çunellères ;
Ml'Henii ÔSTÉRMÀNN - Oanjoutln : - Denney : M; Jean-PaUMORGEN -Oorans : M. Da"ieLscllN OEBELEN '.EBUerllgue :
'M. MteheFMERLÉT - Elole : M. Eric GILBERT. Essert : M. Fridéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD . Evette^albert ; ^
Fontaine : . -Fonteneile: M. Jean-ciaude MOUGIN - Foussomagne : M. Arnaud MIOTre - Frais :. Lacononge:M; Michel
BLANC'-Lanranae : M. Bernard QUERRE-GENTON - Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menonccurt :M. MlchaSI JAGER-
Merouit -Moîaf: "Méziré-:~-Montreux.Chateau : M, Philippe CREPIN - Morvlllars :. Novlllard : Mme Pascale OABILLOUX

."Ône'mont:MmeMam-Llne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. jBan-Pierre CNUDDE . Petlf-Çroixj^.
piîaffans : . - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans: - Trévenans : lU; nem BARLOOIS -

": Mme'Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BUIent KILICPARLAR - Mme _Marie;Paule MERLET -
Mme'DanieieSÀiLLÉY. Vauthiermont : -Vétrigne :M. Alain SALOMON - Véielols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M.'Bousbdaliah KIOUAS, Conseiller wmmunautaife délégué
M. Ptom FIETIER, Conseiller communaulalK Mlégué
M, Thierry PATTE, tftufaifB cte te commune de Banvillsrs
Mme Josjane HAASZ-JUILiARD, lltulalis tie la commune de Bsvilliers
M. Pierrs-Jôrôme COLLARD. titulôîrB de la commune ds Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN, tilulaiiB de la commune de Bellort
M. Brice MICHEL, tlliilaiis de la commum cte Bel/brt
Mme Lallta SILUOTVE, titulaire d» la commune de Bslfort
Mme Malhilde NASSAR, tilulain de la commune de Be rt
Mme Samla JABER, Bu/afm tfe la commune de Selhit
M. SasUsn FAUOOT, tltuleh de la commune ds Ss.'fo.'f
M.JuBen PLUMELEUR, titulaire de la commune de aarmols
M. Jean-Paul MOUTARLIER, tllulalis de la communs cfa Chèvomont
Mme MBitlne PMLUIZI, titulaire ds le commune de Osnyoubn
M. Wsln FOUSSERET, titulaire de la commune de Danlaulin
M. 'Alaln FIORI, lilutalm de la communs de Petlt-Cmlx
Mme Chrisllm BAINER, «ulaire da la commune de Ptiaftans
M, Jean-Fmnçols ROUSSEAU, IIWalre de la commune de Roppe

M. Damlen MESLOT, Pi-ésldent
M. Fsbrice JACQUES, supf^éant cte /a commune de Fontaine

M. Eric KOEBERLÉ, 6' Vice-présklenl
M. Jean-Mene HERZOG, titulaire de la commune rfe Beffort
Mme Marie-HMne IVOL, Wulaim de te commune de SeBbrf
M. Loïc LAVAILL. titulaire (fe la cwïmune de BQlfort
M. Sébastien VIVOT, titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMtTT, titulaire de ta commune de Betfort

M. Alaxandm MANÇMET, 3" Vice-iirésldenl
M. Roland JACQUEMIN. ïitutaire de fa commune cfe Vôzelois

Mme Isebelle SEGURA, suppléante de la commune de Pellt-Cmlx '
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune cfe Phaffans *
M. Alain SALOMON, tltuleire de le commune de Vétrigm

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de osssaae des raooorts : 1 à 65

La séance est ouverte à 19h 00 et levée i 23 h 60.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Beltoii, entre en séance à ('examen du rapport n' 10 (ilélibératlon n° 20-107).
M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quitte le séance à l'axaman du rapport n- 48 (délibération n' 20-145) el donne pouwlrà
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte ta séance S l'examen du rapport n' 48 (déllWmtion n- 20-14S) et donne pouvoir
éM. RogerLAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésans.

Accusé de rêoptlon-Ministère de nntefleur us-i^ -.. i.ïus. u^i
109(1-200068052-20201015-20-144-DE ] 1>'"" '.'"""
Accusé certifié exécutoire

:2WQ120Ï.î It 21 8CT.
pour l'aiflwïB compétsnte par tf^gation
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-144

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des ressources humaines

BELFORT

Direction des Ressources Humaines

Références :

Mots-clés :

Code matière

DM/JS/GN/LS/AB
Paie
4.5

Oé/ef : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertiseet de /'Engagement Professionnel (RIFSEEP) : mise à jour du dispositif et
intégration de la prime de fin d'année

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 modiflée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

VU le décret n° 2014-513 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat ;

VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de ['expertise et de l'engagement professionnel
(IFSE) dans la fonction publique d'Etat ;

VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale ;

VU les délibérations n° 16-113 du 13 octobre 2016 et n° 17-59 du 30 mars 2017 instaurant le RIFSEEP

VU l'avis du Comité technique du 8 octobre 2020

Considérant qu'il convient de mettre à jour le référentiel des métiers pour l'adapter à la pratique actuelle de la
collectivité et permettre plus de clarté pour les intitulés des métiers et le positionnement des agents,

Considérant qu'il convient de mettre à jour le montant annuel minimum de l'IFSE des catégories et les
groupes de fonctions,

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Connmunauté d'Agglàmération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. belfort. fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre, 4 abstentions (M. Eric GILBERT, M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Gérald
LORIDAT, Mme Isabelle SEGURA -suppléante de M. Alain FIORI-),

(Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, Mme Marie-LaufB PRIEZ, Mme Zoé RUNDSTADLER,
M. René SCHMITT -mandataire cfa Mme Mathilde NASSAR- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de prendre acte de la mise à jour des bénéficiaires du RIFSEEP

Depuis la délibération du 29 septembre 2016, plusieurs décrets ont complété la liste des bénéficiaires. Ainsi, les cadres
d'emplois aujourd'hui conomés par le RIFSEEP sont :

les administrateurs
les attachés
les conseillers territoriaux socio-éducatifs
les rédacteurs
les éducateurs des activités physiques et sportives
les animateurs
les assistants socio-éducatifs
les adjoints administratifs
les agents sociaux
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
les opérateurs des activités physiques et sportives
les adjoints d'animation
les adjoints techniques.
les adjoints du patrimoine
les agents de maîtrise territoriaux
les adjoints techniques territoriaux
les conservateurs du patrimoine
les conservateurs de bibliothèques
les attachés de conservation du patrimoine
les bibliothécaires territoriaux
les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
tes médecins territoriaux
les ingénieurs en chef
les assistants sociaux-éducatifs
les conseilleurs sociaux-éducatifs

A cette liste te décret du 27 février dernier ajoute notamment les différents cadres d'emptojs ci-après :

les ingénieurs
les techniciens
les adjoints techniques des établissements d'enseignement
les directeurs d'établissement artistique
les professeurs d'enseignement artistique
les assistants d'enseignement artistique
les éducateurs territoriaux des jeunes enfants
les moniteurs-éducateure et intervenants familiaux,
les cadre territoriaux de santé infirmiers
les techniciens paramédicaux
les cadres territoriaux de santé paramédicaux
tes puéricultrices cadres territoriaux de santé
les puéricultrices territoriales
les infirmiers territoriaux en soins généraux
les infirmiers territoriaux
les auxiliaires de puériculture territoriaux
les auxiliaires de soins territoriaux
les techniciens paramédicaux territoriaux
les conseillers des activités physiques et sportives

Ob/el : Régime Indemnltaiis fenanl compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et cfe l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) :
mise à jour du fîispositif et intégmVon de la prime cfe fin d'année
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Pour les nouveaux cadres d'emplois éligibles par le décret du 27 février 2020 ci-dessus listés, la mise en ouvre
du dispositif sera déployée au 1er janvier 2021,

d'approuver la mise à jour du référentiel des métiers exposé dans l'annexe 1,

d'approuver la mise à jour du montant annuel minimum de l'IFSE des catégories et groupes de fonctions.
Cette mise à jour prendra effet au 01/01/2021.

Catégorie Groupe de fonctions Montant annuel minimum de l'IFSE
en euros

6420

6420

5820

5220

B

4620

4020

3420

3300

3060

2820

de dire que les autres termes des délibérations n" 16-113 du 13 octobre 2016 et n° 17-59 du 30 mars 2017
demeurent inchangés.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du code
général des collectivités temton'ales.

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

ÎASU1^^

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.

Jérônllfe

Objet : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de {'Expertise et de /'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
mise à jour du dispositif et intégration de la prime de fin d'année

633-



Annexe l

Grde
Fonction

Poste Principaux métiers associés

A1

Directeur Général des Services

Directeur Général Adjoint des Servios

Directeur Général des Services Techniques

A2

Directeur

Directeur adjoint

Adjoint au Directeur

A3

Directeur d'établissement

Directeur d'établissement adjoint

Responsable de service

Responsable de service adjoint

Directeur Bibliothèques, Musées, Piscines, Patinoire,
CFA

CRD

Directeur Petite Enfance

Directeur adjoint Musées, Piscines, Patinoire

Directeur adjoint Petite Enfance

A4

Agent de développement social

Bibliothécaire

Chargé de mission

Chef de projet

Educateur de Jeunes enfants

Enseignant

Infirmier

Journaliste

Juriste

Professeur CFA
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Grde
Fonction

Poste Principaux métiers associés

B1

Directeur d'établissement adjoint

Responsable de service

Responsable de service adjoint

Directeur adjoint Musées, Piscines, Patinoire, CFA,

B2

Chef de bassin

Concepteur

Coordinateur

Enseignant

Concepteur paysagiste

B2

Instructeur administratif

Responsable d'unité

Responsable d'unité adjoint

Technicien

Chef de service,

Directeur périscolaire

Technicien infra, maintenance, environnement, bureau
d'études, géomaticien, ...

B3

Assistant bibliothécaire

Chargé d'accueil

Educateur sportif

Maître-nageur

C1

Chargé de programmation

Coordinateur

Gestionnaire administratif

Gestionnaire technique

Graphiste

Journaliste

Responsable d'unité

Responsable d'unité adjoint

chargé de programmation travaux,...

Coordinateur des collectes, Jeunesse, dépôts sauvages

Gestionnaire achats, finances, RH,...

Technicien de maintenance, informatique,
environnement,
contrôleur assainissement, ...

Chef d'équipe, Directeur périscolaire
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Grde
Fonction

Poste Principaux métiers associés

C2

Agent administratif Agent d'archive , agent de reprographie,

Agent d'accueil Agent d'accueil et de billetterie

Agent d'animation, de médiation

Agent d'état civil

Agent de bibliothèque

Agent de maintenance
Equipements sportifs, eau et assainissement, mobilier
urbain

Agent de surveillance de la voie publique

Agent de vidéosurveillance urbaine

Agent spécialisé des écoles maternelles

Agent technique bâtiment

Agent technique espaces verts

Agent tecnnique poiyvaieni

Chauffagiste, couvreur, électricien bâtiment, maçon,
menuisler, peintre, plombier, serrurier...

Agent de production horticole, jardinier paysagiste

Agent d'exploitation, agent technique polyvalent,
égoutier, électricien de maintenance,
électromécanicien, électrotechnicien, mécanicien,
machiniste, cuisinier, magasinier, peintre voirie,
plombier fontainier

C2

Assistant administratif

Auxiliaire de puériculture

Chargé de l'évènementiel

Chauffeur

Concierge

Conservateur de cimetière

Dessinateur

Régisseur technique

Secrétaire, assistante de direction

Chauffeur livreur, chauffeur grutier
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Grde
Fonction

Poste Principaux métiers associés

C3

Agent de déchetterie

Agent de propreté urbaine

Agent de restauration

Agent du courrier

Agent d'entretien

Agent d'entretien et d'accueil

Agent d'exploitation d'établissement

Agent polyvalent

Agent polyvalent des crèches

Ambassadeur du tri

Ripeur

Agent d'exploitation des équipements sportifs, du CRD,

Releveur, agent chargé du classement....

Non
éligible

RIFSEEP

Enseignant artistique

Garde champêtre

Chef de Police municipale

Policier municipal

637-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-145

Travaux ENËD1S zone
de captage à
Senmamagny

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont (e nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées ~ Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous fa présidence de M. Dâmien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Marte-1-aure FRIE2 - M. Alexandre MANÇANET - M. Ratai] RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Erte KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Man'e-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Martanne DORIAN
- M. Mlltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M, Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - AulrechônB :
Mme Corlnna AYMONIER - Banvlllars : - Bavllllers : M. Gérald LORIDAT - Beltort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marto-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOO - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie.
Thérèse ROBERT - Mme Pamn CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mm« Marie-.losé FLEURY - Bermont : M. Pascal QROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllere : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogn» : - Bue : Mme Edith PETEY - Chamols : - Châtenols-les-Forges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chàvremont : - Cravanehe ; M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Oanjoutin : - Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M, Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlau» :
M. Michel MERLET - Elote : M. Ette GILBERT - Essert : M. Frédéric VAOOT - Mme Hafida BERREOAD - Evette-Salbert ; -
Fontaine : * - Fontenellë ; M, Jean-Claude ftflOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard QUERRE-QENTON - Larlvlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Michaal JAOER -
Meroux-Moval : - Mézlré ; - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllare : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX
- ùnemoni : Mme marie-une CABROL - ùomlnlque RETAILLEAU - Pérouse ; ivi. Jean-Piem CNUDDE - PeUt-Crolx : . -
Phaffan» : * - Reppe : M. OIMer CHRÉTIEN - Roppe : . Sermamagny : - Sévenana ; - Trévenans : M, Pierre BARLQSIS -
Urcerey; llflme Marie-France BONNANS-WEBER . Valdole: M. Baient KILICPARLAR - Mme Marla-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY -Vauthlemiont : - Vétrlene :M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Boualsdallah KIOUAS, Conseiller comtnunautQirQ déiégué
M, Pierre PIËTIER, Consôfller communautQirQ délégué
M Thierry Pft TTE, titulaifQ tfe /a commune de Beinvitfers
Mme Joslam HMSZ-JUILLARD, lltulalm de la commone de Bmlliars
M. Pferrô-Jérôme COLLARD, ttîulaiw cfe te commune de Betfûrt
Mme A/af/îaA'e BOUDEVIN, iiluiaire de /a commune c/e Se/fort
M. Bfice MiCHEL titulaîre de fe commune de Betfort
Mme Lattfâ GfLUOTTE, titulaife <SQ ia commune de Belfort
Mme Môthîlde NASSAR. titulaire àô la commune de Belfort
Mme Samia JAB£fî. tstulôifô de fa commune cfe Belfort
M Bastien FAUDOT. fôu/a/re cte /a communQ cfe Be/fort
M. Julien PLUMELEUR, lllulam de la commune de Charmais
M. Jem-Peul MOUTARLIER, WttMm de la commune de CMvmmont
Mme Martine PAULUZZI, titulaire de la commune cte Dsnjoulin
M. Alain FOUSSERET. titulslFe de la commune de Danjoutin
M Alain HORS. titulaire de la commune de Pelit-Croix
Mme Christine BAINIER. Vtulaire de Is cofïimune de Phaffans
M. 'Jean-François ROUSSEAU, titulsira de ta commune de Roppe

M. Demlen MESLOT, Prisidanl
M Fabnce JACQUES, suf^téônt cfe /a commune de FontQine

M. EricKOEBEW.Ê, f ViCfiJrisVenl
M. Jean-Merie HERZOG, titulsfre de fa commune de Belfoit
Mme Marie-Hélène IVOL, titulaire de la commune cfe Beîfort
M. Laïc LAVAILL. titulaire de la commwé de fietfort
M Sébastien VIVOT. CTu/a/w de la commune (te Belfort
M. René SCHMITT, lllulelre de le commune de BaVort

M. Alexandre MANÇANET, F l/fce-prtsUBBt
M Roland JACQUEMIN. tStulaife de IQ commune de Vézélols

Mme Issbelie SEGURA, suppléante de la commtine de Petit-Cmix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune de Phaffâns
M Alain SALOMON, tiîulaire de fe commune de Vétngne

Secrétaire de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de oassaoe des rapports ; f à 65

La séance est ouverte à 19h 00 et levée e 23 h 50.

Mme Mane-José FLEURY, titulaire de la commune de Bslloit, entre en séance à ('examen du rapport n" 10 {dfllbéistlon n' 20-107).

M David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quitte le séance a l'examen du rapport n' W (délibération n' 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, tltulalfe de la commune d'Angeot, quille la séance à l'examen du rapport n' 4S (dSlibératlon n' 20-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésans. Accusé de recepton - Ministère ae nniéiieur

|0&&-K}ffî)65052-2Q201015-20-145-DE j
Accusé ortfftë exécutràre

Récefrtl on par te pféfel : 21/10/20;

Pour raiAorlté conipélanto pas itélégaUon
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT
Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

PC/AR/AB
Eau/assainissement
8.8

DÉLIBÉRATION  20-145

de M. Philippe CHALLANT
Vice-president chargé de la politique de l'eau

Objet: Travaux ENEDIS - Zone de captage à SERMAMAGNY

Dans le cadre de_l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution
publique, ENEDIS doit réaliser des travaux sur les lignes Haute Tension qui alimentent les puits P1, P3 et de la
zone de captage à Sermamagny.

?,^^?u. x.t?alement p.ris e" char9eischnicluement et financièrement par ENEDIS, nécessitent la signature
d'une convention proposée par ENEDIS, qui fixe les droits de servitudes et les obligations du propriéta'iredes
terrains.

La zone de captage, propriété de la Ville de Belfort est mise à disposition de Grand Belfort Communauté
d Agglomération au titre de la compétence eau potable qu'elle exerce.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),

(M. Eric GILBERT, M. Alexandre MANÇANET-mandataire de M. Julien PLUMELEUR-. M. Dominic
RETAILLEAU, M. Rafaël RODRIGUEZ, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme

Mathilde NASSAR-, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec ENEDIS.

Ainsi délibéré ̂en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2;Î21-25~du code
général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégajK
Le DjFestexft^çërgR^Çervices,

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.

Jérôme

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Nouveau support béton

Ligne HTA aérienne
à Kasculer sur nouveau support

Ligne HTA aérienne
à basculer sur nouveau support

Réseau AEP existant
position incertaine

C-309

Bon pour accord.
Signature(s) :



^'. ^3Ï- v. :.

Poste PUITS l existant

Support béton
existant conservé

Pose l support béton
avec mise à la terre
afin d'écarter la ligne
du bâtiment de droite

Bon pour accord
Signature(s) :

\.

\

Réseau AEP existant
position incertaine

C-321



Convention A06 - V07

L'ELECTRICITE EN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Sermamagny

Département : TERRITOIRE DE BELFORT

Une ligne électrique aérienne : 20 000 Volts  
d'affaire Enedis : DC23/021792 NCR HTA zone des puits départ BELFORT P Chargé

d'affaire Enedis : GUITTON Vinont

Entre les soussignés :

Enedis. SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000   euros, dont le siège socia! est Tour Enedis 34 place
des Corolles. 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442 - TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional ENEDIS en Alsace Franche-Comté, 57 rue Bersot -
BP 1209 (25004) Besançon cedex, dûment habilité à cet effet,

désignée ci-apres par l'appellation " Enedis "

Et

a une part,

Nom *: Grand Belfort Communauté d'Agglomération Belfortaine representé(e) par................................................... dûment
habilité(e) à cet effet
Demeurant à : Place d'Armes, 90020 BELFORT Cedex
Téléphone :
Né(e) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'assodation, représentée par M ou Mme suivi de
l'adresse de la société ou association.

(*) Si le propriétaire est une commune ou un département .indiquer « representé(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du....

désigné ci-après par « le propriétaire »

Il a été exposé ce qui suit :

Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après lui appartiennent.

d'autre part,

Commune

Sennamagny

Sennamagny

Prefixe Section
Numéro de

parcelle

0309

321

Lieux-dits

PRES LARDIER

BAS DU CHARMOIS

Nature éventuelle des
sols et cultures

(Cultures
légumières,prairies,
pacage, bois,forêt...)
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Convention A06-V07

Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R. 323-1 à D.323-16 du Code de i'Energie, que les parcelles, ci-dessus
désignées sont actuellement (*) :

. D non exploitée(s)
e D exploitée(s) par-lui même
. d exploitéefs) par

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu desdits artides s'il les exploite lors de la construction des ouvrages. Si à cette
date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité par les articles L.323-4 à L.323-9
et les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l'Energie, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, uu les protocoles d'accord conclus
entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces drorts, sont convenues de ce qui suit

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur les parcelles, ci-dessus désignées, le propriétaire
reconnaît à Enedis les droits suivants :

1. 1, Etablir à demeure :

2 support(s) (équipés ou non) et
0 ancrage(s) pour onducteure aériens d'électricité à l'extérieur des murs ou

façades donnant sur la voie publique ou sur lestoits ou terrasses des bâtiments.

Pour les supports, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont respectivement.

. Support n°1 :150 cm x 150 cm
Support n°2 : 150CTn x 150 cm

1.2, Faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus des dites parcelles désignées sur une longueur totale d'environ
260 mètre(s).

1.3, Sans coffret

1 Al Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de remplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage
à respecter ta réglementation en vigueur.

1.5, Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de
distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc).

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par
lui en vue de la construction, la surveillance, ['entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.

Enedis veille à laisser la (les) parcel)e(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son (ses) intervention(s) au titre
des présentes.

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire

2. 1, Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.

Le propriétaire s'interdit toutefois de faire sous le tracé et à proximité des ouvrages définis à l'article 1er, aucune plantation d'arbres
ou arbustes, aucune cultire et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à rétablissement, l'entretien,
l'exploitation et la solidité des ouvrages. Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.

2. 2, Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une constnjction existante, il devra
faire connaître à Enedis par lettre reommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domidle élu ci-dessus mentionné,
deux mois avant !e début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous les
éléments d'appréciation ; Enedis sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.
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Convention A06-V07

Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la constmction projetée n'est pas respectée, Enedis sera
tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique
arrêté par Enedis et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d une
indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.

Si Enedis est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire ou l'exploitant du terrain, compte tenu
de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée uniquement dans
l'hypothèse d'un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de l'article 3 ci-dessous.

Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés,
Enedis sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans préjudice de

tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu.

ARTICLE 3 - Indemnisation éventuelle

3. 1, La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet ae la présente convention fait l'objet d'une
exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles d'accord , conclus entre la profession agricole et Enedis, en
vigueur à la date de signature de la présente convention.

Dans ces seules hypothèses, le distributeur Enedis verse à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant
pour celui-ci de l'exerdce de droits reconnus à l'article 1er :

B . au propriétaire qui accepte, une indemnité de vingt euros (20  ).
1-1 . Le cas échéant, l'exploitant qui accepte, une indemn'rté de zéro euro (  ).

3.2, Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens a roccasion ae la constmction, de la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3. 1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.

)

Pmtocoles "dommages permanents' et 'dommages instantanés' relatifs a nmplantation et aux Travaux aes lignes eieanques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilités

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation eVou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble

ARTICLE 5 - Effets de la présente convention

En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses ayants droit
que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L323^t du Code de l'Energie. Par voie de conséquence, le propriétaire
s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur
les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à l'article
1er, les termes de la présente convention.

ARTICLE 6 - Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties conviennent
de rechercher un règlement amiable. A défaut d'aoord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des
parcelles.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur

La présente convention prend effet à compter ue la aate de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants
ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
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Convention A06 - V07

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.

Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après acomplissement par Enedis des éventuelles formalités néossaires.

Fait en QUATRE ORIGINAUX et passé à.

Le.

Nom Prénom Signature

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Belfortarne représenté(e) par

., dûment habllité(e) à
cet effet

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE'
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-146

Rapport annuel sur (e
prix et la qualité du

service publie de l'eau et
de f'assainissement -

Année 2019

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées . - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Ag^omération, rue Frédéric Auguste
Barthofdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiylme MORALLET - Mme Marle-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafcël RODRIGUEZ - Mme Delphine
M6NTRÉ - W. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. PhlUppe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Karie-France CEFIS - M. Stéphane OUYOO - M. Samuel DEHM6CHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Française RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bsrnard MAUFPREY - Angeot: M. Mtehel NARDIN - Arglésans: M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme CortnnaAYMONIER - Banvlllârs : - Bavilllers ; M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Ewlyne CALOPRISCO-CHASNOT
- M. lan BOUCARD - M, Sébastien VIVOT - Mme Marië-Héltne IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER
M. Lo'ic LAVAILL - Mme Charitn» AUTHIER - M. Jean^larle HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves V01A - Mme Marie-
Thértse ROBERT - Mme Panrin CERF - M. David DIMËY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMm - Mme Zot RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY . Bermont ; M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvilliers : M. Alain TRiFTER - Bûtans : . Bourogne ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charmois : - Châtenofs-les-Forges :
Mme Mélanle WELKLEN-HAOATAI - M. Fton'an BOUQUET - Chèvremont : - Cravanchè : M. Julien COULON - Cunellères :
M. HenriOSTERMANN-Danjoutin:-£îenney:M. Jean-PaulMORGËN-Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguanlgue :
M. Michel MERLET . Soie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frfderle VADOT - Mme Hafida BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : * " Fontenelle ; M, Jean-Claude MOUGIN - Foussfflnagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge :M. Mkihel
BLANC - Lagrange : M. Bernard QUERRE-GËNTQN - Lanvlère : M. Sylvain RONZANI - Nenoncourt : M. Mtehaêl JÀGER -
Meroux-Moval ; " Méziré ; - Mohtreux^hâteau ; M. Philippe CREPIN - Morviilars : * Novlllard : Mme Pascale G^ILLOUX
- Offemont : Mttîe Marie-! i"fi CABROL - nnminiqim RËTA1LLEAU - Përousri . M . lflan-Pi<arna CNUDDE - Pfttlt-Çmiy . * -
Phaffàns: *-Reppe: M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe: ~ Sennamagny :-Sévenans :-Trévenans ; M. Pierre BARLOGIS -
Uroerey : Mme Mane-France BONNANS-WEBER - VaWole ; M. BOIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme Danièto SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrigne M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M Boust)tlallsh KIOUAS, Conseiller communautaire (Sélégué
M. Pierre FiETIER, Conses'l!er communautaire délégué
M. 'Thierry PATTË, titulaire de ta communQde Banvillars
Mme Josiane HMSZ'JUIl^LARD, tiîuistlre de Sa commune de Bavflïiers
M, Pierre-JôfÛ'me COLLARD, tittflalre de la comfnune de Beffort
Mme Nattislie BOUDEVIN, ffiu/a/re cfe /a 6ommune de Bëlfort
M'Once MICHEL, ftïu/a/re de /a commune de Belfort
Mme LaVfa GîLUOTTE. titulaire de te commune de Beifort
Mme Mathilde NASSAR, titulaire de la commune de Belforî
Mme Seiniô JABER, Stulaipe de /a commune cte Beffort
Af. BasSen FAUDOT, titulsife de le commune de Belfort
M. Jul^n PLUMEL£UR, titulaire (fa la commune cfe Chamois
M, Jean-Paul MOUTARUER. titulaire fie la commune de Chèvrefnont
Mme Martine PAULUZZI, Stutaire de la commune de Danjoutin
M. 'Alain FOUSSERET, titulaire de ta commvnô de Danjoutsn
M. Alôin FfORI, tituSairô de la communs de Petit-GroU
Mme Christine BAINiER. fftuiaire de la conmiune de Phaffans
M. .Jeaft-Françûis ROUSSEAU, tiïulQi're de Sa commune dô Roppe

M. Damien MESLOT. Président
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la communç ch FontainB

t». EricKOEBERLÉ. 6° Vlca-pfésldant
M Jean-MQne HERZOG. tifulaire de la commune de Belfort
Mme MQrie-Héîène IVOL, titutaifô de fa commune dç Bétfort
M. Loïc LA VAILL, titulaire de le commune de Belfort
M, Sébsistien VIVOT, tftuSair^ de la commune de Belfort
M. René SCHMITT. titulaire de la commune de Beffiyt

M. Aiesiandre MANÇANET, y Vkie-prêsicSent
M. Roland JACQUEMIN. titulaire de fa commune de Vézeiois

Mme Isabelle SEGURA, suppféante de la commune de Petit-Croix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant fSe la commvnte de PhQffans *
M Alain SALOMON, titulôire de la commune de Vétfigne

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapport^ : ï à 65

La séance est ouverte S 19 hOO et levée à 23 h 50.

Mme'Marie-José FLEURY, titulaliB de la commune de Belfort, entre en séance à /'examen du rapport n' 10 (délibération n' 20-107).

M. David DIMEY, Stulalre de la commune de Beltott, quitte la séance a /'examen du rapport n' 48 (délibération n" 20-145) et donne pomoira
Mme. Corinne CASTALDI, Stulalre de fa commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeat, quitte la séance à l'examen du rapportn'4S (dèlibémlion n" 20-14S) et donne pouvoir
e M Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Aiyiésans. Accusé de fécepnn - MinBière de nntérieur

|Ô90-20tXtô905I 2-202D1015-20-146-DE

Accusé orttfiê seécufcire

Réwfrtton par te prélK : 21/1 MZOZf

Poufrautofiîtô corap^CTita pardéfég^on

646-

te ? l 01



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

.;

DÉLIBÉRATION  20-146

de M. Philippe CHALLANT
Vice-président chargé de la politique de l'eau

BELFORT

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

PC/AB
Eau/Assainissement

8.8

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de /'eau et de
l'assainissement - Année 2019

En application du décret n° 96-635 du 6 mai 1995, un rapport d'information sur le prix et la qualité du service
public de l'eau et de l'assainissement doit être présenté, chaque année, par l'exécutif de la collectivité
compétente en la matière.

Vous trouverez en annexe :

. le rapport du service eau portant sur l'année 2019,

le rapport du service assainissement portant sur l'année 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent rapport.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été afïïchée, 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 Di^eisteur Général des Services,

^UNAt/^

Jérô

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - vmnv. grandbelfort. fr
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Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort

Place d'Armes
90020 BELFORT cedex

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

sur le prix et
du service

l'eau

Année 2019

RPQS 2019 - Eau Grand Belfort
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l - PRËSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

1. 1 - Description des réseaux d'eau potable

En 2019, Grand Belfort exerce en régie la compétence eau potable sur la totalité de ses
52 communes.

'.ïïf- ÏS
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Lailném
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FM° ) i^'-î

Faussemaaite ,"'

Le territoire concerné est découpé en 9 Unités de Distribution (U. D. l. ) comme représenté ci-dessous :

l l UDI Angeot
l l UDI Argiésans

UDI Belfort

UDI Eguenigue

UDI Evette-Sermamagny

l l UDI Foussemagne
UDI Morvillars

ll UDI Petit-Croix
l l UDI sud agglomération

RPQS 2019. Eau
l
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1. 1.1-UDIAngeot

ti> Communes desservies

^ Traitement de l'eau ;

Angeot, Bethonvllliers, Fontaine, Frais, Lagrange, Larivlère, Reppe,
Vauthiemiont

Chloration

^ Réservoir Angeot (400 m )

47km.

^ Stockage de t'eau :

<i> Linéaire de conduites :

1. 1.2- UDIAgiésans

ti> Communes desservies

.î? Traitement de l'eau :

<!> Stockage de l'eau :

^ Linéaire de conduites

Argiésans, Banvillars, Bue, Urcerey

Neutralisation et chloration.

<t> Bue : réservoir 200 m3

18km.

1. 1.3-UDIBelfort

1> Communes desservies :

tl> Traitement de l'eau :

<î> Stockage de l'eau :

Bavilliers. Belfort, Bessonoourt, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin, Denney,
Eloie. Essert, Offemont, Pérouse, Roppe, Valdoie, Vétrigne

"Resi"orce'dù~DoiTte:décantation,filtration, ozonation et chloration à Mathay
(P. M.A. ) + chloratlon à Dambenois et à l'U. D. E.P Belfort (Grand Belfort)
Ressource de Sermamaaoï_: ozonation, neutralisation et chloration à l UPEP
BelfortfGranclBejfcrt);_____.____. _-

"v Belfort : rtservoir Haut Service (10. 000 m') résenioir BRS Service
je.OOOmS) + bâches UPEP (4.000 m')

ç> Offemont : résenfoir du Rudolphe (400 m3)

ç> Bavilliers : réservoir du Fort (150 m3)

<i> Andelnans : réservoir de Froideval (150 m3).

^ Linéaire de conduites : 387 km.

1. 1.4 - UDI Eguenigue

<î> Communes desservies :

^ Traitement de l'eau :

Eguenigue, Lacollonge, Menoncourt, PhaTfans

Filtration, Chloration

i^ Stockage de l'eau :

tt> Linéaire de conduites :

<t> Réservoir Eguenigue (160 m"

19km.

1. 1. S - UDI Evette-Sermamagny

^ Communes desservies : Evette-Salbert, Sermamagny,

>!> Traitement de l'eau : Neutralisation et <!hl°ration_ ____
l? Evette-Salbert ; 2 réservoirs de la Forêt (150 et 700 m3)

tï Stockage de l'eau :

1> Linéaire de conduites :

+ 1 réservoir rue des Vosges (50 m3}

38 km.

RPQS 2019 - Eau Grand Belfort
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1. 1.6- UDl Foussemagne

tt> Communes desservies : Foussemagne

li> Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

<fy Linéaire de conduites

Réservoir Foussemagne (80 m )

9 km.

1. 1.7-UDIMorvillars

^ Communes desservies :

1> Traitement de l'eau :

Bourogne, Charmois, Mézire, Morvillars

Chloration

t> Stockage de l'eau :

<t> Linéaire de conduites

lî> Bourogne : réservoir de 350 m3

t? Morvillars : réservoir de 500 m3

4Skm.

1. 1.8 - UDI PeW-Croix

^ Communes desservies :

^ Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

<t> Linéaire de conduites :

Autrechêne. Cunelières, Fontenelle, Montreux-Château, Novillard, Petit-Croix

Reminéralisation et chloration.

Aucun

30km.

/. ï. 9 - UDI sud agglomération

ti? Communes desservies :
Andelnans, Bermont, Botans, Châtenois-les-Forges, Dorans, Meroux, Moval,
Sevenans. Trévenans, Vézelois

ti> Traitement de l'eau :

1> Stockage de l'eau :

^ Linéaire de conduites :

Ressource du Doubs : décantatlon, filtration, ozonation et chloration à Mathay
(P. M.A. ) + chloration à Dambenois et à l'U. D.E. P, Belfort (Grand Beffort)
Ressource de Sermamaanv_: ozonation, neutralisation et chloration à l'UPEP

.
BetforttGra"d. Be!fort}-

^ Dorans : réservoir de 450 m3

t? Châtenois-les-Forges : réservoir de 2 fois 250 m3

1> Trévenans : deux réservoirs, un de 300 m3 et un autre de 200 m3

128 km (23 km de feeder inclus).

RPQS 2019 - Eau Grand Belfort
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1. 1.10 - Récapitulatif

Angeot

Arglésans

Bslfort

Uûi Longueur réseau (fem! | Volume de stockî;f;e (ni )

42

18

387

400

200

20000

19 160

38 900

80

48 850

30 200

Sud Savoureu&e 128
(dont 23 km de feeder)

TOTAL 718

1 200

23990

1.2 - Les moyens humains du service en 201S

intégrés à ia Direction de iïau et de i'Environnement (D. E. E. ), les Services de l'eau potable et de
l'assainissement de Grand Belfort sont répartis en 3 services :

. Le bureau d'études gère les projets (maitrise d'ouvre interne, travaux neufs, réhabilitations
importantes... ) et intervient également dans ce cadre pour le service des déchets ménagers.

. Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

u Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son dossier,
relève des compteurs et facturation.

Avec aussi :

e Une cellule « performance Réseau » pour acontuer le suivi en matière de rendement du
réseau, recherche de fuite, etc...

e Un pôle administratif et financier afin de centraliser l'ensemble des factures de la direction
et de rationaliser les tâches. Cela permet également un traitement global et homogène des
budgets.

RPQS 2019 - Eau Grand Belfort
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Au 31 déombre 2019, la D. E. E. comptait 114 agents.
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i.3 - Les moyens matériels du service

Le service des eaux de Grand Belfort assure l'essentiel des prestations liées au service, y compris

des travaux (à l'exception des terrassements réalisés par une entreprise). Par conséquent, il est doté

d'un parc matériel d'intervention important comprenant ^j."- ^
'^ï

notamment r^'
î1

1 camion grue,

12fourgons,

8 fourgonnettes,
12 berlines,

1 chariot élévateur en porte à faux,
1 motopompe de 200 m3/h,

des tronçonneuses, des motopompes,... *^
1 atelier de maintenance avec outillage,

1 magasin de pièces détachées,

1 hangaretl parc non couvert pour le stockage des pièces de fontainerie...

-A-.

SSiTS, '«".ï-BES'-iS. S-JîUL. ^-jr 7:
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Il - INDICATEURS TECHNIQUES

il. 1 - Origine de l'eau

//. 1. 1 - Les six ressources en eau

Les communes de Grand Belfort sont

Le volume des deux ressources propres au

représentent 73 % de la production globale.

alimentées en eau potable par des ressources différentes.

Grand Belfort (captages de Sermamagny principalement)
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Le tableau récapitulatif et les graphes ci-après présentent l'importance de chaque ressource :
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II. 1. 2- Les ressources propres au Grand Bel fort

//. 1. 2a - Production du réseau de Morvillars

L'eau distribuée sur les communes de Bourogne,
Méziré, Morvillars, et Charmais provient du puits de
Morvillars.

Un appoint est réalisé depuis le feeder Mathay via
Dambenois.

//. 1. 2b - Production des réseaux Belfort et sud as

L'eau distribuée sur les 14 communes du réseau de

Belfort et les 10 communes du réseau sud agglomération
provient en totalité, ou en mélange avec l'eau de Mathay
P. MA. ), des captages de Sermamagny.

Exceptionnellement, le réseau de Belfort peut
également alimenter en eau potable le réseau d'Eguenigue
et de Petit-Croix, ainsi que les syndicats des eaux de
Giromagny et de Champagney.

W ...a'jëW^3»

ç^

Historique de production des deux ressources principales de Grand Belfort (en m3 1 an) (arrivée UPEP)
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Alimentation de l'usine de BELFORT en 2019

458316

421 155

427 938

427010

448 945

217 905

143 502

147 598

140 732

409 062

418430

434 524

4095117

82%

TfSîf?^

0

0

14473

809

0

182549

235 805

182 150

247 163

25381

0

0

888 330

18%

458 316

421 155

442819

427819

448 945

400 454

379 307

329 748

387 895

434 443

418430

434 524

4 983 447
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350000

300000 .

250000
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150000
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^* <?"

Serma

Mathay

Remarque :
L'arrêté

préfectoral du
31/07/2007 fixe à

20 000 m'/j le
volume prélevable

sur la zone de
captage de

Sermamagny,
mais limite ces

prélèvements à
5 000 m3/j dès

que le débit de la
Savoureuse

tombe sous le
seuil des 70 Us.

.-- ..../. S-..--

..^.-. C.^ïSf
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11. 1. 2e- Production du réseais de Foussemage

L'eau distribuée sur la commune de
Foussemage provient du captage de Foussemage.

' ' ï*
Ëi>f.fi
t"'r!. »-

11. 1. 2(1- Production du réseau d'Aageot

L'eau distribuée sur les communes d'Angeot,
Bethonvilliers, Fontaine, Frais, Lagrange, Larivière,
Reppe et Vauthiermont provient du captage du Haut
Bois à Angeot et en appoint de Bréchaumont
Eteimbes.

Exceptionnellement, le réseau de Angeot peut
également alimenter en eau potable la commune de g
Foussemagne via Fontaine et Frais

t tlt.

II. 1. 2e- Production du réseau de PeSH-Croix

L'eau distribuée sur les communes
d'Autrechêne, Cunelières, Fontenelle, Montreux-
Château, Novillard et Petit-Croix provient du captage
de Petit Croix.

Exceptionnellement, le réseau de Petit-Croix
peut également alimenter en eau potable la commune
de Foussemagne. Il peut lui-même être secouru par
les réseaux Belfort et sud agglomération via
Chèvremont et Vézelois.

RPQS 2019 - Eau
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!l. 1.2f- Production du réseau d'Eguenigue

L'eau distribuée sur les communes

d'Eguenigue, Lacollonge, Menoncourt et Phaffans
provient du captage d'Eguenigue ou du réseau de
Belfort via Roppe.

11. 2. - Volumes consomirsés par commune et population desservie

La population ci-dessous est définie par l'INSEE dans la catégorie « population municipale ».

Le volume indiqué correspond au volume facturé sur l'année en cours, déduction faite des
dégrèvements sur l'exercice en cours.

Les 8 068 m3 d'eau industrielle vendue sur la Zl de Bourogne ne sont pas omptabilisés dans le

tableau ci-dessous.

RPQS 2019 - Eau Grand BeMbrt
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il. 3 Evolution du nombre d'abonnés
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11.4 - Quaiité de l'eau

L'eau consommée doitêtre "propre à la consommation"
(arrêté du 11/01/2007

pris en application des articles R1321-2 1321-3 1321-7 du Code de la Santé Publique).

Pour répondre à cette exigence, la qualité de l'eau est appréciée par le suivi de paramètres
portant sur :

- la qualité organoleptique,
- la qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux,
- des substances indésirables,

des substances toxiques,
des pesticides et produits apparentés,
la qualité microbiologique.

RPQS 2019 - Eau
13
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La fréquence des analyses du contrôle sanitaire, ainsi que les paramètres à analyser, sont
fixés par l'arrêté du 11 janvier 2007 en application des articles R1321-10.1321-15 1321-16 du
code de Santé Publique.

Les prélèvements sont réalisés sous le contrôle de l'Agence Régionale de la Santé (ARS)
(analyses réglementaires) ou par le service (analyses d'autocontrôle).

11. 4. 1 - Qualité de /'eau distribuée par Grand BeSfort

La qualité de l'eau distribuée par Grand Belfort est contrôlée de plusieurs manières :

. par les analyses réglementaires effectuées par un laboratoire agréé mandaté par l'ARS
sur :

^ l'eau brute (analyses type RP) des ressources naturelles (Sermamagny, Morvillars),
t> l'eau avant et après traitement à l'usine de production d'eau potable (analyses P1 et

P2),
'<> les réservoirs et châteaux d'eau (analyses P1 et P2),
^ le réseau de distribution (analyses D1 et D2)

. par des analyses d'autocontrôle. Les prélèvements (dans les réservoirs uniquement) sont
effectués par Grand Belfort, les analyses étant réalisées par un laboratoire agréé
mandaté par Grand Belfort. En 2019, il s'agissait du laboratoire départemental d'analyses
des eaux de Voujeaucourt (P. M.A. ). Ce laboratoire est accrédité par le COFRAC et agréé
par le ministère de l'environnement pour ces analyses.

11. 4. 1. 1- Réseau d'Angeot

Réaeau tfAnguot

PRELEVEMENTS :

surRBBSource

Captage Angeot

surOuwage»

Angeot résenoir

Angeot ancien réseruolr
sur Communas

Angeot
Bethomiliers

Fontaine

Frais

Lagrange
Larlvière

Vauttiiermont

Total

Légendna
TOTAL

TOTAL

18

C5

15

Nombre total d

Analuntttt ^Artfci

A-

Arulpi ea rtgtementaires

_0bservaltons

içlfectuées

Analyaes autooontrtte
TOTALf ÇS

10

N... observations

CDnduclhité < 200 pS/cm sur 1 analyse

3-a:

15 14

-iatisfaisante» en r--' (tes rWhrences <(T --llté

Tcrial anaiysas règleinentaares + autocontrâfes : 33

RPQS 2019. Eau
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11. 4. 1.2 - Réseaux d'Argiésans

Réseau cTArgiécans

PRELEVEMENTS
sur Ouvragas

BiB RÈserroir

sur Communes

Arglésans
Bamritars

BtK

Urcerev

Total

Légendes
TOTAL
ça

^O^AS.

10

es

Nombre total i

Anatvsss. conf

AruhfBes réBlementaires
Observât tons.

Conductività < 200 ySfcm sur 2 analyses

Conducflvlte < 200 uS/cm sur 1 analyses

Conductivité < 200 uS/cm sur 1 anahfses

ConducUvltè < 200 uS/cm sur 2 analysa

ffectuées

imdwde

;TOTAL

11

Analyses autocontrôte
çs_ Observationa

Conducthflté < 200 yS/cm sur 9 analyses

-le et Batisfeisantes en reoart dBs réfêrwioes dr

SSFIÏES en iTBBan'u aea TBinerBm-EB ac nuaifie

Tatal analyses réglementaires + suiocontrâles : 21

11.4. Î. 3 - Réseau o'e Bel fort

sur RBssouroe

Captage Sermamagny

sur Ouwaees

sur Communes

Réseau de BeHbrt

PRELEVEMENTSl.

BetfortLPEP

Batfort Haut Senflce

Betfort Bas Service

Rèsenoir du fort d'Essert

Qffemont_Rudplphe

Bavilliers

Belfort
Bessoncourt

Chèvremont

Cra\anche

Danjoutin

Denney

Ekrie
Essert

Offemont

Perouse

Roppe
Valdaje
Vetrigne

Total

Légandes

TOTAL

TOTALl CS

28

10
57

10

10

10

158

_24_

Nombre total i

Total analyses ràgteinentares + .luiuûontrâles : 230

A^hreee réatementafros

Observations

Conducthité < 200 pS/cm sur 17 analyses
Turblditâ >1 Î1. 21 analyse 62^

ConducButé < 200 pS/çm sur 6 analyses

Conducfivté < 200 uS/cm sur 33 analyses

Conducfivité <: 200 uS/cm sur 1 anahfses

ConducBvité < 200 uS/cm sur 3 analyses

Conduçfiute < 200 uS/cm sur 4 analyses

ConducBvité < 200 y.S/çm sur 1 anafyses

Conductivité < 200 uS/cm sur 3 anrt^ses

Conductivltê < 200 tiS/cm sur 4 analyse®

Conductlvlté < 200 pS/cm sur 5 analyses

Conducli\fltej < 200 uS/cm sur 2 analyses

Conductvité < 200 uS/cm sur 2 analyses

Conducliwté < 200 yS/cm sur 6 analifses

CoinducB^fté < 200 pS/cm sur 3 smalyses.

luws
- -. - ~-1^ -' -tufaiBant» NI

TOTAL

41

72

es

18

25

A>aii ®s autocontrôle

NS_ Observations

Contluctivitè < 2QS_yS/cm sur 2 anabfses

Conductivte < 200 [jSfcm sur 2 analyses

Canductiifté <: 200 uS/cm sur 23 analyses
Conducti\<té < 200 uS/cm sur 5 analyses

Conducti\ité < 200. yS/cm SUT 8 analyses

Conductiuté < 200 pS/cm sur 7 analyses

11.4. 1.4 - Réseau tS'Eguenigite

Réseau d'Eguenlgue

PRELEVEMENTS :
sur Ressource

Captage Eaueniaue

surOuvraîies

Eaueniaue réservoir

Eguerague traitement.

sur Communes^

Efluenioue

Lacollonae

Menoncourt

Phaffans

Total

J^.
Arulvses réelsmentalTBS

^':. Observations

A.
_!_
A-
_e_
2 | 0

Cpnductnitê < 200 uS/cm sur 1 analyse

ConducSvité < 200 uS/cm sur 1 analyse

Conducthflté < 200 yS/cm sur 1 analyse.

TOTAL
Analyses autocontrôle

es .
NÇ Observations

Légendes

TOTAL Nombre toilal d'anahrees effectuées
Anahw- conformes aux rimités d» ciuatlté rt satlBfaisantes en reBant de» rUtirwwHS da «Mllté

Total analyses rôglementeires + autacontrâes :

RPQS2019.Eau
.. ^mfsyw-w^a^^fffte frvia^^^tfV^ûaK^wf^^-
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11.4. 1.5-Réseau d'Evette . Sermamagny

Réaaau d'Evette-SaBaert

Sennainaanv
PRELEVBHEWTS :
sur Ouwanas

Ëvette Satoert 700 m3

Evette-SalbertSOnrû
EvetteSalbertlSOnû
sur Communes

Evette-Sabert

Sermanregny

Total

Légendes
TOTAL

TOTAL

15

es

Nombre total d
Anahtann cttnfa

àghffie? ççntormes.

Anahrees rfatementatrw

0

Observatkins

CondUclMfâ < 200 \iSlcm sur 4 analyses

J. JCondudhdté < 200 uS/cm su- 7 analyses
^Conduclhflté < 200 jj.S/cm sur 3 analyses

tuées
wfe rtft nautllM nt uattatai&antan

TOTAL

10

22

_çs

trAnnrri flntt r^t&rart^Att ^n

AnafvsBs autocontrôle
Observattons

|Turbidilè>1 (1, 8, 1, 7 résenniren
remplissage) analyses 64248 et 648B7
CanductiwtÉ < 200 uS/cmsyr_7_ana|yB es

Conductiwté < 200 uS/cm sir 9 analyses

itiisantBs mn reBan3diEt^::-;'^WB3 de oualilÉ
Total analyses réglementaires + autoconfrôles : 37

11.4.1.G - Réseau de Fousssmagne

Réswu de RÉMSU de
FouBMmagi»

PRELEVEMENTS :
sur RBsaource

Captage Faussemagne

surOuwaaes

Foussemegne réssrwlr

sur Communes

Foussemssne

Total

Léflandus
TOTAL

TOTAL

15

Anafvsw rtulBmentairee

10 l 3

ObBervattona

Metolachlore > 0, 1 (0, 151) sur analyses RP
B3384

hfetotecNore > (1, 1 (0, 306/0.193) sur analyses
P2_613^. /62722

Conduclhffté < 200 uS/cm sur 2 analyse

Nombre total d'anahf- alhctuéea
unr lîmltn» .>. -^UA -t -*l-fcl-

Total analyses règtementaires + autoconfr&les : 26

TOTAE CS

10

11

Anahmea autoctMrtràle

Obaervation»

pH < 6,5 (5, 8) sur 6 analyses

11. 4. 1.7- Réseau de Mofvlllars

Réseau de Réseau de

Morvillars

PREOVEUENTS :
sur RBMOuroe

Puits Moniters
sur Ouvrages

Bourogne Réservoir

Mcxvillars Rôserwlr
.urCommums
Bajrcgne
Charmais

Méziré
Monrillare
Total

TOTAL

24

es

24

Nombre total i
' Anaftteaseanl

t»

Analyses rtntomentaires

Observations TOTAL t CS

13

20

12

ia

tuée»
a da <a»tBté nt itsttiBfaBanhat nn rannnl A» réBSninma «in i

Total analyses réglementaires + autocontrôtes : 44

Anahrees autocontrôto

Observath>ns_

!Turbidité >1 (1, 3 résenoir en remplissage)
analyse 62562

RPQS 2019. Eau
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11. 4. 1. 8 - Réseau de Petit-Croix

surOuwanes

Réwau de Réseau de PetK-

Crouc

PRELEVEMENTS :
Captage Petit Crdx

Petit Crox traitement

Petit Croix surpresseurs

sur Communes

:Aulrech6ne

.
Cunelières

:Fontenelle
; Monfreux-Chàteau

INovillard
l Petit Croix

Total

Légendes
TOTAL_
es

TOTAL

13

c$

Nombrfttntald
/>-'"

Analvses réalementares

Observations

ConckicSvité < 200 [jS/cm sur 2 andlyses ;
Metolachlore > 0, 1 (0, 162/0, 104) sur analyses
P2 61338, 66125

Conductlvlte < 200 uS/cm sur 1 analyse
ConducUvltÉ < 200 uS/cm sur 1 analyse_

l l Conductlwté < 200 uS/cm sur 1 analyse

TOTW.

10

10

es

hlrtA &t Aatkafatnnntn* i»tl rlnn lAttnuwin iln tuialU*

nue nmnea UB .

Analysas autocontrôle

NS Observattons

. Ccmductiwté < 200 pS/cm sur S analyses
Turbidité >1 (1, 3 /1, 7} analyses 63687 / 66640

Total analyses réglementaires + autocwïtrôles : 23

11.4.1.9 - Réseau sud agglomération

PRELEVEMENTS :
sur Ressource

surOuvranes

Châtenois Réservoir

Dorans Réservoir

Méroux Rèsenoir

Trévsnans 200 m3

Tréwnans. Goudan

Réseau Sud Agglomération

Doubs

sur Communes

lAndelnans

IBemunt

IBatans

l Châtenois tes Forges

IDorans

IMéroux

Itutovd
ISÉwnans

ITrèvHians

IVézetols
Total

Anahrees réaiamentaires

TOTALE C» Observations

21

Conducthrité < 200 uS/cm sur 3 arurtvses
Canductiwté < 200 uStcm sur 1 analyses
Conductlvité < 200 tiS/cm sur 1 analyses
Mckd > 20 (21) sur analyse D2 61032.

CGnducliyité < 200 uS/cm sur 1 anahfse
ConductMté < 200 uS/cm sur 1 anahfse

(Conduclnitê < 200 uS/cm sur 2 anatyso

10

GonductnitÉ < 200 pS/cm su- 1 analyses

Anahmes autocontrôle
TOTALi ÇS_ NS

12
13

46 31

Observât tons

Conductivité < 200 uS/cm sur 7 analyses

CondLcthflté < 200 pS/cm sur 5 analyses

Présence de 2 colifonnes

Légendes

TOTAL
les

Nombre total

/. -"- sf^lstji Mit »**l^Aai >nin»*t *laA ifAttnttrti

Total analyses réglementaires + autocontrôles : OT

Le « rapport 2019 sur le prix et la qualité des services » de Pays Montbéliard Agglomération est
consultable au siège de ce dernier et comprend les données sur la qualité de l'eau de MATHAY

RPQS 2019 - Eau Grand BelTort
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11.4.2 - Principales caractéristiques physico-chisniiyues

pH muy»!
Gonductioité

.noyamr

Pareté

'moyenn»

CnncantrMKm
ff < *

mny. Nhrtes

Totel

Analym»

7,7 : 342 MS/an 16.S "F 7,0 mg/L 33

21

7,4 211 |iS/an 9,0 "F 6. 1 mg/L 230

7,7 l&2|f»an , 7JSf ., 3,4mg/L 37

6,6 133iStam . 8,6 °F 25, 1 nç/L , 26

7,5 îlM|i»an 25, 1 °F î. îmg/L 44

7,0 197|iS/an 8.0'F 23,3 nç/L 23

«wfimil» .». 7,6 27î|iStan 67

'. '..-. .i'~ ..'{:--: . -... '.. \
nikl l1'~-^-"*» ^Ifl-^irff-. fcA-. ^f-n-- *Ji.

TOTM. ANALVoW
ï^a^^^^^^Wp

Les valeurs indiquées correspondent aux moyennes relevées annuellement sur les réseaux pour
lesquels des mesures ont été réalisées.

11. 4. 3 - Luttes contre les pollutions dMtoses

Grand Belfort poursuit son engagement dans la lutte contre les pollutions diffuses. Sur le volet
agricole, le partenariat avec la Chambre Interdépartementale d'Agriculture est reconduit. Il a pour objectifs
d accompagner les agriculteurs travaillant à proximité de ces captages d'eau vers une amélioration de leurs
pratiques professionnelles.

Le captage de Foussemagne est également intégré à la démarche d'animation menée. Ainsi, les
exploitants agrioles situés à proximité du captage d'eau potable ont été renontrés et sensibilisés à la
problématique de la qualité de l'eau. Ils se sont ainsi s'engager volontairement dans une modification de
leur pratique : modification des intrants et réduction de leur apport.

Chiffres clés :

Coût annuel du partenariat : 10 880   TTC

Morvillars 1 320 ha

Sermamagny 5 100 ha

Foussemagne 69, 80 ha

490 ha
(soit 37% de la
surface totale)

715 ha
fso/( 14 % de la
surface totale)

47 ha
(soit 67 % de la
surface totale)

220 ha
(sait 45 % de la

SAU)
705 ha

(soit 98 % de la
SAU)
12 ha

(soit 25 % de ;a
SAU).

18 160 ha
(soit 60 % de la SAU

éliglble)
19 630 ha

(soit 90 % de la SAU
éligible)

8 3 ha
(soit 100 % de la

SAUéllgible)

RPQS 2019-Eau
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lit - SNDICAYF.URS HWA.NCiEfîS

111. 1 - Tarifs

La tarification et ses modalités en vigueur sur le Grand Belfort sont conformes à la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

Le Grand Belfort pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2019 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération du Conseil
Communautaire n° 9 janvier 2019. Ils ont été reonduits de manière identique à 2018.

Le tarif de l'eau consiste en une part variable proportionnelle à la quantité d'eau consommée et
en une part fixe destinée à couvrir les frais constants du service en matière de renouvellement
d'appareils de comptage et de branchements. À noter que depuis 2013, cette part fixe a été modulée en
fonction du diamètre compteur.

111. 1 - Évolution du tarif de l'esu pctable

Prix du m3 d'eau 1. 24341 1, 30558 1,33169 1. 33169 1,33169 ,
33169 1, 33169

Part fixe HT| 27 /an 31  /an 31 /an 31 San 31  /an 31  /an" 31 San'

TAXES
Présen/ation des ressources en eau

(Agence de l'Eau)
0,0910 0, 0960 0. 0960 0, 0960 0, 0960 0,0960 0,0960

Lutte contre la pollution
(Agence de l'Eau)

0,28 0, 28 0, 29 0, 29 0, 29 0, 29 0, 27

Coopération décentralisée 0. 00311 0.00333 0.00333 0, 00333 0, 00333 0, 00333 0,00333

T.V.A. (5, 5%) 0. 0808 0, 1069 0, 1089 0, 1089 0. 1089 0, 1089 0,0936

varfi. rre BWJ wtAiu in i,n

pour un compteur de diamètre 15 mm, cas le plus courant

2018

2017

2016

prix ea'j

Part fixe

Préservation ressources eau

Lutte contre la pollution

e Coopération décentralisée

T.V.A.

?m4

2U13

50/30 100,00 150,00 200,00 250,00 SOO.CO

RPQS 2019 - Eau
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111.2 - Détail de la racture

Qu/ fixe le prix ?

Pour la part de la collectivité : le Grand Belfort, par délibération du Conseil Communautaire.

Pour les redevances prélèvement et pollution : l'Agence de l'Eau.

A quoi correspond cette somme ?

La part collectivité :

couvre le fonctionnement complet du service de l'eau potable, de la production jusqu'au
consommateur,

'- couvre les remboursements des emprunts contractés par la collectivité pour le financement
des installations qui lui appartiennent,

o couvre les achats d'eau réalisés auprès des autres collectivités "traiteurs d'eau".

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux de

collecte sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les quantités d'eau
prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances, contreparties de la
dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux efforts d'épuration et de
collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands bassins
hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en fonction des circonstances locales et en
redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par leurs instances
dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par le Gouvernement.

Les redevances "prélèvement" et "pollution" sont soumises à la TVA au taux de 5, 5 %.

111.3 - Facture type eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
consommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3 d'eau potable avec un compteur de diamètre 15 mm et

un branchement de diamètre 20 mm (J. O. n° 77 du 20 novembre 1995).

Les tarifs 2019 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés par délibération du Conseil
Communautaire du 9 janvier 2019.

RPQS2019-Eau
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Tarifs 2019 Tarifs 2020

^ Montante pour
120 m»

Consommation Eau Potable

Redevance de prélèvement

Redevance pollution Agence de
l'Eau

Coopération décentralisée

Part fKe *

T.V A. (5, 5%)

Total TTC eau potable

1,33169

0,096

0,27

0, 00333

159,80

11,52

32, 40

0,3996

31,00

12,93

248, 05

Prix  /m»

1,33169

0.096

0,27

0.00333

Montant   pour-
120m"

159,80

11,52

32,40

0,3996

31,00

12,93

248, 05

Modernisation réseaux de
collecte - Agence de f'eau

Consommation assainissement

Part fixe assainissement

Total TTC assalnlssement

0, 15

1.72213

18,00

206, 65

20,00

244,66

0,15

1.72213

18,00

206, 65

20,00

244, 66

pour un compteur de type individuel et de diamètre 15 mm

3,8«

Consommation eau

Part fixe eau potable

Redevance prélèvement

Redevance pollutfon

Coopératun décentraljsée

T.V.A. (5, 5%)

Redevance Assalnissement

Part fixe Assaînîssement

Modernisation réseau de collecte

0, 1%

RPQS 2019 - Eau
t,AShJWF-^a<A*n^'u»*-'nxU3>iI^^SÏAfr^riti4pl
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III.A - Budget de l'Eau

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déeenses d'investissement2019

Les dépenses d'investissement, hors remboursement du capital de la dette, reculent en 2019
(-7, 5%).

Dépenses réelles d'investissement 2019

Caprtal de l emprunt.
36%

[Dépenses
d'équipenient

64%

G Dépenses d'équipement n Capital de l'en^ïrunt

La structure des dépenses d'équipement est semblable à celle de 2018, avec une part
prépondérante pour les travaux sur réseaux à hauteur de 58, 8 %. Arrivent ensuite les
compteurs d'eau (17,9%) les travaux (12, 6%) et la maintenance (10, 7%).

Répartition des dépenses d'équipement

Travaux

-10, 9%

13, 1%

Radio-relève-.^

19, 6%
56, 4%

Réseaux , _ Rai::io-r6;e. /e Q Maintenance BTravaux

RPQS 2019 - Eau
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Recettes d'investissement 2019

Les recette d'investissement sont en baisse.

Subventions 873 380,39  256 456, 00  
Autofinancement (Excédent + Amortissements) 3 448 674, 75  3008045, 96 
Emprunt 1700 000,00 e l 900 000, 00  

Financement des investissements 2019

Emprunt
22, 2%

Autofinancement

(Excédent +
Amortissements).

57, 3% -Subventions
14, 5%

Subventions E Autofinanoment (Excédent + Amortissements) Emprunt

18000

16000

14000

12000 -l

10000

8000 -l

6000 .]

4000 -l

2000 -l

0 +

14680

Evolution de l'encours de la dette (en k )

15157
16320

15 821 . " -". " 15 564

14179 14019 ,,, ^ 13973 14011

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

L'encours de la dette au 31 décembre 2019 est en légère hausse et s'établit à 14 011 k .

RPQS 2019 - Eau Grand Belfort
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2019

Les charges à caractère général représentent 40, 3 % de ces dépenses ; les dépenses de

personnel 33, 3 %.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 201S

Charges de personnel
33,3% '

Atténuatton de produits
. 17,6%

/

Charges financières
3,9K

Autres charges
3,6%

Provisions

1,3X

. Charges a caractère générât

C Charges financières

aOiarges de personnel

B Charges exceptionnelles Si autres d Provisions

Charges à raractère
général
40, 3%

B Atténuation de produits

Recettes de fonctionnement 2019

Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 2, 7 %.

À noter que la vente de l'eau, qui constitue la principale recette de fonctionnement (74%) est
stable.
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Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2019
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iMl^aiGku^I^ffil^SimiIHiGIi

Ventes d'eau

dont : ventes d'eau hors abonnement

abonnements ecm

7 876 843,42  

6 658 869, 07  

1117 974, 35  

7 868 230, 97  

6 691 602, 76  

l 176 628, 21  

-8 612, 45  

32733, 69 

-4l 346, 14  

Redevance et coopération l 831 234, 25  l 768 562, 65  -62 671, 60  

Produite exceptionnels 501 726, 76  38631, 846 -463 094, 92  

Auta-es produits 723 027, 38  955 978, 65  232 951, 27  

wsis^-
Charges générales

dont : achats d eau

redevances

3 570 089, 88  

2 026 841, 39  

420 830, 76  

3 030 826, 93  

l 714 325. 86  

361 371, 79  

-539 262, 95  

-312 515, 53  

-59 458, 97  

Charges de personnel 2 443 340, 27  2505 169, 45  61 829, 18  

Atténuatnn de produits 1010 000, 00 e l 322266, 006 312 266, 00  

Charges de gestion courantes 38 935, 02  130393, 58e 91 458, 56  

Charges fmancières 316 189, 74  295 116, 99  -21 072, 75  

Charges exceptionneUes 716 997, 17  139 867, 21  -577 129, 96  

Dotations aiix provisions 72 000,00  100 000, 00  28 000, 00  

Recettes propres d'investissement

Emprunts réalisés

2 912 907, 77  

1700 000, 00 e

l 686 267, 43 ( -1226 640, 34  

l 900 000, 00 ( 200 000, 00  

Dépenses d'équipement

IRembomsement de la dette (hors refm.)

97 956, 63  

23 716, 78  

3 326 966, 57  

l 861 256, 48  

-270 990, 06  

137 539, 70  
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/./- GESTION DF.S USAGERS

IV. 1 - Accueil des usagers

Les usagers sont reçus à l'accueil de la Direction Eau et Environnement de Grand Belfort à
l'adresse suivante :

4 rue Jean-Pierre Melville - 90000 BELFORT
S:.;.. i>; Du lundi au vendredi,
V.I , i ate 8h30 à 12h et de 14h00 à 17 h 30

Le service d'astreinte pour les abonnés des 52 communes
de Grand Belfort permet de répondre à toutes les urgences,
sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en
téléphonant au : 0384 90 11 22

IV.2 - Information des usagers

Une fiche d'information sur la qualité de l'eau distribuée, élaborée
conjointement par l'A. R. S. est envoyée chaque année aux abonnés du
service au moment de la facturation.

Une lettre d'information sur l'eau et les services aux abonnés,
réalisée par le Service Gestion des Usagers, est également jointe aux
factures.

Le site Internet de Grand Belfort comporte une section dédiée à l'eau et à
l'assainissement. Elle permet la diffusion de nombreuses informations à destination de
tout type de consommateur. Le service Gestion des usagers y diffuse également les
informations relatives aux tarifs, à la qualité de l'eau, ainsi que l'ensemble des formulaires
et règlements du service.

www. arandbelfort. fr Rubrique Eau et Assainissement

Une agence en ligne permet par ailleurs à chaque abonné, via un accès sécurisé, de visualiser la
situation de son ou ses point(s) d'installation, sa consommation, ses factures, de régler par carte bancaire
ou encore de traiter des démarches en ligne : gestion du prélèvement automatique, saisie des relèves,
question sur son abonnement ou son compteur.

IV.3 - Conformité de la qualité de l'eau

L'information est réalisée par affichage à l'annexe de l'Hôtel de Grand Belfort, 4 rue Jean-Pierre
Melville pour les 52 communes et dans les mairies.

IV.4 - Restriction ou interruption de la distribution

Malgré les ruptures de canalisations, les interventions et réparations rapides ont permis de réduire au
minimum les perturbations du service.
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V - INDICATEURS DE PERFORMANCE

V.1 - Qualité des eaux disfaibuées

La conclusion sanitaire de l'Agence Régionale de Santé sur la qualité de l'eau distribuée par
Grand Belfort en 2019 est annexée.

V.2 - Rendement des réseaux d'alimentaUon

Le rendement est établi sur la base des volumes comptabilisés mis en distribution sur une
période très proche de l'année civile et sur les volumes facturés aux usagers sur une période
qui peut fluctuer de deux semaines au maximum en fonction des dates réelles. La relève radio
permet d'être plus précis à ce niveau.

Volumes brutes

Volumes consommés non
comptabilisés

TOTAUX

'/oisiiwes predyte

6 305 197

6 305 197

'ifofumes vendus

(m*!

5 001 354

213750

5 251 045

KeneemerKs

(%i

Le calcul du rendement de réseau est basé, réglementairement, sur le montant total des
consommations facturées en 2019, en tenant compte des dégrèvements ou erreurs de
facturation détectées au cours de cet exercice. Les volumes vendus font aussi l'objet d'un
prorata temporis pour les ramener à une période de 12 mois.

Les volumes répertoriés, utilisés sans comptage annuellement mais non vendus, figurant dans
le tableau ci-dessus ont été estimés selon la méthode de l'ASTEE.

V.3 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arrêté du 2 décembre 2013, l'indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable est estimé à 108 sur 120.

V.4 - Indice linéaire de perte

3, 91 m'/km/jour.

V.5 - Taux moyen annuel de renouvellement des réseaux

Le taux annuel de renouvellement sur les réseaux est de 0, 50 %.

Nota : la recherche d'un taux élevé de renouvellement n'est pas un objectif en soi. Il faut lier cet
indicateur à l'état du patrimoine : l'interprétation de cet indicateur sera d'autant plus significative
si le service a une bonne connaissance du patrimoine et s'il existe un plan de renouvellement.
C'est le cas sur Grand Belfort qui a engagé des études approfondies de connaissance et de

gestion patrimoniale.
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V.6 - Indice de protection de la ressource

SERMAMAGNY: 100%

Le périmètre de protection des captages est complet et les captages sont considérés protégés.
L'application de cet arrêté est suivie.

MORVILLARS : 80 %
Ce captage bénéficie d'un arrêté préfectoral qui est mis en ouvre. Toutefois, le périmètre de
protection du captage est à compléter (puits de secours) et une procédure de révision est en
cours.

Des actions sur les bassins d'alimentation de ces deux ressources sont également en cours afin

d'éviter leur éventuelle pollution liée notamment aux pesticides et produits phytosanitaire.

V.7 - Taux d'occurrence des interruptions aie scn'ice non programmées

212 coupures d'eau non programmées et sans pré-information ont eu lieu en cours d année.

\'. 8 ~ Délai d'ouverture des branchements

Les nouveaux raccordements sont mis en service immédiatement à la fin des travaux, dès lors

que le service est en possession de la demande d'abonnement signée.

Les mutations d'abonnement ne donnent pas lieu à coupure de i'aiimeniaiion en eau potable.

V.9 - Taux d'impayés eau

Le taux d'impayés au 31 décembre 2019 sur les recouvrements effectués par le Trésorier
Public sur l'exercice 2018 est d'environ 2,49 %.

V. 10 - Traitement des réclamations

Le fichier d'enregistrement fait ressortir 75 réclamations écrites soit un taux de 2,4 pour 1 000.

V. 11 - Renouvellement des branchements en plomb

Les branchements en plomb ont été remplacés sur l'Agglomération Belfortaine. Tous les
branchements connus sont désormais changés. Si toutefois un branchement en plomb est
détecté, il est immédiatement changé par le Grand Belfort.

RPQS 2019 - Eau Grand BelTort

w

-676-



VI- FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2019 a été marquée par :

^y "s

b

[

!

-4

F ;..;.%
KfsfS

^^&^
'1»SR

Des travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'eau

potable sur les communes de Angeot, Belfort, Dorans, Evette-
Salbert, Fontaine, Offemont, Phaffans, Sermamagny, Valdoie et
Vézelois (détail page suivante).

M
^Sis
'..f n

. Le remplacement des canalisations DN 350 et DN 500 à l'usine de
production d'eau potable Juin à Belfort.

L'optimisation des captages gravitaires de Sermamagny avec la pose d'une canalisation
fonte et la construction d'un regard étanche.

La poursuite du déploiement du logiciel de maintenance assistée par ordinateur (G. M.A.O.
Cari).

280 chantiers réalisés par l'atelier du Service des Eaux parmi lesquels :

76 chantiers de réparation de conduite,

37 chantiers de réparation de branchements,

46 chantiers de remplacement de branchements,

55 chantiers de pose, de renouvellement ou de dépose de PEI,

- 34 chantiers de remplaoment de vannes ou vannettes,

11 chantiers et interventions divers (remplacement de bouches à clé, installation de
signalisation, de protection cathodique, etc...)

19 remplacements de collier de prise,

2 chantiers de dévoiement de conduite.
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Travaux d'extensLon ou de renouvellement de réseau erL2Q19

Comr.'iunt.'Ë Natuts de^ travaux .-iiiéi'i1""

posé
er> mèt'a;

Coî't des i/s'
en f ^;^

Renouvellement de canalisation DN 150 et
10 branchements rue Principale RD 11

r2
â"" 

franche)

300 110700

Belfort
Renouvellement de canalisation DN 150 et

8 branchements rue Chopin
210 86500

Belfort
Renouvellement de canalisation DN 100 et

6 branchements rue du Foyer (tranche ferme)
130 54100

Belfort
Renouvellement de canalisation DN 100 et
4 branchements rue du Foyer (tranche opt.)

110 45100

Belfort
Renouvellement de canalisation DN 80

rue Saint Privât
80 39800

Belfort
Renouvellement de canalisation DN 100

rue Plumeré
70 41600

Beifort
Suppression de canalisation DN 350

et raccordement branchement avenue du
Maréchal Juin

20 42800

Belfort
Renouvellement de canalisations DN 350

et 500 via du Mont
25 97000

Belfort
Renouvellement de canalisation DN 100 et

1 branchement rue Olympe de Gouges
80 31 300

Belfort
Renforcement de canalisation DM 100 rue

Stehlin
210 57000

Beirorï
Renforcement de canalisation DN 100

Rue Simon
190

Belfort
Renforcement de canalisation DN 100

Rue de l'Ancien Théâtre
50 22300

Dorans
Renouvellement de canalisation DN 150

rue des Sapins (réservoir)
550 71 200

Evette-Salbert
Renouvellement de canalisation DN 100 et

6 branchements rue de Valdoie (RD 24)
140 39400

Fontaine
Renouvellement de canalisation DN 100

4 branchements rue des Sources

et
80 17200

Offemont
Renouvellement de canalisation DN 100 et

11 branchements rue des Maquisards
(tranche optionnelle)

150 51400

Fhaffans
Renouvellement de canalisation DN 100 et
1 branchement rue de Bessoncourt (RD 25)

120 61800

Sermamagny
Renouvellement de canalisation DN 100

rue Nouvelle
150 46500

Valdoie
Renouvellement de canalisation DN 100 et

2 branchements rue des Lys
30 28000

Vézelois
Renouvellement de canalisation DN 100 et
2 branchements rue de Danjoutin (RD47)

10 10500

TOTAL 2 605 ml de réseaux renouvelles 1 01 S 200

i. 'année 2019 est marquée par une légers hausse du rendement du réseau. Il a fortement

progressé ces dernières années, suite au renouvellement des conduites les plus fragiles et au
déploiement des outils de détection et de sectorisation.

Le rendement net s'établif en 2019 à 83,3 %.
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V:l - ORIFNTATIONS POUR L'AVEHIR. ENJEUX

o Programme de renouvellement du réseau d'eau potable sur les communes d'Argiésans, de

Belfort, Bue, Dorans, Autrechêne-Novillard, Fontaine, Lagrange et Offemont.

o Continuité de l'étude de faisabilité sur l'utilisation de la ressource du Bassin de Champagney.

» Travaux de modification du fonctionnement du puits et réservoir d'Eguenigue.

. Renouvellement des cuves antibélier de l'U. P. E. P. de Belfort.

" Renouvellement des conduites de refoulement de l'U. P.E. P. vers les réservoirs Haut-Service

et Bas-Service.

. Poursuite du déploiement du logiciel de maintenance assistée par ordinateur (G. M.A.O.
Carl).
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cmcentRrths» moyenne :

concCTti^Mi nsunnaEe :

Nanibrë tfanaflyses Musées :

Nombre tfanglyses non confGïmes ;

concwAaBt» moionne :

coiicenbaBonn»»#ï>ate :

.pt-kï. C"U'î»Qï<il '"" AWtS la.ii;''"^;-"Sju^î3S,
|-%au OlsWbuée sur W|IB itseau a prtsenleen2019 :

l-metSs bonne «liante baaértofogiiyie,

IB qultt phystcodilnilque tatiaaisaite,

We aibsaio de pKtiad».

Avlssanltatc : eau de tfflmle quané pour tes paamèlres mesurés, conltinne au» amies de quaUé
tartMolospques et|ihyslco<hlmlques «l <uU6«r

L'eipKNant IM amtliorerle s»slÉme de traitement pw tem^ »as requnbre calco-tanwnlque. Une
i^nmce patUndlère ddt être appoUe taisque teléseau cooiporte des canalsrtkxis en plomb (Nsque de

Des démarches tfaméllGiatlon de la qBaBé de llteau à la ressouroe sont engagé» par raifiioaant dans le
cadfe «iu Grenelle » rEnmCTmeineNt (à»es d'ainienlaKm do csplages)-

(approches quanBauw. qualBaUve et can|0ncturelle)-
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<w te eaux djslntecBes
au cblne, il est «écessaire d

SM ite tbtoie mdta «ne
lanfeoiwteau
dtdginteur paillant
l|ueli|ues lieuos |»n
llNmiiw. Si la s»»«!ir ou la

signalez te à mtre
l iljstrit)>ltu((»i)iratll»!s»

'<CtB ).

Qualité 201 S de l'eau sur l'unité de distribution ;

EGUENiGUE
Malln<f0im»ae: GRAND flaFORT

Exptoftarrt: R6{pe

|L'eau provient des pultsde Sennamagny et de la rMàre Doubs sur la commune <te Mathay (25). Elle ast
Inotaunnwnt remînéririisée et désîrfectée au ddore gazeux avant d'ébe distrHïum.

^ESSÎ^ESEti. , ^L'^..^S:. ^ ~T
[La prwencB <te baiaôws âans teiiutlstraiiae fév^e une
|contfflTKn8ûoo aavmwie soit au riwau de la ressotBîB, Ai stodtea^e ou
fiiuUansiport.
|Liro8e tte quEffité : abfianoxto flBnna.

]Uieeautroiïl^irïlin(desdèsegrêmenbpotï)ûconsomm^BLn^m^
|t relBcadU du Imtoment de dèsWBdion.
IRflf&cncB dto quBUté : 2 NFU

|L*Bni(A»j mal mpltnsé tfenigiais <t tes ffljels xtomes&tUBS pewant
Iptrewqow ww atyMntotion des taïduis «nnîhatesdans les
iressoiacesi

iLinwte tleiftiatôé; 50 Higfl

^M^'^a'S£IS!'^. T[ ̂ '-TI
]La dweté BBRréaNrtB tocaldum et te fltBflnésmBi. paraméteBs ne

jpréSMtotit pas ite »B(|ÙÇ pour te santé et qui softtîuéscrts
jiiatwriBeniénlilBne Paau <ïe te lessoun».
jR&fâreno de t^afitê ; Venu i» doit sas «ie tWBSswe

'^T7»7r

jLa preseoo de pBSSddes dans tes iwsources rtaâte d'une
contamlnaBcn par les actwités de pmtednn das rtuitos et de
IdéstwrtiBôe.
ILBBBB <te quaRte : 0.1 vfft

Unwtedequafilé

.f '^'^. ^fy.»
i*-y

30

AtombodïBïajysBsnonoootonnes: 0

NwntinBd'BndysesjroiconfiGones: 0

Valeur maiomcte mesur&e : 1.5

 

m*ire<fta ly5e5f6aSs6es: 26

Itombred'Bnailisesïtûnoontoinws: 0

cfmoesilaStttt ino^ima : 8.1

amcBctofionnegémBfe : 8.3

VfSwsTasyeaae fliesun&e:

Valeur inawmate imswte :

26

9.2

15

Nombre<Iintct|ises lôafoées : 3

NombnetferaitysesnonoQnibnnBs: 0

cam^ltraSnn moyaio :

cpnor^iaffion'fiBOftndB ;

Nonrtro if analyses itftsilisées ;

NonrtOT tfandjpesnon ccrtfoonas :

umortbafian moyanne :

KXttsnhatoh maiâmslB :

-Ï-. . Aï;». <; S.

Si»ï®îîli ï » '.. ''. ' . ''a/

tî . - l

Ifeau OBtHBuae sur votre rtseau a pdtsenl* en 2019

l- une très bonne qUaNté bactéttotoghiue.

l- un» qualité phy*lco-chlmlque atlKtelsantë.

. une abcëncB da pesttetdes.

Avte sanitaire : eau <le bonne i|ualNé pour les paramWres mesuiés. confonne aux limites de quall»
baçtétlologtques . I physico-chlmlques en vSueur.

t'eau distrlbute est proche de l'tqunbre calaMaitoonlque (eau Tgerement agnsdw"). Une vl^lance

dissolution).

Une allmentalton par l'adductlon de Beltort est mise en ouvre.

Y ^ ' .-. '"i ^
-..^;-à_^^;2^_j^^. ^2X'.û3-.î(L^^Z_j^dLL^^^2^^
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Qualité 2018 de l'eau sur l'unlté de disSrlbution :

n»lntBlltUlila|«<»l!lilue
itaidinl. Si mut ilfceta nli

gitltileckloteiireBKu»
carateBivHteau
l'Brlgéiateiiniaidant

ttlmilier. Si |a sawnr as la
cwtlwir <» «te K» claiife.
sigiialwtoàwtn
diatrllnilBur (vur adrast
Tactniî).
S- -f

EVETTE-SERMAiyiAGNY
Mailm «roinmge : GRA  BaFORT

Eigriaitatrt:

Ifeau pnnlent des puits de Malvaux, de la aouice du Mont Jean études tBssources de ÇtranvagnBy et

IPIandier tes Mhes'pO ). Elle est rendnéralisèe et dèdn»e0»e au chlore gazeux avant d'etre dhtitbuée.

ILa
lconÉamina&n swvani» sdSi au nweati rie ÏB ressouto.
[dulran^Mrt.
|Jn^ de cfiwBtô : aïïsencs cto game.

:âtM.ll«H  _ _.,___..

l* Wicadt» du Bdtemaltile dôsinleclun.
iRêUmice <eoM«i«é : 2 NW

iaiiiâajâË.._^.. --. . -_^^

StsrôtSfata. itoa tK

|ressotirce&
lUh^e de «lusltté : 59 mgfl

ItomlEHie tfanfiiyses réafisées : 13

Nambre dïnalysés non confwnas : 0

Nomtmd'anat^ssrèdisées: 10

MoaidwiB tf analyses non confofTnss : 0

Vateurinamnatotnesurée: 0,9<î

NomtNS tfaodyses réafoées ; 3

ftoml^e tfa^ysos non amtahiBs : 0

concwiâmSon mcysim» : 3,5

owioidajStOTinaiansIe: 4^2

ï'm^&^

IjiifeenfaiitpasaB itequeiiourlBsBitért^iisonltiitsenls
Ire^rdleanmt (fans fwss de la ressourça.

VtiïBUTfBcyenne mesiaée

Vatoiïinaâmde mesurée =

3

7,5

8,4

lïîaaSËitïte-

lUmite de <|i»ltt& : 0, t pflft

'/SSiSSâ^^. "-

]ljmitedB<)uafilft;

l

Nwtdiod'flnaftysesnona»ïlom»s- 0

ccticwteB^oomaifeK fe : 0.057

Nombre d'amdyso réedisées :

Nombre ffanaitfîeswm confwmes :

aaxwto^fion mayffme :

concenbaton maoanete :

.PQSî'Ht. ilSSN^ ̂ <iAÎ*2 . ytfftHMûî]

L'sau dstribueè sur votm itseai apiésenté en 2ins:

uns-tlé» bonne quNW bacléflBloglqu».

- une qualité jJhyslco-cNnitque satlstaUante.

aucune valeur supérieure a la limité réglementaire pow te peslWdes.

Avis stiriltalre : eau de bonne qualité pour les faramêlns mesuiés. confoime aux llfnltes de qualité
bKléitol<^ques Bt phyïlço-chlndt|uet en vigueur.

l.'eau ditWbine n'sat pas t 1'equnibw cdco-cartiorique (eau dte .agnsdva'). Une ̂ lance parUcdlàre
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wdilBn, fl est iifcessaiie de
muillBlifuntaiKilllihlOtC
(éadusl. Si «sus lUnta un
IBM de ctitoo mette UUB
caraf«<)tNette«ii
ritfçéuteurpenilaiit

lïlininw. Si la savur ni la
urteii te »rto au chanR

iBttiilMteui linit Bllisse
lactur).

Quaiité 201S de t'eau l'unité de distribution :

FOUSS6MAGNE
Mn«m rfOlMase : GRAW) BB.FORT

Dgïkutant:

ILapiésenceate batâéiies dans reau dfetitawe revête uie
icorttainnalîcn sunwiue soft au javoMi déjà tBMOurce. thi stodtago ui
Idyteartspôtfc
jlinute de <pjaBt6 : absence <te flemiB.

|L'eau prçulent <fu puits de Foussemagne. Etie est d^infectêe à reau cte javd avaiït d'êtfe (S^fcuée.

îgfâ&sâ&'te' .. ^. -T. _.

[UneeflUfriui^B'nduttdesitfèsîyrëBneiïtspouTtecïmsommataireinuit
[ô refficeatS .*) tBttanertde désmfoctwiiL
péUrnim <|B qudilt : 2NFU

"T-T

.
-^

TN»- . ̂ .p<r^^"nni"|i-i -ityw'-' -^v

fflS2a;ÉË-_;u^û^_*u_i; <.

L'empkR insd mdteîsôfT'cngrafe at tesiqete domesûquBs peuvent
^romquerunfl Ayffnentafion des iCTMMNS wnteales dans tes
|F86SOWCeS.

|Unrwtede quaBté : SOi^ft

|Slifr^fâ.".l"??^5,SIA--IL., Ù^-1-1., ,.i;^-rtuLfc: ; *A.L.. ,.-Al ^^^
|La duirté r^aéswte te cdciumet te mqgnéMim. pwwnéfeB S ne

àaéseïitaot pas d? lîsqye pour te SBSté at qu sont jxésents
fnîili»a8em»rt dans Fwu <te la fflfssoun».
IRéïÊiîence de <ftttlt& : L'eau î» dcft pas ̂ e agnwsaw

Nombre tfaswiyses résisées : 14

Nombre <Teodtyses non conterarws: 0

Nwidre rfaialysés féaBsôiBS : 7

Nwrtne tfanalyses nen confcnims : 0

Valeur însaswèe Twsoée '. 0.4,

Nontwd'wwlysasiéaBsées: 8

Nomtwtfanatysesnoncoirfonnes: 0

concertnfionaKqwie; 23,9

concOTtttSùninaandlB: 27^3

NondbretffliialysasiépîçdGs; 7

^^urmoiwff» mesurée: 8,6

VdeurmffBBTOlemrourée: 10^

r. ~^T^;'.
'' 

^r. "'. 3^?" "T'7TT|rT '?^
iitii^--i?i*»!'TS«m'ï»<f'r'U Nombre rfBnNtises rtrtsées

jUa piéseno de pBriiddes dans tes ressoiffros rtadte rfune
lcontonanaBcn par tes acthAés <te protection <)es lécottas et de
[dédtôib^e-
|LnnBe de qualité: 0,1 tigfl

Linmte de <»UflB16 :

conceotiàBon inoywtne :

CCTiortrafion mawn^ :

6

0

o, 3oe

Nombre tfwa^ses réefeéès :

Nombna (Tanalystenon contoones :

cçincenbafionmoyetme :

concertiaficm maunaate :

A?' K v v .""^^tl^^î

^.Ss-^KS
L'eau (IteHDuée sur wl» réseau < préwflt» en 2019 :

-une très bonne qualité bacUrlologlque.

-un» qualité pliyslco-chlnilqu» UtlsblsOllt». * Itxwptfen d«a pwVeHm,

- plusieurs di^assaments de la vsSwir IfmBe de qualité pow les pesttâdea,

A\te santtahe : eau de boniie qualité pour les paramètres iroswés, confwme aux (hnttes de qualîte
bactérfologtque» et ph^io&^iliriqut» en ̂ gueur à t'excepBtm (tes pwtlclttw.

Pow les pesBddes. la limite de quafité de 0,1 »igfl a été çlépassée. Une surveillance renft^rt^e a ̂ é mise
enftace.

Vews disteibuée ri'est pas à t'éqdlflbre catctxarboWque (eau dite "îtgresslve"), Une vl^touxe partiuriière
ttoff être appo>rtfe lorsque le réseau conyofte (tes candisalîtx» en plomb {tteqw dé disstrtuBon).

Des démarches d'améltoratton de le qualité de Fwu à la ressour» dotvent ôtre engagées par rex|ridtant
avec la révltton des péitnètres de protection et l'appllcatlon du Smnelle de l'Eiwlronnemwit (aire
d'ailmetitatlon des captages).

^^^^S&^-f^
ll*èk*<-;... ^'./
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Qualité 2018 de l'eau sur ('unité de distribution

MORVILLARS
MallmtfOimage : GRANO BELFOIîT

Bç&iaairt: Réye

L'eatu provlenft du ptôts cte Morvlllare. BSe est ̂ ^ntéctée au diilwe gazeux avant d'être îBs&ttuéè,

sstEaâfllsusïûà
jLa ptéseno de bacNries dans ftau dstrBtuêe rtwâte une
icoi^n»tBtemswira)uesoJlaurtwsau^elaiess<wree, dul^3dB®B<M
Wutoan^ort.
|U^é de ïsytd>  : itosten» cte gBrtna

ËasîûfflÊ
jUneeaitcdMeBidtffdesittSsagli&nwntspourteconsoGmoalew^tteSt
là îsemwaè du 1 fiem»lt dB dôse^cfion.
|M»mm!e de wuité : 2 NfU

BaiiBttSL__. ^ ^^;___-:^_. _ ___^...
|L'eroï])oS mdffltffrisé tfeagws N tes n^ets domesSguBS pewaat

|ressoiaKe&
|Ulmlei)9«BBté:5(lhl9(

p^rKate . __. _. _... _ . _ , _.^.
jLaâuwtt tqwfemte ïec^ym rt te maiané^m, panmhêbBS ns

Nqmtw dïtfïtd^ses léafoées : 2U

NondwB tffuïsflyses nm cmiïtxmes : 0

Hasi&ie ff wsSyses ̂aSsées: 13

NrtfnbnBtfa^ysesnoncoaifonnes: 0

vyeur mlawnate nwsurte : 0.92

NantoB tfaatysesrèafisées: 8

Molnbro «ffana^ses non codfofmes : 0

concsn^iSm WKwnnft : 9^

13.4

ihaharteroïinttteis Fsau de taressmncB,
?î^MBffl»deque(i  : L'eut ne doit pas Stop ̂ ressftm

ïf>Be!ii |iA«to . 
_ ,. ," _ ^ ,__^.

jLa

Nombre cteî^jfses léaSsôes : 7

^ïeuTmEiyeme mesuràa: 27,7

Vclewmawmde mesurte ; 30.2

llimte âe Cfuafité : Ot. l pgff

< Nmnbod'flnd^sesre^sées: 3

NamlHiBdïnalyçesoonconfonws: 0

CMioBtfuWW nwyemw :

concwtofflonireamtfte : 0.012

NontfSB d'anatysesflon confofmes

concenlrafiMjnoyiBnne :

concenttiaflonmaxftnflte :

iSr1L'psïw*i rt Â-y^ï aAwwScËT
-_J

ftuteeiiijiiflB]iilii)i(6&
«i- tNuis, il u* ntsBsa'® del
ffituiUiiiir uittin» iiiiiilito»
(fetllUl. SSlMffilltliîjttll'
gût te i-blwi' ItUSs icr.
csiaftniwsat
rttrigtetiei([;i«»iant
^Ntyitî k8U18 fS"
Ï'^tfT, )^-. ̂ j ta ss^iîî^ iî
tia'liitt <s mis si. cliBBtï
Si.gSiËit^.iSàlS^
<13flltit)lit«i (W'f «ditî»

It.'eau dlstrtbuée sur votre lèsemi . pléseiit* an 2(119 :

l- uine frèç bt»u»e q(aiflté bactériolo^lqu?.

une quUté physlco-chlnllque satUWIaahte.

. aucune vaieur supérteure . là Stnftè r^tBnentaira pour les paBfiddre-

Airfs santtatrp : eau de feonro qualfté pow les pwîanètres meaiTés, confisro-î aux IfmHfts de i^iaVtë
bactéi101ogk|i s et physlccxUmlques en Ogueur.

Rçs Qémwcftss d'wsntiihMïîîlim cto il? qt iatite de <'-eay ? la ressource ̂ iMwwrt éitra wgage% par ro^pi<uîanr
aws Ï>i i^sjion ^ç^fiHlrwtto ite pictscfioii et l'a^ltc. rton <l»j Onî»el^ <^e l^nyfrD iïflCTitsrt <aàB
tfallrneirtitfiw» des cgpîfl^essî.
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Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution ;

PETtT-CROIX
Mnlts ITOumoe : GRAND BELFORT

Bçlcdtoit: Régie

tfêtrediBWbuée.

safâggi^.isis
|La P[»sence tle bacteries dans réay tfetitxtôe rérite ime
|CT»ntaminafon sunenuB srtl w nraeu tte ta tessouroB, <U stodwge ou
[duWtisport-
f3a*a <fs oualtS : ttistno de awmtt

l» l'elllcacltê du tdtoiienl ite daanfecnm
|R6nimo<lequamé:2NFU

.', '.-. ~^Ï^-^~-?T'^'T-r-F-:-r-T
^ . ,, ^ - . ̂ ' '. '. -

'cmstoî mal mstlrisê tfwgssSs et tes legiete dQBaes»(p*BS peuvent
Kinwiflueruneaiiiimiilationtlestenamaniamiesdt.les
resswwces,

]Unite <te quaffié : 50 ifigq
-^--vnvw^ w»-ii-K*-.-

(iaïGîaâLi^:l£i^Sd^-i['^Z'..^.
jLa tfureté représwrtB to cdCTOT et te întsné^um, peimiÉ^es «e
|»rtseotaiit pas de risqi» (xMiile siauté <rt ̂ )i sont î»6sarts
friahndtomerit dans twu de to fessourcft.

|R6 iwce de qualité : t-'eau n& dûitîpes étfeqgresîâw

~:VïvW"i^^Uî'^^-'r~~'^
-Ls'îl'uS^. ^... _uI.;''X . ï'~'..... ^^:^^^i _n, L.

M piésmo de pesSâtles ®ra te wtôot^ute tésaflto tfu»
lamtaimiation pw tes ac^vftés de pmtitttion <!» rtedtBs el de
Idésherbage.
^intite dequafité : Ci. l pg/t

^??^T?'^''^-TT '~T^. rT"~^'~^FA\' l KS*SKA; .xi. F:£.»;ï... j?^-.^s^ t^Al^. ^^Arf^ii^JL^^Z^^

Umte de qualité

10

NantHB dïndyses non ranftmnes : 0

NwaMy tTaiitf^jfls ntîildêtis : (i

MorribTedïnatysononconftWfnfls: 0

Vateuriiaximde meswèe : &75

Nombre d'awtyses réalisées : 5

ïtartMBd'ai^iisesfKmoniMioes: 0

cononbBfion mcyeïHie ; 22,3

concCTtra^onflïânnnfWle: 24./t

Nombre (fanaiyses rèafeées : 4

VdNfrmGyeîina mesiw&e: 8,5

VdariioimennesuFSe: 10^

NonfAre d'ttiatysw réaBsées : 7

NtmibfBtfaralysèsnimconfoiWtes: 0

conceHtrrôon moyeone ;

concenbrtSfln mawrsie : OJ62

Nwntw tfandysesrêaliséss :

Norttro (TBnrtyses non coiiionnes :

concenlfffion moymine =

ctBioidîSiktti niaknnate

nalntmiruntfudfdtae
rt«U»d. Si«onsMcelbtun
(BOtitttlitoiBmefteune
caialeNwrtBtii
(«rititatenr paillant
iKielques tieines piuir

sliiutelea»otte
\ d3lrllirtut(»oir»dnsse

|LT»au <ii»îi)Ui.»e sttr t/ctn* ifrseau tt îxésytité en 201S

l- une Ws bonne qualité bactértdoglque.

!- une quaut* plÇtlco-chtmlflue satsfeteaiXe à l'oiceptton des pesUcWes.

- pluulsure dépassemente de la taleur IKnlt» de quané pour te» peatlcUes.

Avte sanitaire : eau de bonne quaUé pour les paramètres mesurés. contorme aux llndtes de quallt*
bacttrlologlques *t phytlco-chlmliiues CT «Igueur a rexcepton île» pestcWes.

Pour les pestlcldea. la toilte de qiKBt de 0. 1 pgfl a été dépassée. Une suivelBmice rentorcée a été mise
en place.

?M démarche« d'amélloratlon de la qudM de reau m matiti» de pestlddes sont engagées par
rexplottant et doivent élre poursuMes pour améliorer la qualité d» reau.

l:'eau tlittrtbuée n'est pas à l'ec^Ubre catoo-cartmnlque (eau dite "agresslve"). Une vlgBance particulière
doit ttre apportée toreque le réseau comporte d» canalteatlons en ptomb (rhiyw de dissolution).

^l^|a*i^. ^ai»fth<w;(i^Skai^ll>»<i&fe;. <^toiiit*m»*i
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Qualité 2019 de i'eau sur t'unité de distribution

SUD ASGLOMERATiON
Mrt» d'Ouviage ; GRAWBBJORT

Eiiptoltmt: Rég»

L'eau provient dw pute de Sermamagny et de la iMèré Doube sur la (CTninune de Mathay (25). ENe e»t
notamnent rendnéralteée y dêslnfecfée au dilore gazeux avant d'étre dlsWbuée.

au thlBB, B»st «teirallt fe^
nitfnteniiuBiuBdeclite
iteWiai. Si mis iBwllzall

l'aimiiia. ateswunila

Slgaataleâvotn
aitrlblteiirlwitBditsse
'ajtiire). -

.. ^- --*: ...

Imiitaniinatm sunmue sdt u nl»eau ds la iBsSGun», du sUduge ai

tdutesnsport.
lUmte d8 tiuaBé : absencada aami»

hn.ï'. iiainkî

|lé86nm»l)equ«Mé : 2 NKU

Èfiïste;^ ^_^-^

Misîiâûiîteiiiii 41

Noirtn» d'enritysss rein tCTriormBS : 0

Vwsssawçss.
Mraito de qiuaBté : 50 mgfl

lOliTiaâ ..^ __- _

|RéBiic»il8<|ualllt:L'ti«umd»lt|ias»iBB8nss«m

îi'-aicOîiAu»*. ' _____ _ .. _. ___.._
Iriiiésnm ite pesUtNes dons te iBsnmas rtslllte tfune
IcoiitBiihatlon par tes actmlésda inntectm des itcdtes et de
Idêsftwb^fc
lUraite <te ̂ ua»é : 8,1 v^

ÏiSïyae. -.- -

Nombre tfinalysesiédsé»: 16
HosstofeifvttteysBsvaiïvamSamss: 0

VatowmaMBmdemBSUFfte: Os.»

NwiîbfB tfanatyses iBgfisées : ^

Nointsed'anetysesnonronhBmes: 0

concenBBSiotî raoymne : fi,1

conwiîtraSon imBamde ; 8^3

Nombre rfansflysesrtoSséfâ- ^

Vsteur moyen» ineswée; 9^.

VaiewmownatB meairèe : 15

Norabred'teiaaysesiêBisfes: 3

NeinEfcretï'aiflfl^sesïtonxanïcimes: 0

«MiceîrtaBon maywnD :

txinceifflaSonnwflimie :

NorateB tfanalyses rédBsfcs :

NonAre rfane^w nonCTnfmnes :

cwicenteâfon naûVCTne ;

concCTUaftm tai8»neeç :

'C'Wï'SÎ^'SK^^ ÂWS <A;'8T1rAsiIW n
.
ïauiistjttuée sur «otie résaau a prtsenlé en 2013 :

une très bonne qudM bactertologlqin,

. une quaUté physlco-dilmlque satlsftilsante.

Avte sanitaire : eau de bonne quaWé pour les paramètres mesui'és. CTfiteme aux Unîtes 4* qiulM
bactéitologlques et physl<:o-eh]mU|u»s en «bu«ur.
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L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l'eau

^ étayiaaemeRt puUc dte l'Êtet

LA FISCALITÉ SUR LEAU A PERMIS
UNE NETTE AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est tlésormais
globalement performant : la pollution organkjue dans les rivières a été tSvisée par 10 en 20 ans.

LB prbi moyen de feau
rîans les basains Rhône-
MédîtCTranée et de Corse

eEtde3,76 TTC/m*et
de4, 10errc/m'en
Frano*. Environ 14 % de la
facture d'eau sont constitués
de redevances parles à
t agence de l'eau-

Cet impôt est rwnvesti
par ('agence pour
moderniser et amâliorer les

stations d'épuration et les
r^eaux d'osainissemenft,
renouveler les réseaux dteau

potable, économiser l'eau,
protéger les capîages d'eau
potable des pollutkw» par
IM pestiddes et \çs nitrates,
restaurer le fcnctlonnement
naturel des riviares.

Lagence lie l'eau Rhône
Méditerranée Corse est un

étabhssemenî pubiic de i'Etat
sous tutelle du Ministère

de ia transîtion écologique
et solidaire, consacré à

ta protection de l'eau et
garant de l'intérêt génwal.

'Source ; esSsnaBon de f agence de
^eau à parffrdee dbreiéae Sfepsa 20)&

pâte îe service <f eau potafote
et de dép<rih^cn des eaix usées

2S4M d'aidM«n2019
pour fes fcwMtteement»

des wlhctivités pow Feau et
la pwfonnssoe des systèmes

d'wsaawsemwst

wwrsent fînyfft sur Feau êtes abonnés au servke
c/'eaupotafaïc
0,047 cS/1 (environ 14 % de b facture d'eauj

111 l ifsU»sea20Vpowles inwtiEsement»
des luagu» d» rnu (hon coltocthftés)

paie l'jmpôt
sur Feau de lype
<r fîolfueur-payeur »

^
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iEN(
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2019

49 % des aides attribuées en 2019 contribuent à l'adaptation des territoires au
changement climatique.

^ Pour économiser l'eau sur l&s tenttoires en sféBetï en eai!
(31, 7 miffloi'isC)

263 opérations (réduction des faites dans les réseaux d'eau potable, modernisation des tachnkiues d'nrigation...)
permettent d'économiser 32,3 millions m3. soit la consommation annuelle d'une ville de 737 000 haUtants.

> Pour dépoltaer les aKo
(82 millions   pour tes stations d'épuration et les réseaux d'assainissement)

31 stations d'épuration parmi tes plus Impactantes pour le milieu et 44 aubes stations dan» les tenitoia mraux,
aidées pour environ 29 M . L'ageno aide aussi les temtoiies njraux à fatbaper leur rataid stnKtuel en matièie d'eau
potable et d'assainissement(40,6 Me). La lutte contre tes pollutions partemps de pluie a représenté 27^ M  rfaides.

> Pour réduire las isoUutîoxs teriiquas
(14, 3 millions  ;

12 territoires engagés dans des démarches collectives de réductfcn des rejets de subsiances dangereutes
wncemant <^es adyfltés Endistriefles et commerdales.

4 opérations majmJFN lancées «ir de granîfe at<o industrieb.

». Pour Sftter eontre les poEua'uns par Ses pesîidties et les nitrates " proiîégeE- les
eqïtagas d'aeu potebte
(5,8 millions   pour les captagss prioritaires et 37 millions   pour l'agriculture)

11 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont un programme rfacttons qui prévoit des
changements de pratiques agricoles pour réduire l'utjlisation des pesflddes et des nitrates. Eviter fa pollution des
captages par les pestiddes permet d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année
ces traitements coûtent encore entre 400 et 700 militons d'  aux consommateurs d'eau.
37 MS consacras à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pestiddes et nitrates (matériel, conversion
agriculture biologique et mesures agri environnementales, études et animation).

> Peur redonner eux rivières un foncaonnemenï nsîaurel, restaurer le» soneG huinideii
et préserver la biodivereité
!77mi!!i<:>n6«)

96 km de rivières restaurées et 88 seuik et barrag» rendus franchissables par les poissons. Les aménagBmeriis
arttfidels des rivières (rectification des ouiî d" eau, bétonnage des berges ...) empêchent les oure rfeau de bien
fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L'objectif est de redonner aux rivières un foncSonmmert plus
naturel.
728 ha de zones humides ont fait l'objet d'une aide. Au titre de l'appel à projets « Eau et bfodftiersité 20iç >"
l'açisnce 5 a':conipspné 37 D;'ojete pcjr LP monta'^ de 3/ h/  d'aide?,
Lagence i'-Tte'vfen-t également sur la mer. Elle s finsncé 3 opérations de récucîion de£. p''e3S.CTS djes aw'oui-.âgeâ
sur 1^ herbiers.

^ Pour la solidarité iniei-riaaona!®
(5,7 miilions <}

78 opérations engagées dans le cadre de coopérations déontralisées permettan-. de partager
des services publics de l'eau et de l'assainissement avec 26 pays er cé'.'eloppeinen-.,
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2020
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d'eau. Un ménage de M personnes, consommant
120 m'/an, dépense en moyenne 36  par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4.W  pour teli iBdevanoB,

14, 8% (74. 8 M )
payes par les ol!ectnrftè£

comme redevance de pr^Bfvenwnt
sur la resaoure» mi aau

9,0 % (48, 5 M )
payés par les îndusbrNs et tes activités

économiques comme redevance
d» pollution et d» prilèwment sur

la ivscoufco en «au

0, 9% (4,6 M )
payés par les Jrrigafrts at les eîwwas

conune redevaiiw cfa ptrfhrtîon
et do jwwlàmment

sw ta resssïwvit en lîjfj

70, 2 % {354,6 M )
Ïadminretraf8t»o, entîieprises de sen4ce.
artteans etp^itas iradustries) conwne

0,5 % (2,5 M )

at d'(AstadM amime
ntdwanctt pour ta pnrtectîon

Pour toutes les redevances, les taux sont flxês par le conaeil
d'sdministraticm de l'agence de i'eau où smnt reprKentés toLB

les usagers de f'eau, y compris les ménages.

4 % (20,4 MC)
payés par tes diE&ftxiteufs de jXDckjite
phytosanît^es et répCTCutès sur le pnss,

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

20 % (85 M )
aux coliecUvnés pow ta restauration et ta

proitecteon dw milicioi aquatiques :
zones humktw et vours d'eau (Fwurturatïon,

COTiCnurté wokïgiqus, faioctiversfté)

3<i
%

aux coiiecîivités eî au monde açiricoie
pour los wonwniw d'eau rt la

prirtçction cte fa rvsswurw
en <au potaMe : protection

iutte ftintre ies polluttons diffuEes,
gestion de )a ressource

.f-Kft^'-

5 % (21,2 M )
aux acteurs aonomicpî  non agncofes

pour la d^»l)ution mdustrrolie

^ ̂ îr^ ;
.^^'^^
^4SÏ ... !^â^4 '
'u.~d' ..a» *' !*"

.^^"ftt 3^ » .»'
^ - .c^-^ ^î^^6 ^

i * l tS^
^^-t . J-^

y

'Së Si'
.ssss

t**.
, î->-

^A.^î'ii

^ ^

42 % (178 M )
aux oolîectîvités

^bénéficiant au prfx de f'oau^
pour répyration <te»<aux USWM
urfarinwatrurAs

3,8 %(16M ;
aux cofladwîtés, aux aKodstions,
aux wgantemes cowuffflres....
pour fanimatBon dw poBtiques
«te Feau : études, connîrisBances.
réseaux de survBilianoe des eaux,
éducation, information

0,9 % (3, 8 M )
a ta «oBdarilé brtumationdo ;
accès à Feau ou à l'assainfesement
pour Iw ptyidaSons défnunies

, l % (30, 1 M )
aux eiq^ottants agricoles
pour dès actiwts de dépoilutiw»
damt l'agriculturp

. Soiidadté^emers les commun»» rurales : l'agence de fesu soutient tes actioni des communes luntes situées dans les
wate (ZRR) pour rfnovw leurs Infrastructures d'eau et d'assalnissement

. La différence entre la montant des ndevancas et calui des aides correspond majoritairement au tnanoment de l'office
(OFB) ainsi qu'au fonctionnement de l'ageno de l'eau. des actions de suiveUance lies mUiaix

aquatiques, de communication ou d'etudes sous ma'rtrise d'ouvrage directe de l'agence de feau
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1-é noFiTbiri? ^e uetf'rs d'ëau en bc'n
è'îst a p.tuy. qys. dioutaié ay eeurs
dfs 2S cle''n'i6ï»s'«nnà<ês,

L$ moiî'rs ^eî ccyi*? ̂ "eau fîw ba&sin Rî'cîie-
Méclîterranie es^: en boai état. Cette nette

améiîoration est le résultat d'une pôtttki|ue réussie
de mise aux normes des stations dtépuration. Par

rapport à 1990, ce sont ainsi Xt torvies d'azote
ammoniacal par jour en moms cyj tï -transitart à

l'^^t -^e b-^f1. P'iy te: r'i^-ï'ss- ^i'eî^ ^"c. y5rïî

pas encore atteint le bon état, îes principales
causes ac^ietles de dâgra<latîoii d® la ctUiriité
de l'eau sont t^artafîcialisatîcfft du fét des rtviCTes

et las barrages et les seuiEs qai barrent Ees
cours d'eau, tes pollutions par les pesticîdes et
les remets de substemces toxiques ainsi que les
prél&veittents <l'eau excessrfs dans un contexte
de chsngement ctimaticîue.

Le bassm d® Corse est reiativement épwgnè par
ces pressions, 91 % de ses rivières sont en feon
état.

° .

/-. .^^^; tton^sllia - ^ ï , «^,^
\. _ ' :1:1' -,"/ .. -.!:
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Dâcouvreï l'état de santé
avec l'appiieation mobile

> 15.9r'illtonsd'nabftarts
:> 25 % du îerntosrç français
> 20 % d6 [gctivi'É agrixte et i.-idustriélte
> 50 % de l'actrvité touristique

'> 1 '. Q'30 cours d'eau de p.'us de 2 ian

rivières sn Fraro
'age.-ce de l'eau.

&qs3i.nd.ëCc>csç
> 320C30 hab'itenls ]>irmanen1s
>'2,7 millions de tounsîes chaque âmes
>' 3003 l'r'' dt coure d'çau
> lOOCkmdssôtes

AGENCE DE L'EAU RHÔNE IlfSirrERBANÉE CORSE
24. illes <fa Ldzé?3é3 L,s'. Ce.de» 37
TéL:0472712èS&
www. ssurrTçc'. f'' - www. ssuvo:, isEesu., fr
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BELFORT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort

Place d'Armes
90020 BELFORT cedex

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

Rapport annuel
sur le prix et la qualité

service public de l'assainissement

Année 2019
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1. 1 - Mode d'exploitation du service sur les 52 communes de Grand BeHort

Au 1" Janvier 2019, le service de l'assainissement fonctionne en régie sur les 52 communes
du périmètre de Grand Belfort.

RPQS 2019 - Assainissement Grand Belfort
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1.2 - Les moyens humains du service en 2019

Intégrés a la Direction de l'Eau et de l'Environnement (D. E. E. ), les Servios de l'eau
potable et de l'assainissement de Grand Belfort sont repartis en 3 services :

Le bureau d'études gère les projets (maîtrise d'ouvre interne, travaux neufs,
réhabilitations importantes... ) et intervient également dans ce cadre pour le service
des déchets ménagers.

° Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

. Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son
dossier, relève des compteurs et facturation.

Avec aussi :

. Une cellule « performance Réseau » pour accentuer le suivi en matière de
rendement du réseau, recherche de fuite, etc...

. Une cellule « Eaux Fluviales, Autosurveillance des Réseaux, Contrôle des Rejets
Industriels »,

Un pôle administratif et financier afin de centraliser l'ensemble des factures de la
direction et de rationaliser les tâches. Cela permet également un traitement global et
homogène des budgets.

Au 31 décembre 2019, la D. E. E. comptait 114 agents.

L

... iBami«EBBKilirta'iiir»iiM(
2«»nte

IwiirjiiNNnnimrefl

înmte

Bagent»

CMnENIKIN Et NtKr»
fununmnautjuict an fleuwBf

lagwt

mumEMuiDE swi » ossr

2agBTte

ASSMMSSEMENT

*SS*l«lsaENEIIT
8TATCMB

-@T

ASSMMSSEbEHr

HESEUK
26aoenhc

BIBHËMt;
:»KIWSK.

Swîrt*

GESIIMIO^
USnGERB

lOagant»

EAUPOTABO

f^wtt"

hdunirthr
25ABmta

ËAUDi

STft^OWS
Sagenf

SfW,

W. SektJK
ISaaBritt

PCRFOnMANGC

RESEAU

<BBBnts

CeBute eatfusiwmCTl aMaifdssemert

ceNute cwiusiwemenl eau

caifle irtxte eau et asBWssemert

CâUte mtKte VBe GBCA
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1.3 - Moyens matériels du service

Le service de l'assainissement assure la
maftrise d'ouvre des travaux, l'entretien des réseaux
et l'exploitation des stations de dépollution des eaux
usées.

Les travaux de renouvellement et d'extension
des réseaux de collecte sont assurés par des
entreprises spécialisées, après consultation.

Pour assurer ses missions, le service est doté
de moyens matériels comprenant notamment :

^~'t . ^.

2 véhicules hydrocureurs 32 tonnes cuve inox pour le curage des réseaux,
1 véhicule hydrocureur de 26 tonnes cuve inox à recyclage d'eau. Ce véhicule est
principalement utilisé pour le curage des grands collecteurs,
2 véhicules hydrocureur de 19 tonnes destinés à l'entretien des réseaux, bouches sous
trottoirs et grilles,
2 poids-lourds de 26 tonnes porte-benne/porte-cuve,
2 cuves sur berce pour l'aspiration des boues liquides et leur transport jusqu'à l'U. D. E. P.
de Belfort ou elles sont traitées ; des bonnes type Ampliroll à boues, à sables et à
déchets,

1 camion plateau de 3, 5 tonnes pour le transport des matériels et la dératisation des
réseaux,

1 fourgon équipé d'un ensemble caméra pour l'exploration des réseaux et des
branchements,

3 fourgons pour le transport des équipes et du matériel,

. rvt\

10fourgonnettes,
1 chariot élévateur type Maniscopic,
des véhicules légers,
des nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide, à moteur électrique ou
thermique, portables ou montés sur châssis remorque,
un atelier disposant d'un outillage complet de maintenance...

RPQS 2019 - Assainissement Grand Belfort
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pi. lt^MDICATÉU^ CHMâUËS'ïâgffl%g*a%^
;^-^a;<S'^SÎS^^^<.Ë»o^,:i:^^l&i;S^<Sa^|^gfî''

11. 1 - Systèmes de collecte

11. 1. 1 -Ouvrages

Le réseau de collecte est constitué des ouvrages
suivants

. Collecteurs principaux d'une longueur totale de

908 km répartis ainsi :

f> 172 km de réseaux unitaires,
^ 411 km de réseaux séparatifs d'eaux usées,
<> 325 km d'égouts pluviaux,

19 000 branchements unitaires,

. plus de 11 000 regards d'égouts,

. plus de 5 300 bouches sous trottoirs et grilles avaloirs.

Le système de collecte est également pourvu des ouvrages techniques suivants :

o 91 postes de refoulement,

. 109 déversoirs d'orage,

12 bassins d'orages unitaires,

54 bassins de rétention des eaux pluviales.

11. 1.2-Fossés

Grand Belfort entretient environ 43 km de fossés communaux. Le service assainissement en

a curé 10 km et mis en place 31 têtes d'aqueducs en 2019 dans le cadre de sa campagne
triennale.

RPQS 2019 - Assainissemenî
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Traitement des eaux usées sur les 52 communes de Grand Belfort

BtiÇ
. ;-e2et:.s r

-*

"s\;''iir^»t-t^nftif

yc'. 'ISI!!

Item

Station de Belfort -110 000 EqH

Assainissement autonome

UDEP Bavilliers - 15 000 Eqh

UDEP Meroux- Vézelois 2 400 EqH

UDEP Denney 3 200 EqH

UDEP Chèvremont-Pérouse 4 000 EqH

UDEP Trévenans Sud Savoureuse 17 000 EqH

UDEP Bourogne Zl 5 000 EqH

UDEP Bourogne Village 1 500 EqH

UDP Montreux-Château 4 000 EqH

UDP Fontaine 1 500 EqH

UDP Phaffans, Bessoncourt 3 600 EqH

Bue : lagune intercommunale avec 2 autres

communes SIABEM 840 EqH

RPQS 2019 - Assaînissement
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11. 2 - Systèmes épuratoires

après.

Au 1er janvier 2019, Grand Belfort disposait de 11 unités de dépollution (U. D.E. P. ).
Tous les sites sont exploités en régie directe.

Les caractéristiques techniques des sites épuratoires de Grand Belfort sont indiquées ci-

AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT PRODUISANT PLUS DE 120 KG/JOUR DE CHARGE POLLUANTE

a) Unité de dépollulion des eaux usées cfe BELFORT

"--'':*'^l-?-S:,..l
î .. ;:ï-. ''-:^^^^*^
Ï-. -, ;-, --... -... ":-.i'^Sia^

Pollution admissible (kg de DBOs/jour)

Estimation habitants raccordés

Pollution moyenne reçue (EH)lzl

6270

Charge brute de pollution organique maxi reçue en 2019 : moyenne 3283
de la semaine la plus chargée en kg de DBO 5 /Jour ' '
Capacité (EH)w ~ 110000

68403

33453

(1) la charge brute de pollution organique indiquée dans le tableau est calculée selon le décret
94-469 du 3 Juin 1994.

12) la capacité s'exprime en Ëquivalent-Habitant (E. H.)

Durant l'année 2019, l'U. D.E. P. a fonctionné à 50 % de sa capacité nominale en période
de pointe (moyenne sur la semaine la plus chargée) et à 30 % de celle-ci en moyenne
annuelle.

En 2019, 68% des usagers desservis par les réseaux de Grand Belfort étaient
raccordés à l'U. D. E. P. de Belfort.

Dans les communes desservies par l'U. D.E.P. de Belfort, le taux de raccordement
moyen des usagers à un réseau d'assainissement était de 98 % en 2019.

RPQS 2019 - AssaL-Tissement
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Evaluation des charges brutes et des volumes à traiter :

Le débit nominal de la station est de 2 600 m3/h.

Au-delà, le débit excédentaire surverse par le canal « bassin d'orage » pour y être
stocké. Lorsque ce dernier est rempli, les effluents surversent par le by-pass bassin d'orage.

La charge hydraulique acceptée à rentrée de la station (tous ouvrages confondus)
s'élève e 19 800 m3/h. Au-delà de ce débit caractéristique, le by-pass général situé en

amont de la station entre en action.

Prise en compte de la oluviométrie :

Les débits moyens journaliers pris en compte dans le dimensionnement de la station
sont de 25 000 m3 en période sèche et d'environ 60 000 m' en période de pluie. Ceci

représente une prise en charge d'un volume journalier d'eaux pluviales moyen de
35 000 m3/jour.

Evaluation des charges brutes et des volumes traités :

Le bilan de l'année 2019 donne les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous :

Charge brute et volumes à traiter

Débits en m'/j
DBOs en kgfl

DCO en kgfl

MES en kg/j
NGL en kg/j

PT en kg/j

mini

2018 2019

5514 10418

95

915 1 895

789 975

139 372

31

maxi

2018 2019

56378 63152

5757 6286

26951 19933

11474 11728

1 103 327

136 134

moyenne

2018 2019

21 305 26290

2326 2007

6324 6554

3286 3546

695 761

69 75

DBÛ5." Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
DCO ; Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspension
NGL : Azote Global
PT : Phosphore Total

Caoacité et rendement effectif du système d'assainissement :

Les concentrations moyennes et les rendements effectifs constatés en 2019 en sortie
d'ouvrage sont les suivants :

DBOs
DCO
MES
NGL
PT

Norme

en mg/1

30,0
90,0
30,0
ru io

(11 (21 1

concentration moyenne
des rejets en mgfl
2018

3,7
19,5
8,0
7A
0,2

2019

Al
18,2

5,6
5^_
^2.

rendement àpuratoire
moyen en %

2018

94,1
92,8
94,6
69,6
91,1

2019

95,9
92,9
95,7
80,9
92,6

(1) en moyenne annuelle
(2) ou 80% d'élimination sur 24 H

Les normes de rejets de la station sont réglementées par l'arrêté ministériel du 21 juillet
2015 et l'arrêté préfectoral n°26 du 9 janvier 2001.

L'objectif de qualité du milieu récepteur, défini par l'arrêté préfectoral du 3 mars 1987,
se situe au niveau 2 pour le tronçon de La Savoureuse situé à l'aval de l'exutoire de l'unité
de dépollution de BELFORT

RPQS 2019 - Assainissement Grand Beifort

-700-



Pour l'année 2019, les résultats des analyses du milieu réopteur en amont et en aval
du point de rejet de la station sont les suivants :

tes couleurs Indiquées cl-dessus font référence aux classes d'aptilude à la biologie et aux usages de la
norme « SEQ-EAU » V2 telles que définies ci-après :

Couleur

bîeue
verte

jaune

|C/asse d'apiitude à la
biologie et aux usasses
très bonne

bonr
moyi ne

oranp-
KÎUQt

Conséquences des rejets de l'U. D.E.P. sur l» milieu naturel

En 2019, il n'a pas été constaté de déclassement d'aptitude à la biologie et aux usages
en aval du rejet de l'U. D. E.P. pour les paramètres mesures.

Le classement en classe « moyenne » pour le paramètre NH3 n'est pas lié aux rejets de
l'U. D.E.P. (présence de NH3 en amont du rejet).

Réseau d'assainissement :

Depuis 2011, les réseaux de l'agglomération d'assainissement de BELFORT sont suivis
dans le cadre de l'autosurveillance des réseaux (arrêté du 21 juillet 2015). Ils sont équipés à
ce titre de 23 points de mesure de débit installés dans les déversoirs d'orage (DO) et aux
nouds principaux de réseaux. Ces équipements sont conformes aux prescriptions de
l'arrêté du 21 juillet 2015 et permettent de surveiller :

les débits surversés des ëdéversoirs soumis à l'autosurveillance des DO >
600 kg/j DB05,
les débits surversés des 7déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO >
120 kg/j DB05,
les débits conservés transitant par des nouds principaux de réseaux.

Les réseaux sont réhabilités en fonction de leur vétusté et des plannings de rénovation
des voiries.
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ù) Autres stations traitant plus de 120 kg /jour de chsrge polluante

Les principales caractéristiques de ces stations sont résumées dans le tableau ci-
après :

U. D.E.P. TRATTANT PLUS 120
KG/JOUR DE POLLUTION

BOUROGNE2
;HÈVREMOWT 1\

PÉROUSE
DEMNEY

ESSERT/
BAVILUERS

MOWTREUX.
CHATEAU

PHAFFANS-
BESSONCDURTÎ

SUD
SAVOUREUM

VÉZELOIS /
MÉROUX

Estimation nombre habitants
raccordés

2744 2573 2181 7732 3229 1 581 7226 1724

Capacité pratique (eqH} 5000 4000 3200 15000 4000 3600 17000 2400

DBOs admissible (kgfl) 300 240 192 900 240 216 1 020 144

Débit nominal (m'fj) 725 720 600 6000 790 573 5035 456

Oébit moyen traité (m1 /]) 730 860 726 2530 646 722 3052 472

Débit maxi traité (m'fj) 1 803 2158 1 384 9357 2627 2843 5679 939

Charge semaine la
plus chargée (%)

34 92 119 51 78 52 81 66

Charge moyenne
annuelle (%}

21 28 42 31 42 29 33 40

DBOi Charge moyenne
annuelle {ka/ii

63 68 81 278 102 63

Nombre de NC f DA
di

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

332

0/0

58

0/1

Rendement épuratoire
moyen (%L

96 96 97 98 98 96 97 97

Nombre de NC l DA
_lli.

0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

DCO

moyen (%L
93 94 91 à5 yo 93

Nombre de NC l DA
(1;

0/0 0/0 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2

MES
Rendoment épuratolre

moywiï»en(%)
97 98 98 99 98 95 96 98

Nombre de NC l DA
(D

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

N3L
Rendement épuratoire

moyen (%]
89 88 53 85 92 83 76 87

Nombre de NC ; DA
_ilL

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

PT
Rendement épuratoire

moyen (%}
97 95 55 94 93 78 89 95

Nombre de NCM (1)

(1) DA : dépassement autorisé A/CM : non-confonnité matérielle NC : non-conformité
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AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT PRODUISANT MOINS DE 120 KG/JOUR DE CHARGE POLLUANTE

DiSPOSITIFS TRAITANT MOINS
120 KG/JOUR DE POLLUTION

DE Nombre
habrtants

raccordés

Capacité
théorique de

l'ouvrage (Eq. H)

DB05 admissible
en kgfjour

BOUROGNE ViLLAGE 1 176 2000

FONTAINE 746 1500

120

90

Remarque :

Le quartier militaire des Fougerais est desservi par sa propre unité de dépollution sur
laquelle est raccordée la population militaire. L'U. D. E. P. de Bourogne-Village ne dessert
donc que le centre de Bourogne.

Les eaux usées de la commune de Bue sont traitées à la lagune de Mandrevillars par le
Syndicat d'Assainissement de Bue - Echenans - Mandrevillars.

11.3. Boues de stations

Quantité

La quantité totale de boues produites en 2019 s'élève à 1 760 tonnes de matières
sèches hors réactif.

La station de traitement de Belfort a produit, à elle seule, près de 63 % de ces boues.

La répartition (exprimée en tonnes de matière sèche hors réactif) est indiquée dans le
tableau ci-dessous :

U.D.E.P. Quantité (Kg MS) % du tonnage
total

BAVILLIERS 118268 6, 7%
BELFORT 1 111290 63, 1%
BOUROGNE Village 29456 1, 7%
BOUROGNE Zl 36808 2, 1%
CHÈVREMONT - PÉROUSE 36620 2, 1%
DENNEY 29788 1, 7%
FONTAINE (1) 32630 1, 9%
MONTREUX-CHÂTEAU 69352 3, 9%
PHAFFANS - BESSONCOURT 52295 3, 0%
SUD SAVOUREUSE 218912 12, 4%
VÉZELOIS - MÉROÛX^ 25307 1,4%
TOTAL 1 760 726 100, 0%
(1) Les boues de l'U. D. E. P. Fontaine sont traitées sur lit plantés de roseau ; leur évacuation est réalisée

une fois tous les 2 ans

11.4 - Volumes facturés

Pour l'année 2019, 4211949m3 ont été facturés en assainissement pour
11, 1 millions de m3 d'effluents traités ; la différence étant constituée par le volume d'eaux

pluviales.
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11. 6 - Nombre d'abonnés sssainissement collectif

Commune Abonnés (service de
l'assainissement collectif)

ANDELNANS

ANGEOT
ARGIÉSANS

BANVILLARS
BAVILLIERS

BELFORT
BERMONT

BESSONCOURT

BOTANS
BOUROGNE
BUC

CHARMOIS
C11ATENOIS LES FORGES

CHÈVREMONT
CRAVANCHE
CUNELIERES
DANJOUTIN

DENNEY
DORANS
EGUENIGUE

ÉLOIE

ESSERT
ÉVETTE SALBERT

FONTAINE
FONTENELLE

FOUSSEMAGNE

LACOLLONGE
MEROUX MOVAL
MENONCOURT
MÉZIRÉ
MONTREUX CHATEAU

MORVILLARS

NOVILLARD
OFFEMONT
PEROUSE
PETIT CROCC

PHAFFANS
ROPPE

SERMAMAGNY
SEVENANS

TREVENANS

URCEREY

VALDOIE
VETRIGNE
VÉZELOIS

TOTAL

557
1

225
126

1435
8735

9

518
127

557
127

0

1 185

534
661

132
1 168

341
328

382

1284

467
200

55
361

558

573

471
483

105
1559

456

128

185
434

385
204

537
0

1637
256
437

27935
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11.7 - Autorisations de déversement

Le déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement doit
être autorisé par la collectivité.

Dans le cadre d'une opération collective menée sur la période 2011-2018, des
courriers accompagnés de questionnaires, ont été envoyés aux entreprises cibles, qui sont
définies par les activités de

« commerces et réparations automobiles (CRA),
. transport,
e industries (mécaniques, chimiques, agroalimentaires,.. ),
» traitement du bois,
. BTP,
« santé et soins,

e imprimerie,

» assimilés domestiques (métiers de bouche,... ).

Un peu plus de 1 000 entreprises cibles ont été recensées sur notre territoire dont
99 % contactés par envoi de plaquette et courriers de sensibilisation et de présentation de
l'opération.

Des audits sur terrain des entreprises s'ajoutent à l'envoi des questionnaires
d'enquête, le processus se poursuivant éventuellement par une mise en conformité et se
terminant par la délivrance d'un constat de non rejet ou d'une autorisation de déversement
de leurs eaux usées non domestiques dans le réseau de Grand Belfort.

En synthèse, la régularisation des rejets non domestiques sur le territoire de Grand
Belfort, représente à ce jour environ :

^ 1 000 entreprises ciblées, 99 % contactées,

^ 500 dossiers traités, 361 audits réalisés, 152 demandes de mise en conformité,

^ 95 opérations de mise en conformité réalisées pour un montant global de

3,5 Millions d'euros de travaux et 700.000   de subventions reversées par

l'Agence de l'eau RMC,

^310 constats de non rejet et 82 autorisations de déversement délivrés.

RPQS 2Q1S - Assainissement
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li.8 Assainissement non collectif

Au total, environ 98 % de la population est raccordée aux dispositifs d'assainissement
collectif.

Toutefois, les communes de Bermont, Charmais, Urcerey, Angeot, Autrechêne,
Bethonvilliers, Eguenigue, Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Reppe,
Vauthiermont et d'autres secteurs situés essentiellement sur les communes d'Evette-Salbert
et de Fontaine, ainsi que quelques immeubles isolés sur les autres communes sont traités
en assainissement non collectif.

À terme, environ 2402 dispositifs d'ANC devraient rester en service, assurant
l'épuration des effluents d'environ 6 000 habitants.

En 2019, ce service a procédé à :

e 40 contrôles-diagnostics de l'existant,
21 contrôles de bonne exécution d'installations neuves d'assainissement

non collectif (conception d'implantation et réalisation des travaux),
» à l'instruction de 113 documents d'urbanisme.

Le service a procédé à 192 vidanges et entretiens d'installations d'ANC.

Son règlement a été adopté par le Conseil Communautaire le 9 octobre 2008 et révisé
par le Conseil Communautaire le 10 février 2011, le 25 juin 2015 puis le 22 juin 2017
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-706

Grand Belfort



l!! - LES INDICATEURS FINANCIERS

111. 1 - Prix de l'assainissement

La tarification et ses modalités en vigueur sur Grand Belfort sont conformes à la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

Grand Belfort pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2019 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération du
Conseil Communautaire n° 19-6 du 9janvier2019.

En 2019, le tarif de l'assainissement est composé d'une part variable proportionnelle à la
quantité d'eau potable consommée et d'une part fixe destinée à couvrir les frais constants.

111. 1. 1 - Assainissement collectif

Le montant de la redevance d'assainissement en 2019 est de 1, 72213   HT par m3 d'eau

distribuée. Cette redevance n'esf pas assujettie à la TVA.

L'évolution du montant de la redevance d'assainissement figure dans le tableau et le graphe
ci-après.

Tarif pour 50 des 53 communes de Grand Belfort :

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Redevance
d'assainissement

1, 63919 1,63919 1, 67197 1, 67197 1, 72213 1, 72213 1, 72213

Part flxe HT 20 San 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an 20 /an

TAXES
Redevance pour
modernisation des
réseaux de collecte

0, 15 0, 15 0, 155 0, 155 0, 155 0, 155 0. 15

TOTAL TTC
ASSAINISSEMENT

( /m - Hors part
fixe)

1, 79 1, 79 1,83 1,83 1,88 1,88 1, 88

Une convergence tarifaire a été mise en place sur 3 communes : Bessoncourt,
Phaffans et Fontaine. Pour 2019, les tarifs assainissement pour Bessoncourt et Phaffans
sont désormais identiques aux autres ommunes. Reste un tarif particulier pour Fontaine
(dernière année de lissage) :

Communes
Abonnement assainissement
Redevance assainissement
Redevance assainissement
ENTREPRISES
Redevance Agence de l'Eau

  
HT/m'

  

HT/m3

  

HT/m3

  

HT/m3

Fontaine

20, 00
1, 50

1, 72213
0, 15
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2015

2018

2017

2016

2015

2014

2013

l Part Fno Assam'Bsement

r Redevance Assah'iîsement

Redevance irawiemîsation réseau

tteollecte

XflO 100,00 150,00 200,0) 250,00 300, 00

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux
de collecte" sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les
quantités d'eau prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances,
contrepartie de la dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux
efforts d'èpuration et de collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands
bassins hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en fonction des circonstances
locales et en redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par
leurs instances dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par
le Gouvernement.

La redevance modernisation des réseaux de collecte n'est pas soumise à la TVA.

111. 1.2 -Assainissement autonome

Prestations Tarif 2019

Contrôle réglementaire obligatoire
installation en service

20, 20   annuel
+ 50,50   l'année du contrôle

Contrôle conception installation neuve 151,50  

Contrat entretien (optionnel)
Assistance technique, vidange

67, 91   à 373, 54   TTC
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111-2 - Facture tvoe eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
onsommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m'.

Consommation Eau Potable

Redevance de prélèvement

Redevance pollution Agence
de l'Eau

Coopération décentralisée

Part fixe*

TVA (5, 5%)

Total TTC eau potabte

Tarifs 2019

Prix  /m'

1,33169

0,096

0,27

0,00333

Montante pour
120m*

159. 80

11,52

32,40

0,3996

31,00

12,93

248,05

Tarifs 2020

Prix  /m3

1,33169

0,096

0,27

0,00333

Montant   pour
120m»

159,80

11,52

32,40

0,3996

31,00

12,93

248, 05

Modernisation réseaux de

collecte - Agence deJ'e^y ,. -"..

Consommation assainissement

Part fixe assainissement

Total TTC assainissement

0, 15

1, 72213

18,00

206, 65

20,00

244.66

0, 15

1,72213

18,00

206, 65

20,00

244, 66

pour un compteur de type individuel et dé diamètre 15 mm

. Consommation eau

. Psft fixe eau potable

Redevance prélèvement

Redevance pollution

. Cooprération décenhraiisée

. T.V.A. (5,5%)

« Redevance Assamissement

Part fixe Asssinissement

E Modernisation réseau de collecte

0,1%
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III. - Facturation et recouvrement de la redevance assainissement

Ces prestations sont assurées par le service Gestion des usagers, le montant de la
consommation assainissement étant directement proportionnel au nombre de m3 deau

potable distribués à l'usager ou prélevés par ce dernier sur une ressource privée.

111.4 - Gestion des réseaux

Par délibérations en date des 26 septembre 1990 et 26 mai 2009, la Communauté

d'Agglomération s'est donné la possibilité de majorer de 100 % le montant de la redevance
d'assainissement aux abonnés qui ne réalisent pas, dans les délais prescrits par la

réglementation, les travaux de mise en conformité de leurs installations d'évacuation des
eaux usées et pluviales.

Les pouvoirs de police de Grand Belfort se trouvent donc renforcés et lui permettent

aujourd'hui d'inciter fermement les contrevenants à se mettre en conformité avec la

réglementation en vigueur.

Rappelons enfin que les usagers disposent d'un délai de deux ans pour raccorder leur
naDitation au réseau pubiic d'assainissemeni à compter de la mise en service de celui-ci.

NOTA : Le service "Conformité des branchements" a dans ses missions la charge de

faire supprimer les fosses septiques encore en activité dans des secteurs desservis par le
réseau collectif.

En 2019, 777 ontrôles ont été effectués et environ 64 fosses supprimées.
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111. 5 - Budget du Service de l'Assainissement

SECTION D'tNVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement 2019

Les dépenses d'investissement sont principalement constituées des dépenses
d'équipement (65%). Elles sont en baisse par rapport à 2018. L'annortissement du capital de
la dette est, en revanche, en hausse.

Dépenses d'investissement 2019

SFANC.
0,6%

Autres

. o. e%

Anrtortissement du cspitsl
33,8%

*. - Dépenses d'équipement
65X

Les principales opérations du programme de travaux d'assainissement au titre de
l'année 2019 sont ventilées de la manière suivante :

Répartition des dépenses d'équipement 2019

STEP - Projel
3S,6%, Maintenance

10, 6%

Réseaux

45,3%

. Eaux Claires Parasites

5,4%

Zonage d'assainissement
0, 1%
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Les dépenses se ventilent entre :
des travaux sur les STEP pour maintenir nos capacités épuratoires à un haut
niveau de performance. En 2019, réhabilitation de clarificateurs sur la STEP de
Belfort,
des travaux sur le renouvellement des réseaux avec notamment l'élimination des
eaux claires parasites (ECP),
le matériel : achat d'engins spécialisés, les tampons d'égouts...

Evolution des dépenses d'équipement
(en K )

10852

8092

3886 3956
3373 "" 2992

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes d'investissement2Q19

Le FCTVA et le montant des subventions constituent les recettes propres
d'investissement. Cela représente 27. 3 % des recettes, le reste étant constitué par l'emprunt
pour 27. 4 % et par l'autofinancement pour 44. 6 %.

Au 31 décembre 2018, l'encours de la dette s'élève à 27 609 K .

r

Emprunt
. 27/4%

FCTVA eî
subventions

27, 3%

SPANC : Créances sur des

partfculiers
0,5%

ifcj tofifiancement (excédent +
a mCTtissements)

44, 6%
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SECTION DE FONCTIONNEWIENT

Dépenses de fonctionnement 2019

Au global les charges de fonctionnement sont en baisse (-11, 5%). Les charges de
personnel augmentent (+ 2. 5%). Elles représentent 40, 3% du total. Les charges à caractère
général représentent 41, 1%

Répanition des dépenses de fonctionnement 2019
horsSPANC

Autre

2,1% _ Charges fmancières
\ 8/1%

\

Charges exception neHes
1, 8%

Atténuation de produits
6, 3%

Charges à caractère
général

41, 1%

Charges de personnel/
40, 3%
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9000

8500

soo

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500 ]

2011

315

2012 2013 2014 2015 2016 2017

. Dépenses de fonctionnement Dont SPANC

2018 2019

Fluides 953 025,82  930 086,86  -22 938,96  

Participation au budget général (flux) 723 337,81  567149, 87  -156 187, 94  

Transport et traitement des boues 566 801,85  529 778, 43  -37 023,42  

Charges diverses 473 371, 18  401 959,40  -71 411,78  

Entretien des véhicules (SMGPAP) 349 541, 23  366125, 59  16 584, 36  

Produits de traitement 228 769, 07  210 300, 71  -18 468, 36  

Fournitures diverses 76 384, 99  74 366, 17  -2 018, 82  

Contrats de maintenance et de gérance 113 408, 27  106 116, 32  -7 291, 95  

Remboursement au budget annexe eau
^flyx}_

26 173, 13  18 993, 39  

TOTAL

Dont SPANC

-7179, 74  

i05 936, 61  

154 295, 99   l 117 060, 57  | -37 235, 42  
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Recettes de fonctionnement 2019

La redevance d'assainissement, liée au volume d'eau vendue, reste la recette

essentielle du budget de fonctionnement (76,4% du total des recettes), à laquelle s'ajoute la part
fixe d'assainissement (abonnement) (5,5%).

Redevance d'assainissepent T_660 233, 66  
Subventions et primes d'éourations 523 470,23  

Redevance pour modernisation réseaux 652061, 88e

Part fixe (Abonnements)^ 564 350, 82  

Redevance d'assainissement non collectif SPANC, auta'es produits 276 070, 03  
Branchement et raccordements 274 055, 82  
Autres prestations de services 172 006, 62  
Dépotage 371^0^7 C

Répartition des recettes de fonctionnement 2019 hors SPKKC

Beriewai''ced'a3sain.i'.sernsnt

" Svby-nîfon.s et p?*rrl eï>

d'épurations

Redeïvancft pûsjsr modemlsatton
réseaux

Part. f'xe (Abonnements)

Branchement et raccordements

Autres prestations de services

. Dépotage
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SYNTHESE

Redevance assainissement collectif 7 741 656, 04  7 660 233, 66 6 81 422, 38  
Part fixe 560 203, 53  564 350, 82  4l 47.29  
Autres recettes

dont : Subventions et primes â'épuration
Spanc

Branchements, raccordements

Remboursement de frais de personnel
Autres prestations

Produits de gestion courantes

Dépotage

Produits exceptionnels

l 595 205, 00  

633 365, 31  

220 570, 87  

295 051, 10  
194 160, 00  

72 837, 90  
12 035, 69  
14 535, 95  

152648, 18e

l 282 733,67  
523 470, 23  

77 356, 03  

274 055, 82  

1987J4, 00 

155 022, 99  

3, 62  
37 130, 97  

16980, OI 

312 471,33  
109 895,08  

143 214,84  

10 995, 28  

4 554, 00  

S2 185, 09  

12 032, 07  

22 595. 02  

135 668, 17  
Redevance modernisation réseaux 654 794, 06  652 061, 88  2 732, 18  

Charges à caractère général

dont SPANC
3510813, 356

154 295, 99  

.1 204 876, 74  

] 17 060, 57  

'S2 n.is. ou e

022 7S1.2AC

305 936,61  
37 23 5, 42  

Reversement à l'Agpnce de TEau 690000, 00 471862, 006 218 138.00  

Charges de personnel 2 949 990, 53  3 024 999, 40  75 008,87  
Charges de ̂ stion courantes 162 018. 94  162 018,94  
^har^s fînanciàrcs 630 450. 76 317,SS  

Charges exceptionnelles 691 872, 89  134 456, 31  557 416,58  
Dotations aux provisions 178000, 00e 178 000,00  

Recettes propres d'investissement
Dont Subventions d'investissement

DonlFCTKi

3 187 791,03  
517 186. 1S 

586 139, 78  

l 421 889,03  
341 060, 50  

1055342, 67e

JHSBBBB

3ft5 9112. 0(11

l 765 902, 00  
176125. 68C

469 202, 89  
Emprunts réa&és 5 000 000, 00  1400 000, 00 e 3 600 000, 00  

Remboursement de la dette (hors refui.) l 965 606,87  2 223 685.36  

04 834. 47 C

84 656. 77 E

T) 306, 43 C

258 078,49  
Dépenses d'équipement 4 795 622, 99  4 277 926, 03  517 696, 96  
Autres immobilisation financière 40 157,04  40 157,04  
Autres 40155, 006 40 155,00  

MB8BBHS

SHBBHH

356 OS8, K. (-
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IV. 1 - Taux de desserte par les réseaux

Le taux de desserte des abonnés desservis par le réseau dans les zones classées en
assainissement collectif lors selon délibérations communautaires du 7 juillet 2005 et du
14 décembre 2006 atteint 99, 1 %.

IV.2 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arrêté du 2 décembre 2013, l'indice de connaissance et de
gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées est estimé à 71 sur 120

IV.3 - Conformité de la collecte

La collecte des eaux usées et pluviales est globalement conforme. L'autosurveillance
réglementaire des réseaux d'assainissement et des déversoirs d'orage a été mise en place
au cours de l'année 2011 dans les agglomérations d'assainissement conomées par l'arrêté
du 21 juillet 2015.

Elle est maintenant déployée comme outil de « diagnostic permanent » sur des
agglomérations d'assainissement non concernées par l'arrêté du 21 juillet 2015 mais
sujettes à des taux élevés d'eaux claires parasites ou présentant des désordres dans la
collecte d'eaux usées (Bourogne-Village).

IV.4 - Conformité des systèmes d'éouration

La Police de l'Eau n'a pas fourni d'éléments de conformité pour l'année 2019 au
moment de boucler ce rapport.

IV.5 - Evacuation des boues

Le compostage est devenu quasi l'unique filière de valorisation des boues. Quelques
épandages peuvent toutefois être réalisés pour les boues de l'U. D. E. P. de Fontaine mais ils
restent très marginaux (< 1 %).

En 2019, la totalité des boues a été valorisée en filière de compostage évitant ainsi
l incinération ou la mise en décharge.

IV.6 - Taux de débordement chez les usaaers

Le taux de débordement est de 3 pour 1 000 habitants desservis.
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IV.7-Points noirs du réseau

Le nombre de points nécessitant des interventions fréquentes de curage est de 5 par
100 km de réseau.

IV.8 - Taux moyen annuel de renoyYellement des réseaux

Le taux moyen annuel de renouvellement sur les réseaux eaux usées (séparatif et
unitaire) est de 0,47 %.

1V.9 - Connaissance des rejets au milieu naturel

Selon la grille de ['annexe 1 du décret 2007-675, le calcul de cet indice est présenté
dans le tableau ci-dessous par agglomération d'assainissement :

Belfort Bavilliers
Sud

Savoureuse
BMIVI Bourogne

Ville
Chèvremont

Pérouse
Vézelois

Meroux

110 100 100 90 100 70 90 100

JV.ÎO - Taux d'impavés assainissement

Le taux d'impayés au 31 décembre 2019 sur les recouvrements effectués par le
Trésorier Fubiic sur i'exercice 2018 est d'environ 2, 11 %.

]V. 11^Jndice de mise en ouvre de l'ANC

Selon les critères de l'arrêté du 2 mai 2007 et du décret 2007-675, cet indice est de
140 sur 140.

IV,12_- Taux de conformité des dispositifs d'ANC

Cet indice est de 93,28 % sur 2 221 instaiiaiions déjà contrôlées.

IV.13 - Traitement des réclamations

En sus des débordements d'égouts rapportés plus haut, 162 réclamations relatives à
des problèmes divers et notamment d'odeurs ont été recensées en 2019.
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L'année 2019 a été marquée par :

Des travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'assainissement sur
les communes de Belfort, Châtenois les Forges, Sermamagny, Valdoie Vétrigne,
Vézelois (détail page suivante).

. Installation du poste de refoutement et pose de ia conduite dans le cadre de ('aménagement
des lagunes de Vézelois

. Aménagement des lagunes de Banviilars

. Démolition des seuils amont et aval et dévoiement des réseaux rue de
Gaulle à Valdoie dans le cadre des travaux de restauration de la
continuité écologique

La démolition de l'ancienne STEP de Châtenois les
Forges et création du poste de refoulement, d'ouvrages
et réseaux

. Travaux de réhabilitation électrique et d'automatisme du bassin d'orage de Danjoutin, du poste
de refoulement de Pérouse (rue des sapins) et de celui de Froideval.

Travaux de construction du nouveau poste de refoulement d'Andelnans-Bellerive.

. La poursuite du déploiement du logiciel de maintenance assisté par ordinateur (G. M.A. O. ).

. Poursuite du déploiement d'un logiciel de suivi des conformités assainissement.

. La création du Bassin d'Orage de 200 m3 de Dorans (Interconnexion entre Dorans et
Sevenans).
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VI.1 - Travaux d'extension et de renouvellement

Rénovation des réseaux

Commune Rue Nature des travaux Coût  HT

Belfort Rue Stehlin Remplacement collecteur DN 500 (160 ml) 127000

Belfort Rue Simon Remplacement collecteur DN 500 (150 ml) 107000

Belfort Rue de l'Ancien
Théâtre Remplacement collecteur DN 800 (50 ml) 51 200

Belfort Via d'Auxelles
Remplacement collecteur DN 500 et 15
branchements (180 ml)

47500

Belfort
Rue Scheurer
Kestner

Remplacement DN 500 (165 ml) 128 000

Châtenois les

Forges
Rue de Gaulle Remplacement collecteur DN 300 (120 ml) 143 000

Sermamagny Rue Nouvelle Remplacement collecteur DN 200 (80 ml) 42000

Valdoie
Siphon sous la
Savoureuse

Remplacement de 40 ml de collecteur DN
250

110000

Vétrigne
Rue de la
Versenne

Réhabilitation de regards 21000

Vézelois
Rue des Longerais
(rue du Chatus)

Remplacement collecteur DN 200 et 10
branchements (100 ml)

84700

Extension des réseaux (conformément au schéma directeurt

Commune Rue Nature des travaux Cout  HT

Châtenois les

Forges
STEP Création 120 ml de réseau EU, création poste

de refoulement et ouvrages
385 000

Sermamagny
Rue des Véronnes
(2e"" tranche) Création de 180 ml de réseau EU DN 200 85000

Réseaux eaux pluviales

Commune Rue Nature des travaux Co0t  HT

Chèvremont Rue de Pérouse Remplacement collecteur DN 315 (15 ml) 5500

Meroux-Moval Rue de Belfort Remplacement collecteur DN 500 (15 ml) 3000
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V1.2 - Travaux divers

Nature Total travaux téallsés 2019

Mise à niveau et réparation de tampons 103

Aménagement regard de branchement

Réparation de collecteur eaux usées 11

Réparation de collecteur eaux pluviales 11

Réparation de branchement eaux usées/eaux pluvlales 25

Travaux divers (enrobès, accès,...)

Réparation et construction de regard 10

Curage de fossés (mL) 10000

Mise en place de tête d'aqueduc 31
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Vit - ORIEKTAT10NS: POUR L'AVENIR. ENJEUX

» Poursuite du programme de travaux de rénovation des réseaux d'assainissement sur Belfort,
Châtenois-les-Forges, Dorans, Evette-Salbert, Fontaine.

. Poursuite du programme de réduction des Eaux Claires Parasites (ECP) sur Andelnans,
Argiésans, Denney.

. Opérations « eaux pluviales » (49/51).

. La poursuite de la démolition des seuils sur la Savoureuse et dévoiement des réseaux rue de
Gaulle à Valdoie.

Divers travaux de requalification d'équipements électromécaniques sur ouvrages
d'assainissement.

.s Réhabilitation des clarificateurs C 200 et 300 de l'U. D. E.P. de Belfort.

Poursuite du déploiement du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO).

e Poursuite du déploiement d'un logiciel de suivi des conformités assainissement.

Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de l'U. D. E. P. de Belfort : demande d'autorisation
environnementale au titre du Code de l'Environnement.

<. Renouvellement des membranes d'aération l'U. D.E.P. de Bavilliers.

Raccordement du clarificateur C 100 de l'U. D. E.P. de Belfort au réseau d'eau industriel de la
station (objectif : préservation des ressouros en eau potable).
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L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l'eau

^>fV:-S!f<'i:r'\ V.'l'C-" '^y-l'-ï-

LA FISCALITÉ SUR LEAU A PERMIS
UNE NETTE AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalhé sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est désoimais
globalement performant : !a pollirtion organique cians les rivières a été cfivisée par 10 en 20 ans.

Le prix moyen de feau
cbns les barras l8îône-
Meditwranée et ttc Cwse
est de 3,761 TTC/m' et
de4,10 TrC'm'en
France*. Environ 14 % de la
facture cfeau sont constitua

de redevance payées à
l'agence de l'eau.

C«rt impôt «t réinvesti
par l'agenoe pour
modemiBCT et améliorer les

stations d'épurgtion et les
réseaux d'assainissemCTt,
renwi\^er les réseaux d'eau
potable, économiser l'eau,
protéger les captages d'eau
potcAïie des pollutions par
(es pesfeides et les nitrates,
restaurw le fonctionnement
naturel des rivières.

Uagence <fo l'eau Rhône
Mécfttwranée Corse est un
établissemwrt public de l'Etat
sous tutelle du Ministère

de la transition écologique
et solidaine, consacré à
la fwotectimi de l'eau et
garant de l'mlérêt général.

ÎSauK. e . esumatjon de ('agence de
feau àparVrdes données Stepaa 2tîîfl.

paie îe senm^ tfeau potable
et de dépoftiyon des eaux usées

26»Mfd'afdMen201»
pour tes éiwwtuwnmnt»

des co/tectMtfo pour Faau at
la pwfonnaiwe fies systèmes /'

ft'aaainisswnuît /

/

reversent f'inyôt sur î'esu dès abonnés au service
d'eau potaMe
0,047 ce/f fenvton 14 % de b facture d'unjj

. l l Mf dWdes en 2018 pmr Im twMtissaments
de» usage» de few ffwrs co/fectwftés)

pweHmpôt
sur ï'eau de type
« poffueur-^oayeur »

^
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DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2019

49 % des aides attribuées en 2019 contribuent à l'adaptation des territoires au
changement climatique.

^ Pour écoittsmiser l'eau sur tes terriioi?ss an dé'f'ieît' 6:1 aau
(31, 7miiticnt )

263 operatrons (réduction d^ fuites dans les réseaux d'eau poft^îfe. mcxtemfâartjon des technkyj es d'imgation. - .}

permettent créconomiser 32, 3 militons m', soit la onsommatfon annuelle d'une ville de 737 000 habitants.

^ Pour dépolluer tes aaux
(82 miiiions   pour les stations d'épuration et les raseaiBî d'assainissement)

3"î stations d'épuradon pamni les plus impactantes pour !;2 inilieu et 44 autres stations dans les temtoires ruraux,
aidées pour environ 29 M . L'ageno akia aussi tes territoires fuaux à rattraper leur retari sbuchjrel en matièm rfeau
potable at d'assainissement (40,& MC). La lutte cnnbe les pollutiors parlBnvs de pluie a reposenté 27,8 M  crakies.

>. Pour i-étfuîre tes poilutions toiAçu^
(14, 3 mflBons f)

12 territoires engagés dans des démarches colectnes de
concernant des actMtés industrielles et cximmerda^.

4 opérations majeures lanrées sur de ̂ ands sites incbstrieis.

des rejets de ^. bs'. anîîs 35!"-3er&'.. ?eî

> four luf. lar contrs fes poliutions par Bes pasiidass ai ;3s nKraîes «a protésftf los
captages d'sau potabte
(5,8 miilîons   pour les captages priorhaires et 37 mitiions   pour l'agriculturs)

11 nouveaux captages priwrtaires du SDAGE Rhone-Médhmranée wrt iff* FffDgramme d'actions qui prévoit des
changements de pratiques agricoles pour réduire 1'utiljsatjon des pestickles et des nitrates. Bnter la pollution des
captag^ par les pestidctes permet d'économiser les surcoûts pour lendre potable une eau polluée, Oiaque année
ces traitements coûtent encore entre 400 et 700 millions d'  aux consommataure d'eau.
37 M  consacrés à la prafession agrîaile pour sufipnmer ou réduire les pestiddes et nitrates (matériel, canversion
agrîcultoj re biologique et mesures agri environnfflnentales, études et animatkîn).

^ Pour redonner aux rivières un fonciionncnaeR» naanarel, resteursr Ses zones huinides
et préservsr la biociiverrité
(77 millions  )

96 km de rivîères restaurées et 88 seuik et barrag» rendus franciiissafcrfes par les poissons, Les srriénagements
artificiels os» rivières (rectiiicatton des coure d'esu, bétonnage des berges . -.) empêchent les cours d'eau de bian
fonctionner, et ies poissons eî sédfments de creuser. L'cAîjectif . est de redonner su>î rîvièlres un {onctionnemerri pius
naturel.
728 ha de zones humides ont fa'rt l'objet d'uns aide. Au titre de l'appe! à projets « Eau et biodhiereité X)1Ç ».
i'Bçîero a scc^rripssné 37 ::'î'GJ&tî> POJF ur montai de 3,^ fv/  --î'aiïïe?,
L'îi0é'r;;'eil"tt&rl. '!e'ptéi3ci[e!""e''>rî'. ui'ian'i-3''. £i;e o'fir'sncs'Sopéra^ors.oe réc'uc'jîn dss pr e?£!C-ns> djes au>, w:ou, -i5ae5

SL, ''le£her fc'. er&-

> Pour la solidarité Intemationals
(5, 7 millions î)

78 opérations engagées dans le cadre de coopératksns oéc®ntra:i&éeî. penmettant de os-'.sger
des sen/ices publics de l'eau et de t'assaintesement avec 26 pays en dévdcppCTnerrt.

:'0!ïl3e';èr'C6*
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2020
Pour les ménages, ies redevanos représentenft swiion 14% de la -facture d'eau. Un ménage <te 3-4 peisorote^ cortsommarft
120 mVan, déperee en moyenne 3b   par flnois pour son aiimentalion en eau poïabifi, don1:4,90  fm/uî tes flKievsnos.

14, 8% (74, 8 M«)
pa^s par les ocrilectnrités

comma rodevance de pmlèvemetrt
sur ta rewouro on WHI

9, 6 % (48, 5 M )
payés par fes ir«Ajsbiels et (es sdMtés

économiques «Mïinw redavant»
de poBulîon ctde pffflèwn-nt .w

). twtsoun» an -u

0, 9% (4, 6 M«)
payés par les ifîigafrts et ieséleveuîs

cwnme mttewme» d» pofafion
«t de pBBlmnment

sur ta SMSoun» <m «u

Pour toutes tes redevanras, les taux sont fixés par le conseil
d'adminîstration de l'ag&nce de l'eau où sont représentés tous
les usagers de f'eau/ y compris les ménagas.

70, 2 % (354, 6 M )
fwyes pM

- tes ménages et assnralés

iisdnHtiriiraSore, wSlvpnses de swvkîe,

. ^/î-"^r^
'^s^^^ \
^^i^^^fSS?,

^^ 'î^t» ^ ^
^''^''t'^

0, 5 % i2, S ff,f)
pqriai par tes pêcheiOT,
propriéterES de cmiBifli,

4 % (20,4 MC»
payés pi3r l^i ifet^Mrtews tte pfoduite
ph^sasaniîai^ et vepesciSes sur te prix

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

20 % (85 Mt)
aux collectivités pour la rettaunrtjon rt la

protection des miRuBt a(|uatiques :
vones huntideE et cows d'eau (renaturatfon.

continuité écologique, btotfivereité)

21 ,2% (89,9 M )
aux collectivités et aj monde a^ïccrfe

pour te» eamwnies tfeau «t la
protectim» d» la raKOuree
en <au potable : protectton

des ceptages d'eau,
lutte contre les pollirtions diffiBM,

gestion de la ressource

5 %(21,2M )
aux acteurs éconwïik}ues non agricoles

pour ta dépoilution industrialte

|'-/ 51-

^v^^^t
fft^ï-Tr «,

* ''>-. <? ' -t * . '1Ï ~
^à'^.it^?'J
;^|^»?lî^^

\^5(. l^î ^.
V^f^'^S^^^"*^ ^ ii
'3iit'-C3W><~ r
^r^-^f y. ^

t II?

42 % (178MC)
aux co^ecSvités
Sbéne^csant au prbt cte fBau}

urtoan» t rur»6«

3, 8 % <i6 Me)

M'h'. ;;-T

aux CTrgaraiBmes ctwisulaHse. -,
pour Ts»Snae6iott des politiquw
de Fcau : études, cowuuEsanceB,
réseaux de suroeMance des eauK,
éducation, infcîimation

0,9%(3, eM<)
à la safitSarile mtematîonato :
accès à feau ouà l'assaBmisoinent
pow los populattons donunJBC

i^stas
"t!-XSs& 7, 1 % (30, 1 M )

aux ciqalCTtBntB agrtadeft
pour dus actôoiw tfa clopohtian
dan» ragricuUture

. Solidarité «ivers iâs comniunes nirales : l'^ence de l'aau soutifftt ies actions des communes rwales situéo dans îes
zones de rewtalisation rurale (ZRRî pour rénover lews infrasfructures d'eau et d'assamiasement

. La différwice entre te montarrt tï<s ndavances et celui des aidss vsrrespoind maioritwement au finaicement de l'ofRce
français de (a biodîverwté (OFB) ainsi qu'au fonctionnemeirt de fagence ife l'eîHj, des actions <te MiweBaice des milieux
aquatiques, de communication ou d'éhides sous maîtrise tftniwage directe de l*agence de reau.
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Lff Rioiiîe tfes coy's d''eait ijy faassiit Rhcne-

^étëte-rané* wt; er b'ct étale. Ceîtc neïte
amélioratkïn est le résultet d'une poEî^cpj e réussie

de mise aux normes des stations d'^purgitkîn. Par
rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d'azote
ammoni'acal par jour en momï quii trapsitea-'t B

rsvai de Lyon, POLÎ? les masses à'ss^ n aysnî
pas encos"® sttei^t Ee bon état,. ies princtpaÉss
causes actue^ies <tç dégrEcîstion de (a quitté
tle î'eau sont l'artificiaSisatioiFt du îit des rêvièrss

et E^s barrages et ies seuîîs qui barrent îes
cours é'^mi. îes poEfuîrons par les. pssi ttciriss et

les remets de si^ïstsnces toxiques sjnsi que les
pr^èveraeitts ci'@au s'xcessifs dans .jn conîeitte
de changfemerrt dimstlque.

Le basMR de Corse est î-ela-ttvement épsfgné par
ces î. 'essirxrî. 91 % (te se» rivières sorrt en bon
eîst,
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Découvreï l'état de santé &es rhfières en France
avec t'appiication mobila de l'agence de l eau.

Bass;n Rhope'N
15,9 n-11'ions. d'habitarts,
25 % du Isrrftoire français
20 % de l'act'vi'. é a.yio.ite st 'idusalelle
50 % de f'arêvité tourisî^^e

110:JO cours d'esu de p. iîs de 2 r.m

Bassin de Çorae
S"> 320033 habitants iX.rmansiits
>: 2,7 fniflions de îounsîes chôqu& anrée
S': 3003 l'-iii ds cours o'eau
S' 1000km de côtes

AJVONS AGENCE DE L'EAA) RHâNE MÉDTERRAMÉE CORSE
2-4. «lléï de Lcdl &»'3è3 LjW, Cédai! ti7
~Bi. :047î7124i;C
www.eaurmc. fr - wAW. ssyvonsiesu. fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-147

Diagnostic systématique
des installations
d'assainîssement
collectif lors des

cessions immobilières

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté tf/^glomératjon, dont le nombre en exercice est de 96. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Vileet du Grand Belfort Communauté d'Agalomération, rue Frédéric Àuguste
Barthokfl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, PrésUent.

APPEL NOMINAL

Mme^/laryllne MORALLET -^Mme Man'e-Laure miEZ- M, Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ - Mme Delphhe
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florencn BESANCENOT - M. Jacquea BONIN - Mma Loubna CHEkbÛAT-
M. PhBlppe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane QUYOD - M. Samuel OEHMECHE -
M. Picra CARLES - M. Thteiry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY-Mme Martanne DORIÂN
- M. «lilliades CONSTANTAKATOS - M, Joseph IUANA.

Andelnans : M. Bernari MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans ; M. Roger LAUQUIN . Aulrachêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvillare ;- Bavllllera : M. Gérald LORIDAT- Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO^HÀGNOT
- M. lan BOUCARO - M, Sébastien VIVOT - Mme Marii-Hélône IVOL - M. Tony KNEIP -Mme Racha] HORIACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charfène AUTHIER - M. Jean-Marte HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Mafla.
ThéfèsejiOBERT - Mme Pan/in CERF - M. Davhl OIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zo* RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Beaaoncourt : '-
Bethonvilllere :M. Atain TRITTER- Botans : - Bourogna^- Bue : Mme Edith PETEY - Channola : -Chatenols-les-Foraes :
Mme IKélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OST6RMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Oorana : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eaueniaue :
M. Michel MËRLET. Eloto : M. Eric GILBERT - ESBCrt : M. Frédéric VADOT . Mme Hafltla BERREGAD - Ewtlcïllbert:.
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Çlaude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge :M. Mtehe]
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-SENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mlchatl JAGER -
Meroux-Moval : - Méziré : - Montreux-Chflteau : M. Philippe CREPIN - Morvlllare ; - Novillaid : Mme Pascale GABILl.OUX
- Offïmont; Mme Maria-Llne CABROL - Dominique RETAII-LEAU - Pirouse : M. Jaan-Pierra CNUDDE - Petlt-Crolx: . -
Phaffans : " - Reppe ; M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sennamagny : . Sévenana :. Trévenani : M. Pierre BARLoàis -
Urearey : Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole ; M. BBIent KILICPARLAR - Mme Marfe-Paule MERLET
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthleimont : - VétrtgnB :M. Alain SALOMON - Vételols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bouabdallsh KIOUAS. CwiseiRer conimunautaSre délégué
M. Pierre F1ETIER, Conseiller communautQify fîôlégué
M, Thleny PATTE, tllulalra de la commune de BemWars
Mme Jos/ane HAASZ-JUIUARD. titulaim de la commune de BavlllierB
M. P/e/re-Jérfime COl. LARD. fffutefrB cfe te commune de Belfort
Mme Nafh^e BOUDEVIN. titulaire de la comnwng tfe Belfort
M. Brice MÎCHEL, Gtufairû de la commune de Belfort
Mms Latife GILLIOTTE. tltulalie de la commune de Belfort
Mme MaWlde NASSAR. tôu/atf$ dg la commune cfa Beffort
Mme Sâmia JABER, fitulaiie de ia commuiw de Belfort
M. -Bastien FAUDOT, Stulalre de la commune cto Belfort
M. Julien PLUMELEUR. StutoiiB de la commune de Chamiois
M. Jean-Paul MOUTARLIER. Ëtulaim de la commune de Chèvremont
Mme Môrtiiw PAULUZZI, fftulaire de îa commune de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET, titulalm cfa la commune de DQn/'àutin
M. Alsin FfORÎ. Mulalre de la commyne d9 Peftf-Cro»
Mme Chrisffne BAINIER. tttulaiFB de la commune de Pheffans
M Jesn-Françols ROLfSSEAU. tlMQlra de te commune de Ropps

M Dsvnien MESLOT. Prôsldent
M. Fabrice JACQUES, supf^ôant de la wmmufw cte Fontaine

A», enfe KOEeSRLÉ, C" Woa-président
M. Jsan-Mam HERZOO, liluleire de le commune de BeltM
Mme MeKa-Hélèm IVOL, tltulan de le commune tto BeSmt
M. Loïc LAVAILL, Ëtulafre de ta commune de Belfûft
M. Sébastien VIVOT, titufaire de /a cotnmune de Beffort
M. René SCHMITT, Hulelre de la commune de Betbrf

A». WBxandlv MANÇANET, P Vlceiirésldeilt
M Roland JACQUEMIN, titulaire cte /a com/nuna cfe Wzetoiis

Mme Isabelle SEGUFW, suppléanle de la communa (te PBW-Crof»
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de fa commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON, titulaire de la commune de Véfrigne

SecrStalra d» Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 àS5

La séance est ouverte A 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Merte-José FLEURY, Vtulalre de la commune de Beltort, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (détbératlon n' 20-107).

M. David DIMEY, tttulelra de le communs de BeSort, quitte la séance à /'examen du rapport n'48 (délibérallon n' ÎO-14S) et donna pouvoir a
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune dé Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeol, quitte la séance i ('examen du rapport n' 48 (déllbéiaflon n' 20-1451 et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaira de la commune ti'Argiésans.

Accusé de rteeptton - Mlnbtère de nntérfeur

1090-200069052-20201015-20-147-DE

/tecusé certifié eatécutoire

l Recqfton par te tfféN : 21/1 tW202c|
Po» rautortté comp^enîepaf d&^ >n
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 septembre 2020

DÉLIBÉRATION  20-147

de M. Philippe CHALLANT
Vice-président chargéde la politique de l'eau

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière :

PC/AB/HR
Eau Assainissement

8.8

Objet : Diagnostic systématique des installations d'assainissement collectif lors des
cessions immobilières

Lors des ventes immobilières, la collectivité procède à un diagnostic systématique des équipements
d'assainissement. Ce diagnostic est réalisé pour l'assainissement non collectif (A. N.C. ) comme pour
l'assainissement collectif (A. C. ).

Pour l'assainissement non collectif, ces contrôles de vente sont obligatoires conformément à l'article L2224-8
du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu'aux articles L1331-1-1 et L1331-11-1 du Code de la
Santé Publique.

pnnr l'assainissement collectif par contre, la réglementation ne prévoit pas l'obligation d'un tel diagnostic lors
de la cession d'un bien raccordé au réseau public d'assainissement. Cependant :

l'artide L1331-4 du code de la santé publique impose aux communes de contrôler la qualité de
l'exécution des réseaux internes et des parties privatives de branchements, et lui laisse la faculté
de vérifier le bon état de fonctionnement de ces équipements,

par ailleurs, le Ministre de l'écologie et du développement durable est venu conforter cette position
en indiquant que « ... Ce contrôle peut donc être effectué à tout moment par la commune,
notamment e /'occasion cf'une vente... » (RM n° 46680 JOAN Q 17 mars 2015, page 1968).

Ainsi, bien que le contrôle systématique des installations d'assainissement collectif ne soit pas formellement
prescrit par Sa loi, il est conforme à son esprit et reste réglementairement possible. Dans tes faits, ce contrôle
est déjà quasi systématique sur le territoire de Grand Belfort. Il mérite donc d'être systématisé par la collectivité.

Pour ce faire, il convient de modifier le règlement assainissement en complétant les dispositions de l'article 45
tel que ci-après :

Le contrôle de conformité prévu à l'article 45 est prescrit notamment lors de toute vente d'immeuble. Il
es( réalisé par le service assainissement de Grand Bel fort et facturé au vendeur sur la base du tarif voté
parle Conseil Communautaire. La durée de validité du diagnostic a une durée de trois années.

HOtel 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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Par ailleurs, l'application du règlement assainissement relevant des pouvoirs de police spéciale du Président,
celui-ci sera pris par voie d'arrêté afin d'être opposable aux tiers ce qui ouvrira ainsi la possibilité d'en
sanctionner le non-respect par rétablissement d'un procès-verbal.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Zoé RUNDSTADLER),

(M. Eric GILBERT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la réalisation systématique du diagnostic des installations d'assainissement collectif lors des
ventes d'immeubles.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été afïïchée, 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 DirseteurJSéR^faLdes Services,

î, î)N;À7f^; """"'

JérOm

Objet : Diagnostic des équipements d'assainissement collectif et non collectif
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-148

Appr<*ation du zonsge
assainissementde la

commune d Andelnans

Etaient présents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents ;

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomérallon, dont le nombre en exercice est de 86, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôlel de Ville et du Grand Belfort Communauti d'Agglomératlon, rue FrtdèrteAuauste
Bartholdi, sous la présidence de M. Demlen IHESLOT. Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyllne MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël ROORIGUEZ -Mme Delphine
MENTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence 8ESANCENOT - M. Jacques 80NIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT- M. Alain PICARD -Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane QUYOD_- M. Samuel DEHMECHE-
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Marianne DORIAN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnan» : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN . Aralésant : M. Roger LAUQUIN- Autrechtne:
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : - Bavilllers : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT
- M. lan BOUCARD - M, Sébastien VIVOT - Mme Marle-HSIênB IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORtACHER
M. Lolc LAVAILL - Mme Chartène AUTHIER - M. Jean-Marls HBRZOQ - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA- Mme Marie-
Thértse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JEIICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoê RUNDSTADLER - Mme Marie-José Fi-EURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllltors : M. Alain TRITTER - Botans ; - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenois-leB-ForgeE :
Mme Mêlante W6LKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Oenney : M. Jean-Paul MDRGEN - Dorans : M. Daniel SÇHNOEBELEN - Eayenigue :
M. Michel MERLET - Eloi* : M. Eric GILBERT - Essert : M. Frtdérlc VADOT - Mme Haflda BEIWEGAD - EveUe-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussamaane ; M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge :M; Michel
BLANC - Lagrange: M. Bernard OUERRE-OENTON - Larivlère : M Sylvain RONZANI - Menoncourt :M. MteliaeuAOER
Meroux-Moval : -"Mézlré : - Montreux-Château : ?.". PNBppe CREP!" - Morvlllars . - Novlllard . Mme Pnscato QABILLOUX
. Offemont : Mme Maiie-Line CABROL- Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Plem CNUDDE - PeUt-Croh : . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Semamagny ; - Sévenans: - Trévenans : M; Pterre BARLOGB -
Ureerey: Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie: M, Baient KIUÇPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthiemiont : - V<trigne :M. Alain SALOMON - Vézslols : M. Roland JACQUEMIN.

Pourofr* :

M. Bouabdallah KIOUAS, Conseiller oommuneutalm dâWgué
M. Piem FIETIER. Conseiller çonïmunautaSfe délégué
M Thlerr/ PATTE. tîtulaire de la commune de Banviliars
Mme Joslana HMSZ-JUIU-ARD, lllulalre de la commune de Bmilla^s
M. PfBro-JéfÔme COLLARD, fitulairô de ia communô de Belfori
Mme Nathalie 80UDEVSN, titulaire de la commune de Qelfwt
M. Bftce MICHEL, titulaire de la commune de Betfort
Mms LaVta OIU-lQrrE, (ilulafre de te commune de BeSott
Mme Mathttde NASSAR, tftulgife de la commune de Belfort
Mme S'am/a JABER, iiïwaire de is vonïiïiuim do ËsSfort
M. Basllen FAUDOT, tltulaim de la commune de Belfort
M. ̂ uiien PLUMELEUR, tituSaife de la commune de Çhannois
M. Jean-Pauf MOUTARLIER, 1/'lulaire de te commun» de Chivrsmonl
Mme Martine PAULUZZI, litulelis de la commune deDanloulln
M. Alain FOUSSERET, (llulatm de le commune de Dan/outfn
A). Alain FIORI, titulaire de la commune de Petit-Cmix
Mme Çhfistine BAiNIER, tiiuiaify de /a comfnvne de Pheffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M. Oamlen MESLOT, Président
M, Fabnce JACQUES, suppléant de la commune de Fontalm

M. ElkKOEBERLÉ, V Vlca-plfslOenl
M. Jesn-Marie HERZOG, tituïalrQ de Sa commune de Belfort
Mme Marie-Héléne IVOL Wuîalrede la comitîuna de Betfort
M LoïcLAVAîLL, titulaire de Sa commune de Bèlfort
M. Sébastien VIVOT. titulaire de la commune de Belfort
M. Hené SCHMîTT. titulaire de la commune de Beffort

U. HmamSn MANÇANEJ, f Wce-présldenl
M Roland JtACQUEMIN. titulaire de la commwa de Vézelois

Mme isabelle SEGURA. suppléante de fa commune de Petô-Cro&f
M. Hubert FRANÇOIS, suppféanf ds te commune de PAaffans "
M. Alain SALOMON. titulaire de la commune de Vétrigne

Sscrétafre de Séance ; Mme Marienna DORIAN

Ordre decassaae des raooorts ; ? e 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée 6231l 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à ('examen du rapport n' 10 (dêlibémtlon n' 20-107).
M. David DIHEY, tllulatm de la commune de Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CftSTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeol, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 {délibération n' 20-14SJ et donne pouvoir
a M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésens. Aocusé de recepiion - Mineière de nniértenr

Fo%î-200069052-20201015-20-146-DE | Dat©
Arcusé certiBé exécutojre

l Récepflon parle prêta : 21fiaf202c|
Pour rautorté compétente par détégatton
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-148

de M. Philippe CHALLANT
Vice-président chargé de la politique de l'eau

BELFORT

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière ;

PC/AB/LB
Urbanisme

2.1

Objet : Approbation du zonage assainissement de la commune d'Andelnans

Par délibération en date du 27 mars 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de révision du zonage
d assainissement de la commune d'Andelnans, ainsi que sa mise à enquête publique.

En application de l'arrêté n°190095 du 15 mai 2019, pris par Monsieur le Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, ['enquête publique portant sur la modification du zonage d'assainissement s'est
déroulée du 12 juin 2019 au 17 juillet 2019, à la mairie d'Andelnans.

A l'issue de l'enquête, Monsieur René COLIN, Commissaire Enquêteur, a transmis ses conclusions motivées
en date du 9 août 2019 (cf. « Rapport Enquête publique s) et a émis un avis favorable au projet de révision du
zonage d'assainissement de la commune d'Andelnans.

La commune d'Andelnans a approuvé son P. L. U. par délibération en date du 13 février 2020.

La carte définitive du zonage d'assainissement révisé est jointe en annexe 3.

Après approbation par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, la carte révisée du zonage
d'assainissement de la commune d'Andelnans, objet du présent rapport, sera tenue à disposition du public â1a
Direction de l'Eau et de l'Environnement de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, pendant les jours et
heures d'ouverture des bureaux.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage à l'Hôtel de ville et du Grand Belfort, Place d'Armes à Belfort
et à la Mairie d'Andelnans durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans la presse.

Considérant que la révision du zonage assainissement peut être approuvée en l'état,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),

DECIDE

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

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

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

dans le délai de deux mois à compter de sa
publicat'on ou de son affichage.

et pyS^légation
Le Clirecttewr Géi

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AgglomératUin \^f^!S^S"S ^'-S'
Place d'AnTos---90020-Belfort Cedex"-"~ ~~ "-' -. ----. .. -.-Y \^<Ï^"^t°
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr vï/i>~î"i;oï:

rvices,

JérOm
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BELFORT

Direction Eau et Environnement
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel-. 03 849011 22

Zonage assainissement

Commune d'ANDELNANS

NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur.

Par délibération en date 13 février 2020, la commune d'ANDELNANS a arrêté le projet de PLU
de sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune d'ANDELNANS. Il vise à informer les usagers
du type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de ia commune.

1/6
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Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Disoositions Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonaae Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sûnt tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement des communes de Grand Belfort, dont celui d'ANDELNANS.

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT.

B- Mise en place d'un service publie d'assainissement non collectif (SPANC)

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d'Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le 1er janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l'usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence
de l'eau, Conseil Général).
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Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier son
règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi
n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 déombre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées.

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans,
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un rapport
de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour les
installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la salubrité,
la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de travaux
conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand Belfort
signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de
4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes néossaires.
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du
montant de ['opération.
['entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est oroDosée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire.

Il - Zonaae Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis.

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone urbaine
ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,
d'évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,
de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics dans
les secteurs d'assainissement collectif,
d'établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
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de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. 1-IVIéthodoloaie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le reonsement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le cabinet
Concept environnement.

Assajnjssement non collectif :

La méthode a consisté à:

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l'implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement. Ce premier
point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des
milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d'assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
l'épandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de nonconformité,
une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque parcelle.

Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l'état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de ['aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exnaustif des ouvrages
d'assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des communes
concernées.
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La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude pour
réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflues transitant par le réseau, - les
modélisations du réseau.

A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2. 2 - Conclusions pour la commune d'ANDELNANS:

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2006 en vigueur sur la commune.

La commune d'ANDELNANS est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire de
la commune est classée en zone d'assainissement collectif. Seul un secteur (exploitation
Peterschmitt) rue de Meroux, n'est pas desservie et reste en assainissement non
collectif, (voir carte).

III - Révision du zonaae assainissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 28 juin 2012, la commune d'ANDELNANS a décidé
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la
commune d'ANDELNANS pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de
zonage assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 13 février 2020, la commune d'ANDELNANS a arrêté son
projet de PLU.

3. 2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d'urbanisme du projet PLU

Le plan « annexe 2 » présente les évolutions du nouveau zonage par rapport au zonage
2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :
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la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),

3.3- Incidences sur le zonaae d'assainissement de 2006

Assainissement non collectif:

Un secteur (exploitation Peterschmitt) rue de Meroux, n'est pas desservi et reste en
assainissement non collectif, (voir carte).

Assainissement collectif:

Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Beltort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU. La station de
TREVENANS Sud Savoureuse d'une capacité de 17000 Eq/H, qui reçoit également les
effluents des communes de SEVENANS, BOTANS, DORANS, TREVENANS,
CHATENOIS les FORGES, une partie de MEROUX-MOVAL, assure le traitement de
100% des effluents de la commune.

La station de TREVENANS Sud Savoureuse est capable de traiter le volume
supplémentaire en provenance des nouvelles zones AU.

3.. 4- Conclusion

L'ensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune d'ANDELNANS,
est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune
d'ANDELNANS sur la base du plan annexe 3 Zonage assainissement octobre 2020.

Annexes 1 : Carte zonage assainissement 2006
2 : Modifications suivant révision de décembre 2018 3

Zonage assainissement octobre 2020.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-146

Appel à projet de
f'agence régionsle de la
santé « osons la santé
environnementale dans

nos politiques
territonates ! »

Etaient oréserts

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'AflQlomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel <fe Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, rue Frédéric Auguate
Bartholdi, sous la présidence cfa M. Damten MËSLOT, Président,

APPEL NOMINAL

IKme Msryline MORALLET - Mme Marle-1-aure FR16Z - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaâl RODRIOUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Mane-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thleriy BESANÇON - Mm» Michèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY-Mme Marianne DORIAN
- M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Anddnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NAROIN - Arfllésans : M. Roger LAUQUIN . Aubachêhe :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllara : - Bavllllere : M, Géralri LORIDAT - Belfon : Mme Evelyn» CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. ton BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER
M. Lolc LAVAILL - Mme Chaîne AUTHIER - M. Jean-Marle HER20S - Mme Man'e STABII.E - M. Yves VOLA - Mme Mari«-
Thérèse ROBERT - Mme Pan/ln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zaé RUNDSTADLER - Mme Mane-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Beasoncourt : -
Belhonvilllers : M. /Main TRITTER - Botans : - Bourogne ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenois-les-Forges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Ftorian BOUQUET - Chtvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cuntllères ;
M. Henri OSTERMANN. Dan)outln :. Denney : M. Jean.Paul »<OftGEN - Oorans : M. Daniel SCMNOEBELEN. Eguenlaue :
M. Michel MERLET - Boie : M. Erto GILBERT - Esaert : M. FrMéric VADOT - Mme Hafida BERREGAD - Evette-Salbart : -
Fontaine : * - Fonténelfe : M. Jean-Claude MOUGIN - FoussemagniB : M. Amauct MIOTTE - Frais : - LacoMonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard BUERRE-BENTON - Ltrtvlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mteha«l JÂGBR -
Meroux-Moval ; - Mézlrf ; - Wontreux-Chtteau : M. Phillpps CREPIN - Morvlllar» : - Novlllard : Mme Pascale SABILLOUX
- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU " Pérouse : M. Jean-Pièrre ÇNUDDE - Petlt-CroIx : * -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans ; - Trévenan» ; M. Pierre 8ARLOGIS -
Urcerey : Mma Marie-France BONNANS-WEBER . Valdole : M. BBIent KILICPARLAR - Mme Marte-Paule M6RL6T -
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlennont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. BouQbdslfah KtOUAS, Conseiller commmautsipe cféléguô
M, Pierna FIETIER, Conselllçr Gommumtita!ie délôguô
M. Thierry PATTE, ffiulalre. çfe /a co/nmyne cfe Banvlllars
Mme Jostâne HAASZ-JUILLARD. titulQtfe de /a commune de Bavilliers
M Piôfre-Jérôme COLLARD, StuiafrB de /a commune de Se/ftwf
Mme Nathôfie BOUDEVIN, titulaire de la commune de Belfort
M Once MICHEL, tttulçife cte /a communô de Belfwt
Mme Latifa Gti. LIOTTE, tittiîelre de te wmmwe de Bôlfort
Mme MathSlde NASSAR, titufaîrs de là comfiïum cte Belfort
Mme Samfa JABER, titulaire de la commune de Belfort
M. 'Bastien FAUDOT, titulaire de la commune de Belfort
M. Julien PLUMELEUR. titulaire de /a commune de CharmoSs
M. Jean-Paul MOUTARLIER. tUuiaire àe là commune de Cfîôwiamont
Mme Martine PAULUZZI, titulaife cfe te cominme de Daryouîin
M. Alain FOUSSERET. tftutair'B de /a com/nyne cte Danîoutfn
M, Alain HORI. titufaire de la Gwnmwe de PetiÏ-Croix
Mme Chfistins BASNIER. titulSÎFe de fa commune de Phaffans
M. Jesn-François ROUSSEAU^ iïtulairô de Sa commune de Roppe

M. Damien MESLOT, Président
M. Fabrice JACQUES, suppiéant efff la co/nmune d6 Fwtain^ *

M. ElteKOEBEftiÉ, V «m-présMnt
M. Jean-MBfle HER20G. tituiafFQ de la commune de ÔQÎfort
Mme MQrie-Héfèm tVOL, titulaire (te /a commune de Belfori
M. Loïc LAVAILL. tffiulsio de Sa commune de Bei fort
M. Sôtîasifen VIVOT, titulaira de /a cofnmune ds Belfwt
M Rsné SÇHMITT. Wu/a/re de te commune de Belfort

M /Uexendre WWÇANET, y Vk:e-piésldenl
M. Roland JACQUEMW, Stiitsife de la commune de Vézelois

Mme Isabelle SEGilRA, suppléante as ta communô ds PeW-Çroix
M Hubert FRANÇOIS, suppléant de la communs de PhGffans *
M. Alain SALOMON, titutafre de là oo/nmi/ne de Vétrigne

Secrétaire da Séance ; Mme Hartanne DORIAN

Ordre cfa passage des rapoorts ; f à 65

La séance est ouverte e 19 h 00 et levée à 23 h SO.

Mme Marie-José FLEURY, Wulaire de la commune de Bellort, entre en séance à l'exeman du rapport n" 10 (délibération n' 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Belfoit, quitte la séance 6 /'examen du rapport n' 48 (délibération n" 20-14S) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulalte de la commune d'Angeot, quitte la séance à ('examen du rapport n' 48 (délibération n" 20-145) el donne pouvoir
e M. Roger LAUQUIN, îituSaire de lu commune à'Argiésans. /to:usé de réception-Minfstère de nntérteur

1090-20(K)69052-20201015-20-149-DE
Arcusé cerMé exêcutrtre

Réof^on par le préfrt : 21/1 K2Q2(

Poifl fEHrtorilB compélsrte par ̂ téçdlan
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BÉLFÔRT

DÉLIBÉRATION  20-149

de M. Alain PICARD
Vice-président chargé du développement

de la politique de santé

Direction politique de la ville citoyenneté habitat

Références :

Mots-clés :

Code matière :

AP/DGAES/DPVCH/DP

Aménagement du territoire / Habitat / Santé
8.5

Objet: Appel à projet de /'agence régionale de la santé « Osons la santé environne-
mentale dans nos politiques territoriales ! »

Dans le cadre de l'étude de la qualité de l'air des écoles, Grand Belfort Communauté d'Agglomération a souhaité
réaliser une étude d'impact du'trafic routier à proximité des écoles. Cet audit avait pour objectif de mesurer les
niveaux de pollution émis par le trafic routier aux abords de 5 écoles situées dans cinq communes différentes^
Les résultats de cette étude avaient été présentés au Conseil Communautaire dû 23 septembre 2019 et sont
joints en annexe de ce rapport.

Les conclusions de cette étude ont démontré que, certes, le trafic routier avait un impact sur la qualité de l'air,
mais plus encore les systèmes de chauffage résidentiel.

Aussi pour aller plus loin dans cette analyse, il est proposé de répondre à l'appel à projet de l'agence régionale
de. la santé pour développer des projets favorables à la santé environnementale dans les temtoires (joint en
annexe). La'date limite des candidatures est le 15 octobre 2Q20. Le montant de la subvention est plafonné à
70% des dépenses éligibles.

Il est proposé de réaliser, dans un premier temps, un diagnostic sur les habitations environnantes aux 4 éco es
étudiees'précédemment en prenant en compte leurs systèmes de chauffage, leur isolation et d'en mesurer les
conséquences afin d'identifi'er les pistes d'actipn et les conditions de mise en ouvre. Il s'agit des écoles de
Bavilliers, Bessoncourt, Moreillars et Larivière.

Aussi, dans un second temps, Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourrait, en s'appuyant sur un
réseau de partenaires locaux, proposer aux particuliers un conseil technique et financier pour réduire les rejets
de polluants tout en améliorant l'isolation thermique.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, - ou-son représentant, à déposer le projet à l'-appe! à projet « Osons la santé
environnementale dans nos politiques territoriales !»

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Président de la.
et p^9l|légat|^

nauté d'Agglomération

;es,

Jérôm'

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératjjin
Place d'Armes - 90020 Beltort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr - 742 -
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TERRITOIRE

de
BELFORT

19-143

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 23 septembre 2019

Le vlngt-trois septembre 2019, à 19 heures.

Etaient présents

Evaluation de la

qualité de l'alr

extérieur aux abords Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
de 5 écoles de Grand réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, rue Frédéric
Belfort Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

APPEL NOMINAL

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

Andelnans - Angeot - Argiésans M. Roger LAUQUIN - Autrechêne - Banvillars - Bavilliers : Mme Carole ViDONI -
Belfort :

M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT Mme Marie

STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Brice MICHEL

M. Guy CORVEC - Mme Christlane BNHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER Mme

SamlaJABER- M. René SCHMITT- MmeJacquellne GUIOT- M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN -M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont - Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne - Bue - Charmols - Châtenois-
lesForges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche.
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Christine BRAND -

Denney:

M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET- Eloie : M. Michel

ORIEZ Essert - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-
Claude MOUGIN -

Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais - Lacollonge : M. Michel BLANC- Lagrange - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt
: M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré - Montreux-Château - Morvillars - Moval
- Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE -

Petit-Croix -

Phaffans - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans- Trévenans:
M. Pierre BARLOGIS - Urcerey - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN.

Pouvoir à
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort

M Alain DREYFUS-SCHM1M', Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jem-Claude HAUTEROCTIE, Titulaire de la Commune de
Charmais M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de
Danjoutin
Mme Mme-Claude CfflTRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-
Château

M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune dTJrcerey

Etaient absents .

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

M. -Raphaêl RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Claude MARTDST, Conseiller Communautaire Délégué
Mme FricdaBACHARETTI, Conseillère Communautaire
Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Aageot
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Marie-Hélène [VOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Girard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commiac de Bclfert
M. tan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Bclfort

M. François B ORON, Titulaire de la Commune de Belfort

Secrétaire de Séance : M. Brice MICHEL

Ordre de passage des rapports : l à 40
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La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 22 h 15.

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Dél(gu<

Mme Marie-Laure FROZ, Titulaire de [a commune de Botans

M. Pierre REY, Vice-Président

Mme Mme ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M..Bemard MAUFFREY, Vice-
Prfsident M. Damien MESLOT,
Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidmte
Mine Christiane EINHORN. TitulaiTe de la Commtme de Belfort

Mme Delphine MENTRE, Vicc-Présidente

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de NovillardM. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Parvin CEllF, Titulaire de la Commune de Belfort-

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie et M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges,
entrent en séance lors de l'examen du rapport n ° 4 (délibération n °19-128).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Loubna CHEKOUA T, entre en
séance lors de l'examen du rapport n ° 6 (délibération n ° 19-130).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marie-HERZOG, entre en séance lors de
l'examen du rapport n ° 8 (délibération n 019-132).
Mme Marie STABLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, entre en séance lors de
l'exam. en du rapport n " 14 (déUbération n ° 19-138).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 septembre 2019

DELIBERATION  19-143
V de M. Alain PICARD

Vice-Président chargé du développement,
GRAND de la oolitiaue de santé

BELFORT
Direction de l'Eau de de l'Environnement

Références AP/AB/CS/DY
Mots-cfés Environnement

Code matière 8.8

Objet : Evaluation de la qualité de l'air extérieur aux abords de 5 écoles du Grand
Belfort

Le Grand Belfort a souhaité répondre à l'appel à projet de 2018 « Développer des projets favorables à la santé

environnementale dans les territoires » organisé par ARS, DREAL et Conseil Régional Bourgogne
FrancheComté.

Une étude a ainsi été conduite pour caractériser la qualité de l'air aux abords de 5 écoles maternelles du

territoire communautaire : Belfort (Raymond Aubert), Bavilliers, Bessoncourt, Morvillars et Larivière. L'étude

s'attache à mettre en évidence les expositions aux oies de pollution et non à caractériser un environnement

ambiant aux abords des écoles. Parallèlement, une enquête des déplacements domicile - école a été

engagée. L'objectif est de caractériser l'effet des modes de transports sur l'environnement immédiat de
l'école, et encourager dès le plus jeune âge à se déplacer en mode doux, favorables à la santé.

Cette étude a été confiée à l'association ATMO Bourgogne Franche-Comté. Les deux paramètres mesurés sont

les particules fines (PMI 0) et les dioxydes d'azote (N02).

Raooel des seuils réglementaires .

Les particules fines (PMIO) caractérisent une incidence liée au trafic routier et au chauffage résidentiel. Le
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dioxyde d'azote (N02) caractérise quant à lui l'effet du trafic routier.

Les seuils réglementaires sont :

200 ug N02/m '/heure à ne pas dépasser plus de 18h00 par an.
50 ug FMI 0/m 3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an.
40ug/m 3/an à ne pas dépasser pour les deux paramètres (PMIO et N02).

Remarque : L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) préconise la valeur de 20ug PMI 0/m 3/an.

Résultats obtenjjs.

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été observé sur 4 écoles : Belfort, Bavilliers, Larivière et

Morvillars. Un seul dépassement du seuil de SOug PMlO/m 3/jour a été relevé en date du 21 janvier 2019 sur
l'école de Bessoncourt. Ceci peut être dû à la proximité avec l'autoroute, située à 600 mètres de l'école, ou au

chauffage résidentiel car la nuit, les valeurs en particules fines sont les plus élevées.

A Belfort, bien qu'il n'y ait pas de dépassement des valeurs réglementaires, on remarque que les niveaux
enregistrés en PMIO et N02 sont légèrement supérieurs à la station de référence de l'Octroi (Belfort). Cet
établissement, compte-tenu de sa situation géographique, est impacté par le trafic routier.

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

A ce jour, l'effet du transport scolaire n'a pas pu être caractérisé. ATMO BFC va extraire les mercredis des

périodes de mesure pour préciser ces résultats.

Par contre, ces résultats indiquent que dans les zones périurbaines (hors Belfort) le chauffage résidentiel,
notamment au bois, imparte la qualité de l'alr.

Exemple de fiche action .
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Poursuite de l'ooération.

Ces résultats seront présentés aux maires des communes concernés ainsi qu'aux responsables des
établissements scolaires. Des pistes d'actions, proposées par l'association ATMO BFC, seront également

proposées.
TKfv^llitiU^ "..I.̂ Fy TBh*^^rt:Nr^

l^'^iJWii Nr?OTÇ'^';ft®lt^?W?]cadre
w^;ï<si%ss iïy:ii 'M^iîSï

duL'impact du chauffage résidentiel et les mesures pour '

re programme d'actions du Plan Climat Air Energie du
Grand

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECID

de prendre acte des résultats de l'étude engagée sur la
qu

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

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

2 7 SEP. 2BÎ9

y»té (te-Cali-auKâ^etd&dsS. école:

26 SEP. 2019 Pour Le Président extrait
itf&n

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.

'néral

NY

conformede la Communauté

d'Agglomération

des Services,

Objet : Evaluation de la qualité de l'air extérieur aux abords de 5 écoles de Grand Belfort
-2-
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AtmoO) Résultats :

Concentrations moyennes durant la ériode de mesure (en pg/m3)

Période
Particules (PMIO)

Station mobile l Station fixe

Dioxyde d'azote (N02)

Station mobile l Station fixe

Inclus vacances scolaires et week-

end

19 14 13 22

Hors vacances scolaires et week-end 19 M 13 22

Objectif
En partenariat suivi de l'impact qualité
de l'alr aux abords de 5 écoles
maternelles du Grand Belfort, a été

réalisé par Atmo Bourgogne-Franche-
Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'alr aux abords
des écoles, et tenter d'évaluer l'impact du

trafic routier scolaire sur la qualité de l'air.

Pour ce faire, une station mobile de
mesures, installée à tour de rôle sur
chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré les 2

polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PMIO) et le dioxyde
d'azote (N02).

COMMUNE DE BAVILLIERS

Description de la campagne

Localisation : Ecole maternelle de Bavilliers (zone périurbaine)

, «met

Bilan chiffré :
. Taux de fonctionnement :

. PMIO:99°/0
NOx : 98 °/0

. Nombre de jours de mesures : 58 jours,
dont 12 jours de weekend, 16 Jours de
vacances, et 2 jours fériés, sait 28 jours
ouvrés.

. Bilan météorologique sur la
période :
Lors de cette série de mesures, les

conditions météorologiques,

fraîches malgré quelques belles

.
journées, humides, et peu
venteuses, ont été peu favorables à

.
l'accumulation des polluants dans

l'atmosphère.

GRAND
BELFORT

Figure l : Implantation de la remorque

Période de mesures : du lundi 08 avril au mardi 04 juin 2019

Polluants recherchés :

Les particules fines (PMIO - émises par le trafic routier et le
chauffage résidentiel)

Le dioxyde d'azote (NOP - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
Dioxvde d'azote.

- 200 ag/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an 40 ug/m 3
en moyenne annuelle Particules PMIO.

- 50 ug/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35Jours par an

- 40 ug/m3en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de la campagne de

mesures de Bavilliers (typologie urbaine) sont comparés aux valeurs sur la
station fixe de Belfort Octroi (station trafic). Les résultats en poussières et en

oxydes d'azotes sont illustrés sous forme de profils journaliers.

-747



IMPACT DU TRAFIC ROUTIER SUR LES ECOLES DU GRAND BELFORT

de l'étude

avec le Grand Belfort, un du

trafic routier sur la

Atmo %
II.NI . iw.nwju*^/

Concentrations 'ournalières maximales durant la cam a ne (hors week-end et con es)
Particules (PMIO) jg|Ç^gfl'?mï&"ubh<

i. -IF',... :- ... -.-A'_

Station mobile Station fixe Station mobile Station fixe

/m3 Date u/m Date u/m Date Date

42 11/04/2019| 38 | 11/04/20191 46.1 | 23/05/2019 62 30/04/2019

(Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté sur la période de mesures

Profils iournaliersfjours de classes uniauement) :

Atmo Evolution des concentrations moyennes horaires en PMIO
du 08/04 au 04/06/2019 - Ecole de Bavilliers

o.po xpa

-PMIO Bavillfera -FMI 0 - Beffort Octroi

Tranches horaires avec forts
.trafics aux abordt de* écoles

Les niveaux de PMIO au niveau de l'école de Bavilliers ont
été nettement supérieurs à ceux de Belfort Octroi.

En terme d'évolution, nous observons une augmentation

des niveaux en soirée (autour de 19h), ce qui montre que

le chauffage résidentiel est une source importante de

particules sur ce secteur.

Le matin, au moment de rentrée en classe, une légère

augmentation des niveaux est observable, signe d'un
possible impact du trafic routier scolaire à ce moment de
la journée.

Aucun pic particulier n'est observabie à la sortie des

classes.

Les niveaux de N02 au niveau de Bavitliers sont

nettement inférieurs à ceux observés sur la station de AtmoBelfort Octroi. Evolution des concentrations moyennes horaires en
N02 du 08/04 au 04/06/2019 - Ecole de Bavllllers

En termes d'évolution, un pic de circulation est visible au centre de

Belfort, de 8h à 9h, correspondant au ao.o maximum du trafic routier. Sur
Bavilliers, un premier pic est visible à 8h, soit au moment de l'entrée en
classe, g 20.0 suivi d'un second pic à 9h. Ce premier pic matinal peut

10.0 être le signe d'un possible impact du trafic routier

scolaire sur la qualité de Pair,

GRAMn
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Aucun pic particulier n'ert obtervbl» i la sortie das -NOZ-Bmilllart -N02 - Balfurt Oetmf

Tranchas horaires avec forts

trafl» >ux .bonla des écolet

classes.

Conclusion :
SI les niveaux de PMIO relevés au niveau de l'école de Bavilliers se sont avérés supérieurs à ceux relevés en centre-ville de
Belfort (station Belfort Octroi), ce n'est pas le cas des niveaux de N02 enregistrés. Cependant les 2 polluants suivent des
évolutions comparables au niveau de chaque site.

Les évolutions observées montrent un léger pic le matin, au moment des entrées en classe. Si ce pic peut être
révélateur de l'impact du trafic scolaire, il reste cependant difficile à distinguer de l'impact du trafic routier
global, particulièrement intense aux mêmes heures.

Atmô)

Objectif
En partenariat suivi de l'impact qualité de
l'air aux abords de 5 écoles maternelles du

Grand Belfort, a été réalisé par Atmo
Bourgogne-Franche-Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'air aux

abords des écoles, et tenter d'évaluer

l'impact du trafic routier scolaire sur la

qualité de l'air.

Pour ce faire, une station mobile de
mesures, installée à tour de rôle sur
chaque écote pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesuré les 2
polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PM(O) et le dfoxyde
d'azote(N02).

Bilan chiffré.
. Taux de fonctionnement :

PM10:99 °/0

N02:99 °/0

. Nombre de jours de mesures :

52 jours dont 7 Jours de
vacances, 3 fériés, et 12 jours de

week-end, soit 30 jours ouvrés.

. Bilan météorologique sur la

période :
"Lors de cette série de mesures, les

conditions météorologiques, douées

malgré quelques belles Journées,
arrosées, et peu venteuses, ont été

COMMUNE DE BELFORT- ECOLE AUBERT
relativement favorables à l'accumulation des polluants dans
l'atmosphère, et propices à la mesure.

Description de la campagne

Localisation : Ecole Raymond Aubert, Belfort (zone urbaine)

Figure l : Implantation de la remorque

Période de mesures : du mercredi 24 avril au vendredi 14 juin 2019
Polluants recherchés :

Les particules fines (PMIO - émises par le trafic routier et le
chauffage résidentiel)

Le dloxyde d'a2ote (N02 - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
Dioxvde d'azote.

200 ug/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an - 40 ug/m3
en moyenne annuelle Particules PMIO .

50 gg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
- 40 ug/rn3en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de la campagne
de mesures de l'école Aubert (Belfort - typologile urbaine) sont
comparés aux valeurs de la station fixe de Belfort Octroi (station

GRAND
BELFORT
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IMPACT DU TRAFIC ROUTIER SUR LES ECOLES DU GRAND BELFORT

de l'étude

avec le Grand Belfort, un

du trafic routier sur la

Résultats :

trafic). Les résultats en poussières et en oxydes d'azotes sont illustrés
soUs forme de profils journaliers.

Concentration mo enne durant la ériode de mesure (en l/m3)

Période
Particules (PMIO)

Station mobile l Station fixe

Dioxyde d'azote (N02)
Station mobile | Station fixe

Inclus vacances scolaires et week-end 16 11 14 19

Hors vacances scolaires et week-end 16 12 15 20

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté sur la période de mesures

Profils journaliers fiours de classes uniquement)
Evolution des concentrations moyennes horaires en PMIO

du 24/04 au 14/06/2019 - Ecole Aubert (Belfort)

-PMIO Ecole Aubert -PMIO - fielfort Octroi

Tranches horaires avec fort*

trafics aux abordt d et écoles

Les niveaux de PMIO au niveau de l'école Aubert

sont

nettement supérieurs à ceux observés en centre-ville, par
la station de Belfort Octroi.

En terme d'évolution des niveaux, nous observons une

élévation des niveaux au cours de ia matinée, avec un

maximum à llh. Ce pic peut être lié à l'accumulation

graduelle des particules émises par le trafic routier au

cours de la matinée, et remises en suspension dans f'air par
la circulation. Cependant, aucun pic particulier n'est

visible au moment des entrées et sorties de classes - il

n'est donc pas possible de visualiser un Impact du trafic
routier scolaire.

Les niveaux de N02 au niveau de l'école Aubert sont

nettement supérieurs à ceux enregistrés au niveau du

centre-ville, par la station Beffort Octroi. En effet, l'école

Aubert se situe au croisement de deux axes majeurs, et les

observations sur place montrent une circulation de

véhicules intense tout au long de la journée, ce qui

peut expliquer cet écart.

En terme d'évolution, un pic intense est visible à 8h le

matin au niveau de l'école Aubert, lors de rentrée en classe.
11 peut être relié au trafic routier scolaire.
Néanmoins, vu t'intensité de la circulation sur cet axe, il

Atmo

est difficile de distinguer précisément cet impact, de
l'impact global du trafic routier, important sur ce site.

Atmo Evolution des concentrations moyennes horaires en N02

du 24/04 au 14/06/2019 - Ecole Aubert (Belfort)

100

GRAND
BELFORT
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Atmo 3:

Concentrations «ournalières maximales durant la cam a ne (hors week-end et con es)

Particules (PMIO) Dioxyde d'azote (N02)

Station nobile Station fixe Station mobile Station fixe

p/m u/m Date u/m3 Date
u/m Date

34 04/06/209 32 06/05/2019 48 07/05/2019 62 30/04/2019

-N02 - Aubert (Belfort) -N02 - Betfort Octroi
Tranchât horaires avec

forts trafics aux abords d«s

icoltt

Conclusion .
Les mesures effectuées à proximité de l'école Aubert ont montré des niveaux supérieurs à ceux enregistrés en centreville
par la station de Belfort Octroi, pour les PMIO comme pour le N02. Ce phénomène peut être du à la configuration
particulière de l'école Aubert, située au carrefour de 2 axes majeurs, et donc fortement impactée par le trafic routier.
Cependant, les deux sites présentent des évolutions similaires pour les 2 polluants.

Les niveaux de PMIO et de N02 observés lors des jours ouvrés sont comparables à ceux observés en dehors,
ce qui montre une relative homogénéité des sources d'émission de ces polluants. L'analyse des évolutions
diurne de ces 2 polluants révèle un léger pic matinal, débutant sur le coup de 9h, à proximité de l école. S'il
peut être relié au trafic routier scolaire, il reste difficile de distinguer ces émissions des émissions du trafic
global, intense à cette heure.
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IMPACT DU TRAFIC ROUTIER SUR LES ECOLES DU GRAND BELFORT

de l'étude

avec le Grand Belfort. un du

trafic routier sur la

AtmQO)

Objectif
En partenariat suivi de l'impact
qualité de l'air aux abords de 5 écoles

maternelles du Grand Belfort, a été
réalisé parAtmo Bourgogne-Franche-
Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'air aux
abords des écoles, et tenter d'évaluer

l'impact du trafic routier scolaire sur la

qualité de l'air.

Pour ce faire, une station mobile de
mesures, installée à tour de rôle sur

chaque école pendant une durée

minimum de 4 semaines, a mesuré
les 2 polluants issus du trafic routier

: les particules fines (PMIO) et le
dioxyde d'azote (N02).

Lors de cette série de mesures, les conditions météorologiques
plutôt froides (conformes à la normale de saison), légèrement
pluvieuses et venteuses, ont été peu favorables à
l'accumulation des polluants.

Résultats :

COMMUNE DE BESSONCOURT

Description de la campagne

Localisation : Ecole maternelle de Bessoncourt (à 600m de t'A36)

Parking/stationnemeot des bus

Ecoie

Bilan chiffré :
. Taux de fonctionnement :

PMIO . 99. 7%

. N0x:98. 7°/0

Nombre de jours de mesures : 50

jours dont 14 jours de week-end

et 10 jours de vacances scolaires,

.
soit 26 jours ouvrés.

. Bilan météorologique sur la
période :

Figure l : Implantation de fa remorque

Période de mesures : 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019

(vacances scolaires du 22/12/2018 au 6/01/2019)

Polluants recherchés :

Les panicules fines (PMIO - émises par le trafic routier et le chauffage
résidentiet)

Le dloxyde d'azote (NOÈ - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
Dioxvde d'azote.

- 200 ug/m'/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an

Concentrations mo ennes durant la ériode de mesures (en pg/m 3)

Période
Particules (PMIO)

Station mobile Station fixe

Dioxyde d'azote (N02)
Station mobile Station fixe

'Inclus vacances scolaires et week-ends 20.5 20.3 16.8 23.4

Hors vacances scolaires et week-ends 21 21.6 îS.6
21.7

27QRAND
BELFOl^T
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- 40 kig/rn'en moyenne annuelle Les niveaux en N02 observés sur Bessoncourt ont suivi des tendances

Concentrations «ournalières maximales durant la
ça m

a ne (hors week-ends et vacances scolaires)

Particules (PMIO) Dioxyde d'azote (N02)
Station mobile Station fixe Station mobile Station fixe

/m3 Date /m3 Date Date u/m Date

54.9 21/01/2019 39.6 19/12/2018 31.7 21/01/2019 45.8 19/01/2019

Atmoî
'.. i^""* ff-t.//:'

Patticules PMIO

50 ug/m3/]our à ne pas dépasser
plus de 35 jours par an
40 ug/m3 en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats
obtenus lors de la campagne de mesures de
Bessoncourt (typologie urbaine) sont
comparés aux valeurs sur (a station fixe de
Belfort Octroi (station trafic). Les résultats en
poussières et en oxydes d'azotes sont

Illustrés sous forme de profils journaliers.

similaires à celles de la station de Belfort Octroi, mais avec des
concentrations globalement plus faibles.

Les niveaux les plus élevés sont observés lors des heures de grandes
affluences routières mais sur des crtneaux horaires allant bien au-delà du
temps de début et sortie de classes. L'élévatton des concentrations est
donc probablement liée en grande majorité aux niveaux de fond constatés
sur le territoire.

Belfort Octroi; équivalentes.

Les teneurs en PMIO sont en légère hausse durant la période de début des
classes, augmentation qui perdure Jusqu'à 10h30 ce qui laisse penser
qu'elle provient du trafic routier global sur [e territoire (proximité

Dépassement du seuil des 50 ug/m 3/jour (à ne pas dépasser plus de 35jours par an) en PMIO au niveau de
Bessoncourt le 21/01/2019.

Les niveaux alors observés sur la région ont été globalement élevés, du fait des conditions météorologiques propices à l'accumulation des
polluants. Il s'agisssit donc d'un phénomène régional.

Aucun dépassement des seuils réglementaires constaté pour les dioxydes d'azote.

Profils journaliers (jours de classes uniquement) :
Les niveaux de particules à proximité de l'école de
Bessoncourt semblent suivre le même profil journalier que la
station fixe de avec des concentrations

Atmo Evolution des concentrations moyennes autoroute A36). De plus, les niveaux moyens observés aux alentours de
horaires en PMU du 13/12/2018 16h30 (sortie des classes) sont les plus faibles de la journée ce qui tfmolgne
au 31/01/2019 - Ecole du faible impact du trafic de proximité direct au niveau de l'école. Les
Bessoncourt concentrations les plus élevées sont, quant à elles, observées la nuit Jusqu'à

minuit. Ceci indique que les particules sur ce secteur sont sans doute
principalement issues du chauffage résldentlel.

Atmo Evolution des concentrations moyennes horaires en N02 du
13/12/2018 au 31/01/2019 - Ecole Bessonmurt

000 NPO s^o 00 tc.oo
Tranchti horalTtt «»«c forti

. Remorque PMIO -Station fixe Beffbrt Octroi

PMIO. trafics aux abords des écoles

* 40
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AtmpÔ) IMPACT DU TRAFIC ROUTIER SUR ECOLES DU GRAND BELFORT

000

de l'étude

avec le Grand Belfort, un du
trafic routier sur la

-nanniiiue NOa-Station flmi Beffort Ottttii NOa Et trafict aux abflrdt <tes écde

:onclusion:Au regard des niveaux observés tant en PMIO qu'en N02 à l'école de Bessoncourt, il appara
jn faible impact du stationnement et passage des véhicules à proximité de l'école aux horaires de début
it de sorties scolaires. Les niveaux sont globalement en hausse régulière sur ces créneaux mais du fa
ies activités globales à ces heures sur le territoire. En ce qui concerne les PMIO, les concentrations sor
>n légère hausse la nuit, indiquant un impact majoritaire des émissions du chauffage résidentiel sur e
. ecteur, pour ce polluant.

"".*"*'"'".".."". «Nombre de jours de mesures :
Objectif 30 jours dont 8 jours de weekends, soir 22 jours ouvrés.

' 

En-, parten,T.t.. lu^Je^ nT.pld 'Bilan météorologique sur la période .
^^^, a^^t^.^ ~ Lo^decette^^^esure, les conditionsmaternelles du Grand Belfort, a été ^w, ^- ^. - -.. - -- ^.^--^^-

^feé""Par"" ̂  "Bourgogne météorologiques ont été relativement ctaudesrt assez
Franche-Comté. ~ ~ pluvieuses et venteuses ce qui n'a pas été propice

l'accumulation des polluants dans l'atmosphère, et
défavorable à la mesure.Le but : évaluer la qualité de l'air aux

abords des écoles, et tenter d'évaluer
l'impact du trafic routier scolaire sur fa
qualité de ['air.

Pour ce faire, une station mobile
de mesures. Installée à tour de
rôle sur chaque école pendant une
durée minimum de 4 semaines, a

mesuré les 2 polluants issus du
trafic routier : les particules fines

(PMIO) et le dioxyde d'azote
(N02).

Bilan chiffré .

'Taux de fonctionnement :

PMIO;97"/0

. NOx : 94"/0

Résultats :

LES
COMMUNE DE LARIVIERE

Description de la campagne
Localisation : Ecole maternelle de Larivière (secteur rural)

Remar Ecole

Parking l'école

Concentrations mo ennes durant la ériode de mesure (en /m 3)

Période
Particules (PMIO)

Station mobile Station fixe

Dioxyde d'azote (N02)
Station mobile Station fixe

Inclus week-ends 16.1 15.7 10.7 23.8

Hors week-ends 15.4 15.2 11.1 ^ÔRÂI^D
BELFORT
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Figure l : Implantation de la remorque
Période de mesures : du 04/03/2019 au
03/04/2019. Absence de vacances

scolaires durant cette période.

Polluants recherchés :

Les particules fines (PMIO

émises par le trafic routier et le

chauffage résidentiel}

Le dioxyde d'azote (NOZ,
caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
Dioxvde d'azote,

200 gg/m 3/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par
an - 40 ,ug/rn 3en moyenne annuelle Particules PMIO .

50 gg/mVjour à ne pas dépasser plus de 35 jours par
an - 40 ug/m> en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de ta campagne de
mesures de Larivfère (typologie urbaine) sont comparés aux valeurs sur la
station fixe de Belfort Octroi (station trafic). Les résultats en poussières et en
oxydes d'azotes sont illustres sous forme de profils journaliers,

Concentrations . ournalières maximales durant la cam a he (hors week-ends et vacances scolaires)
Particules (PMIO) DicpSffi fl'aa»M>tRit»ii

Station mobile Station fixe Station mobile Station fixe

Date u/m Date /m3 Date /m3 Date

40.8 01/04/2019 37.7 01/04/2019 26.2 22/03/2019 41.6 06/03/2019

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été observé sur la période de mesures.

Profils journaliers (jours de classes uniquement)

Atmo Evolution des concentrations moyennes horaires en PMIO
du 04/03 au 03/04/2019 - Ecole de Larivière

o. pO

-Remorque PMIO -Station fbte Belfort Octroi PMIO

Tnnchm horafrm «wctorta

trafics aux abords des écoles

Les niveaux de PMIO observés au niveau de l'école maternelle

de Larivière sont très proches de ceux de la
station fixe de Belfort tant au niveau des évolutions

journalières que des concentrations.

Cependant, les concentrations de PMIO sur Larivlère

évoluent peu au cours de la journée. Un très léger pic
peut

être observé sur le coup de 8h, soit lors de l'entrée en classe.
Il peut être le signe d'un possible impact du trafic routier
scolaire à ce moment de ia journée. Toutefois, cet impact
resterait mlnime, et difficile à distinguer du trafic

routier global, fréquent à cette heure-cl. Aucun pic
particulier n'est observable à la sortie des classes.

Les niveaux en N02 observés sur Larlvlère ont suwi les

tendances de la station fixe de Belfort Octroi mais à une

échelle beaucoup plus faible.

Un pic peut être observé le matin, à partir de 8h. Ce pic
est caractéristique du trafic routier. Survenant à l'heure

d'entrée en classe des élèves, il peut être le signe d'un

impact du trafic routier scolaire. Cependant, cet impact

reste faible, et difficile à distinguer du trafic routier global

du secteur.

Atmo Evolution des concentrations moyennes horaires en N02
". du 04/03 au 03/04/2019 - Ecole de Lanvlère

S. gO 0. 00

Tranchn hnnni avec fartt

Conclusion :

GRAND
BELFORT

-Remorque N02 -Station fixe BeWort Octroi N02 trafics aux abords des écoles
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de l'étude

avec le Grand Belfort, un

du trafic routier sur la
Le secteur rural de Larivière révèle des niveaux en particules PMIO et en dioxydes d'azote faibles durant la période de mesures.
L'impact du trafic routier de proximité n'est pas clairement mis en évidence aux heures spéciflques de débuts et sorties de
classe, mêmes si de très légers pics restent visibles à ces horaires. Les fluctuations des concentrations visibles au cours des
journées proviennent probablement des activités globales, tant liées au trafic routier qu'au chauffage résidentiel à l'échelle
du territoire.

La concentration moyenne en PMIO, durant la période de mesures, est quasi équivalente à celle obtenue sur la station fixe de
Belfort Octroi. Sur ces 2 stations, les niveaux sont légèrement plus élevés lorsque l'on inclut les week-ends, du fait sans doute,
de la part plus importante des émissions issues du chauffage des habitations durant ces périodes.
Concernant les dioxyde d'azote, la concentration moyenne sur la remorque est au moins deux fois plus faibles que

.

celle observée sur Belfort durant la période de mesures ; du fait, probablement, du trafic routier beaucoup moins
dense sur le secteur. Le niveau moyen lorsque l'on inclut les week-ends est en revanche un peu plus faible,
certainement en raison de l'usage moins fréquent des véhicules lors de ces périodes.

GRAND
BELFORT
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DU LES DU

Concentrations mo ennes durant la ériode de mesures (en /m 3)

Période
Particules (PMIO)

Station mobile Station fixe

Dioxyde d'azote (N02)
Station mobile Station fixe

Inclus week-ends 17.6 22.3 16.5 25.2

Hors week-ends 18,7 23.4 18.4 27.2

Objectif
En partenariat un suivi de l'impart

la qualité de l'air aux abords
de 5 écoles maternelles du Grand

Belfort, a été réalisé par Atmo

Bourgogne-Franche-Comté.

Le but : évaluer la qualité de l'air aux
abords des écoles/ et tenter d'évaluer

l'impact du trafic routier scolaire sur la
qualité de l'air.

Pour ce faire, une station mobile de

mesures. Installée à tour de rôle sur
chaque école pendant une durée
minimum de 4 semaines, a mesure les 2

polluants issus du trafic routier : les
particules fines (PMIO) et le dioxyde
d'azote (N02),

COMMUNE DE MORVILLARS

Description de la campagne

Localisation : Ecole maternelle de Morvillars (zone périurbaine)

PaiUngdt

Bilan chiffré :

' Taux de fonctionnement

PMIO : 90°/0 (perte de données
les week-end) NOx : 96 °/0

' Nombre de jours de
mesures : 35 jours dont 10 jours
de weekend, soit 25 jours ouvrés.

' Bilan météorologique sur

la période :
Lors de cette série de mesures,

les conditions météorologiques,
douées, sèches et moyennement
venteuses ont été favorables à

l'accumulation des polluants dans
l'atmosphère.

Résultats

Figure l : Implantation de la remorque

Période de mesures : 6 novembre au 10 décembre 2018

Polluants recherchés :

Les particules fines (PMIO - émtses par le trafic routier et le
chauffage résidentiel)

Le dioxyde d'azote (NOR - caractéristique du trafic routier)

Seuils réglementaires :
DEoxvde d'azote.

- 200 ug/m'/heure à ne pas dépasser plus de 18 h par an
40 Bzg/m3 en moyenne annuelle

Particules PMIO

50 ug/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35jours par an
40 ug/rn3en moyenne annuelle

Présentation des résultats : Les résultats obtenus lors de la campagne de

mesures de Morvillars (typologie urbaine) sont comparés aux valeurs sur {a
station fixe de Belfort Octroi (station trafic). Les résultats en poussières et en
oxydes d'azotes sont illustrés sous forme de profils journaliers.

GRAND
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de l'étude

avec le Grand Belfort, du
trafic routier sur

Concentrations journalières maximales durant la cam a ne (hors week-ends)
Particules (PMIO) Dioxyde d'azote (N02)

Station mobile Station fixe Station mobile Station fixe
/m3 Date Date u/m Date u/m Date

38.6 21/11/20181 49.5 22/11/20181 31 23/11/2018 41.3 29/11/2018

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté sur la période de mesures

Profils journaliers (jours de classes uniquement):

Evolution des concentrations moyennes horaires en PMIO
du 06/11 au 10/12/2018 - Ecole de Morvillars

-Remorque PMI() -Station fixe Belfort Octroi PMIO TïanchuhBnteweciànitrifka
aux abarit dn énlei

Les niveaux de N02 à proximité de l'école de Morvillars suivent

le même profil journalier que la station fixe de Belfort Octroi,
mais avec des concentrations bien moins élevées.

Deux pics de N02 assez élevés sont observés sur la station fixe

.
de Belfort Octroi. Ils sont caractéristiques des heures de pointe

du trafic routier, le matin et le soir. Ils sont toutefois bien plus marqués
.sur la station trafic de Betfort que sur Morvillars.

En effet, les niveaux moyens sur la station mobile montrent
un léger pic le matin, sur le coup de 8h, lors de l'entrée en
classe.

Il peut donc être le signe d'un impact léger du trafic routier

.scolaire. Cependant, il reste difficile de distinguer celui-ci du

trafic routier global, plus dense à cette heure. De plus, au-

delà des horaires de sortie de l'école (16h-17h), les
concentrations

continuent d'augmenter jusqu'à 19h ce qui témoigne sans doute de la
présence d'autres sources émettrices,

Les niveaux de particules à proximité de f'écote de Morvillars

suivent le même profil que pour la station fixe de Belfort Octroi,
mais avec des concentrations moins élevées.

Les niveaux, plus élevés la nuit avec un maximum autour de 2h,

sont typiques de polluants issus du chauffage résidentiel
(nettement plus sollicité en soirée, lorsque les gens rentrent chez
eux). Le léser p'c observé de 8h et 12h sur la station f'vo est

quant à lui lié aux polluants issus du trafic routier, Ce pic

demeure cependant peu prononcé au niveau de Morvillars, et

n'est pas observable le soir (autour de ITh), ce qui laisse à

penser que le trafic routier est une source de particules moins
importante que la source liée au chauffage résidentiel.

Atmo Evolution des concentrations moyennes horaires en N02
du 06/11 au 10/12/2018 -Ecole de Morvillars

û.go xoo 800 o.oo

-'Remorque N02 -Station fixe Belfort Octroi N02
Tranchai horaim avec forts

trafics tini ibordi dn écoles

GRAND
BELFORT

758



AtmpO)

Conclusion .
L'impact du trafic routier semble faible aux abords de l'école maternelle de Morvillars aux périodes de rentrées
et de sorties des écoles. Les niveaux moyens, en N02 comme en PMIO, sont plus élevés en semaine que lors
des weekends. Ceci montre des sources d'émissions globales plus importantes en semaine.

'L'analyse des profils journaliers pour les PMIO révèlent que les particules observées sur ce secteur seraient émises
principalement par le chauffage résidentiel. Concernant le dioxyde d'azote, un pic matinal est observable aux horaires
d'entrée en classe, signe d'une augmentation du trafic routier. Cependant, il reste difficile de distinguer l'Impact du trafic
scolaire de celui du trafic global, intense aux mêmes heures.

GRAND
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RÉPUBLIQUEBOURCOCNE

FRANÇAISEFRANCHE
Liberté

ÉgalitéCOMTE

Appels à Projets Santé Environnement - 2020
Cadre commun

REGION

Les territoires et acteurs de la santé en Bourgogne-Franche-Comté s'investissent dans de nombreux

projets qui répondent, au moins partiellement aux enjeux majeurs de santé publique. A titre d'exemple,
ilpeuts'agirde:

- Plan climat air énergie territorial (PCAET) : il vise notamment à réduire le recours aux énergies
fossiles, qui sont elles-mêmes sources de préoccupations sanitaires,
Projet d'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) intégrant les enjeux de
qualité de l'air intérieur et la lutte contre la précarité énergétique,
Programme alimentaire territorial qui vise notamment à diversifier et à augmenter les
productions locales en fruits et légumes frais gage d'une meilleure alimentation,

La révision d'un plan local d'urbanisme, le réaménagement d'un quartier ou d'une rue avec la prise
en considération du cadre de vie et du bien-être des habitants.

Le plan régional santé environnement (PRSE 3) vise à valoriser ces initiatives en proposant aux décideurs
et acteurs de la santé d'inclure volontairement les enjeux de santé dans l'élaboration de leurs
programmes et projets de territoire.

La Région, la DREAL, l'ARS et l'ADEME s'adressent ainsi aux collectivités et acteurs en santé par
l'intermédiaire de trois appels à projets qui répondent concrètement à cet objectif d'inclusion.

Lappel à projets « Osons la santé environnementale dans nos politiques territoriales » :
développer des projets favorables à la santé environnementale dans les territoires ; - L'appel à
projets « deOà 6 : chasse aux perturbateurs endocriniens »

-L appel à projets « Osons la santé dans nos projets d'aménagement et d'urbanisme » : Evaluation
d'Impact sur la Santé (méthode EIS) ;

l. Conditions financières

Les partenaires institutionnels s'engagent à accompagner les porteurs de projets par un financement
permettant de contribuer à la réalisation du projet.

Pour chaque projet, le montant de la subvention est plafonné a 70 % des dépenses éligibles.

AAP SANTE ENVIRONNEMENT 2020 Page l sur 4

760



2. Conditions particulières

Chaque appel a fait l'objet de conditions particulières présentées dans un cahier des charges annexé à
ce présent document.

3. Procédure d'attribution et calendrier

L'attribution de subventions se fait sur examen d'un dossier de candidature et dans la limite du budget

dédié à l'action par l'ensemble des partenaires. Le projet ne doit pas être commencé avant le dépôt du
dossier.

Calendrier - appels à projets 2020.

Lancement des appels à projets 18 mai 2020,
Clôture des appels à projets : 14 octobre 2020 - 17 H,

Examen de la recevabilité par un comité technique et sélection par un jury (composé de référents de
l'ARS, DREAL, ADEME et CRBFC) : fin octobre 2020,
Pour les dossiers retenus, une convention d'alde sera établie au plus tard en décembre 2020, -Tous

les candidats seront informés de la suite donnée à leur demande par le jury.

A réception, le dossier de candidature fait l'objet d'un accusé réception.

Une sélection des projets est effectuée au regard du respect des critères d'éligibilité et des critères de
sélection précisés dans le cahier des charges de l'appel à projets. En cas d'inéliglbilité d'un projet, une
réponse négative sera envoyée.
Pour les projets éligibles mais non retenus, un courrier négatif est également envoyé à la structure
sollicitant l'aide.

Pour la région, après avis du jury, les projets font l'objet d'un vote en Assemblée plénière ou en
Commission permanente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté.
Pour l'ARS, la décision finale est arrêtée par le Directeur général, après instruction des services.
Pour la DREAL, la décision est arrêtée par le Directeur régional, après instruction par un comité
technique interne.
Pour l'ADEME, la décision est arrêtée par le Directeur régional délégué, après instruction par un comité
technique interne.

L'accord de l'aide par les partenaires est notifié au porteur de projet par courrier, au plus tard, dans un
délai d'un mois après la date de réunion de rassemblée délibérante de la région.

4. Modalités de versement de l'aide

Le versement de l'aide du Conseil régional n'est pas automatique. Il sera effectué en application du
règlement budgétaire et financier en vigueur à la date de l'accusé réception du dossier complet.
Pour l'ARS, un contrat de financement est adressé et à retourner en 2 exemplaires originaux. Ce contrat
indique le montant ainsi que l'objet et les modalités de suivi de l'action financée. Un arrêté de
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financement est ensuite adressé au porteur de projet et précise les modalités de versement de la
subvention.

Pour la DREAL, une convention attributive d'une subvention sera signée entre l'État et le porteur de
projet. Elle précise le montant, l'objet et les modalités de suivi de l'action financée.

Pour l'ADEME, une convention attributive d'une subvention est signée avec le porteur de projet. Elle
indique l'objet, le montant, le suivi de l'action financée et les modalités de versement de la subvention.

5. Dépôt des candidatures

Tout dossier de candidature doit être déposé avant le 14 octobre 2020 17h :
par voie électronique aux adresses de

messagerie suivante ; ars-bfc-dso-

se@ars. sante. fr

Od.sdda.dreal-bourRogne-franche-comte@develoDoement-durable. gouv. fr
martine. sfeirSiademe. fr

et un exemplaire par courrier à.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Madame la Présidente du conseil régional
Direction de l'aménagement du territoire

17 Boulevard de la Trémouille

CS 23 502 - 21035 DIJON Cedex

Le dossier de candidature doit comporter les deux fichiers « fiche_présentation_projet » et « fiche
budget_prévisionnel » dûment complétés ainsi que les pièces administratives ci-dessous :

Pièces communes :

Un courrier de candidature signé par le représentant légal, ainsi qu'un courrier informant, si
e est le cas, les demandes de subvention déposées simultanément pour la même opération
auprès d'autres collectivités ou groupement,

Une attestation sur la situation au regard de la TVA pour les dépenses correspondant à
l'opération subventionnée (assujettissement ou non, récupération ou non),.. Le plan de
financement / budget prévisionnel,
Un RIB,

Le numéro SIRET.

Pour les or anismes ublics :

La délibération ou décision de l'autorité compétente sollicitant l'aide de la Région et de l'ARS pour
l'opération considérée

Pour les associations :

Les statuts,

La date d'insertion au JO,

- La liste des membres du ÇA ou du bureau,

)20 Page 3 sur 4
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La décision de l'autorité compétente sollicitant l'aide de la Région, de l'ARS, de l'ADEME et de
la DREAL.

Le bilan et compte de résultat de l'exercice clos / ou des deux derniers exercices pour les
organismes ayant au moins 2 ans d'existence et qui font une l "'demande de subvention,

-Une attestation sur l'honneur sur la situation à l'égard de la réglementation fiscale et sociale.

Seuls les dossiers complets, comportant l'ensemble des pièces demandées seront jugés recevables et donc
examines.

6. Suivi des actions

Lors de l'envoi du contrat par l'ARS qui s'effectuera par courrier électronique, le porteur de projet reçoit
également 2 documents qui permettront d'évaluer le dispositif financé selon 2 temps définis :

- Un bilan intermédiaire via un état d'engagement de l'action (suivi des objectifs avec indicateurs et état
des dépenses),

-A l'échéance du contrat (contrat d'un an à compter de la date de signature) : bilan dossier CERFA.

Dans le cadre de la mise en ouvre du PRSE 3, ces travaux seront valorisés à chaque étape. Les collectivités
seront invitées à partager leur expérience et leur démarche, pour contribuer à la valorisation et
communication sur les actions menées : documents de synthèse, témoignage...
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-150

Valorisation du
patrimoine

communautaire

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseille Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, dont te nombre en exerdce est de 96, se sont réunis
Salle des Assembltes-Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglonnéralton, rue Fridénc AUfluste
Bartholdl, sous la prtsidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

MmeJKMylln^MORAl. LET^Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M, Jacques BONIN - Mme Loubna CHÉKOUAf -
M. Ptillippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE
M: PI?TO CARLES-M'Th'er11 BESANÇON - Mme Michèle .IEANNENOT-Mme Françoise RAVEY-Mme MarianneDORIÂN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Anitelnana : M. Bwnard MAUFFREY . Angeot: M. Michel NARDIN - Arafésans : M. Roaer LAUQUIN . AulrecMne:
Mme co"""e AYMONIER - Banvlllara : - Bavllllere : M. GéraW LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCÔ-CHÀGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KN61P -'Mme Rachel HORLACHER -
M. Lofc LAVAILL - Mme Charlêne AUTHIER - M. Jetn-Marie MERZOS - Mme Marie STABILE - M. Ytfe» VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Paruin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nitola JEUCIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Mane-José FLEURY - Bermont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt :.
Bethonyl lllera. jUI. Alain TRITTER - Botans : - Bouroane^- Bue : Mme Edith P6TEY - Charmols : - Châtenois. les. Forges :
Mme Mtlanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche ; M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln ; - Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorana : M. Daniel SCHNOEBEL6N - Eauenlaue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GllBERt - Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Hadda BERREGAD - Evtte'SaÏbert : -
Fontatoe ; . - Fontenelle : M. Jean-Çlaude MOUOIN - Foussemaane ; M. Arnaud MIOTTE - Frais : - 1-acollonge ;M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRe-CENTON . Larivlère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Michaël JÂGER
Meroux-Moval : - Mézlré : - Montnux-Château : M. PhiliBBe CREPIN - Morvlllars : . Novlllard : Mme Pascale GA811.1 OIK
- Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Oomlnique RETAILLËAU - Pérouse : M. Jean-Pleife CNUODE - Petit-Crolx : * -
Phaffans : * - ReppB : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe î. Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans :M. Pierre BARLOois -
Ureerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BUIent KIUCPARLAR - Mme Marto-Paule MERLET
Mme Danièle SAILLEY - Vauthlennont :. Vétrigne ;M. Alain SALOMON - Vézelols ; M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir i ;

M Bouabdatlah KIOUAS, Conseifler communautaire àélêgué
M. P/erre FIETER, Conseiller communaalelre M16guS
M. 'ThieiryPATTE, titulahv de la wmmunede Banviilars
Mme Joslane HAASZ-JUILLARD. titulaire de te commune de Bsvillfêrs
M Pierre-Jérôme COLLARD, fitulûire cfe la commune deBslforî
Mme Nathalie BOUDEVIN, litalalre de la commune de Bellort
M B/ice MICHEL, titulaire de la commune de Belfort
Mme Latifs GfLUOTTE, titulaire de /a commune, de Belfort
Mme Mathilde NASSAR, îftulaire de ta commune de Belfort
Mme Ssmia JABER, titulaire tfe /a commune de Beffort
M Bastien FAUDOT, Vtuîasre de la commune de Beffort
M Julien PLUMELEUR, titulaire (te la çommunQ de Charmois
M Jean-Paut MOUTARLIER, tftulQire de /a commwe de Chèvremont
Af/pâ Martine PAULUZZI. titulaire de la commune de Danjovtfn
M. Main FOUSSERGT, titulaire de la commwe de Danfoutfn
M. Afain FSORI, titulaire de la communQ de Petit'Croix
Mme Christine BAINiER, ftïv/a/re de (e commwe de Phaffans
M. 'JeQn-François ROUSSEAU, fitulalre de la communQ de Roppe

M. Damlen MESLOT, Prfstdenl
M. FaDtlCf MCWES, suppléant de la commune de Fontaine '

M. Eric KOEBPRIË, 6" Vlos-présidenl
M. Jean-Uarie HERZOG, lltulalv de le commune de Beffort
Mme Mm'e-Mièm IVOL, titulaire de la cammune de Belfort
M. Lçïc LAVAILL, tiîulôtfç de ta commMôde Belfort
M. Sébastien VIVOT, titulaire de la commune de Bôlfort
M. René SCHMITT, titulafrQ de la commune de âefforf

M. Alexendm MANÇANET, 3" Wce-présldmt
M. Rolaîid JACQUEMIN, tilulaifB c/e te commurw de Vézelois

Mme IsabellQ SEGURA, suppléentç de la commune de Pefit-Ctoix
M, Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune de Phaffans *
M Aîain SALOMON, Vtulsire de la cortîmuns dô Vélrigne

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports ; 1 à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée àS3h 50.

Mme Marie-Josê FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance e l'examsn du rapport n' 10 (délibération n' 20-107).

M. David DIMEY, titulaire de la commune de Beltort, quitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-14S) et donne pouvoir e
Mme-Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M, Michel NARDIN, lllulalre de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n' 43 Idaiibératlon n' 20-14S) et donne pouvoir
a M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglèsans. Accusé de récepion-MhGtère de nméneur

|090-2QOOe905a-2020101S-20-150-DE
Accusé certffié exécutoire

:21;10/202C

Pour rautortté comp^erte par détég^ion

-764-
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BÉLFÔRT

DÉLIBÉRATION  20-150

de Mme Marie-France CEFIS
Vice-présidente chargée de la valorisation du patrimoine

Direction de la culture

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MFC/DAC/FD/SG
Monuments/Patrimoine historique
9.1

Oblet: Valorisation du patrimoine communautaire

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine de Grand Belfort Communauté d'Agglomération de
nouveaux projets, qu[ mobiliseront pour la collectivité un crédit total de 11 508   d'après devis, sont soumis à
votre examen :

Commune Intitulé del'opération

Montant
devis HT

Montant de
la

subvention
GB

Belfort

Restauration de la sculpture en marbre Le Gaulais
mourant, de Léon-Alexandre DELHOMME, actuellement
dans le square du Souvenir. Elle est profondément
encrassée. Elle sera installée dans la cour à l'HOtel du
Gouverneur, à l'abri des intempéries, et elle sera
restaurée sur place.

17 016  8 508  '

Evette-Salbert

En complément à la délibération du 23/09/2019, nécessité
de travaux plus importants pour les murs d'enceinte du
cimetière, suite à des sondages, avec remplacement de
la totalité des couvertines, du grillage, réfection des
chapeaux et des deux piliers __

6 000  3 000  

TOTAL 23 016  11508 

* Cette demande de subvention est déjà passée au Conseil communautaire du 3 décembre 2015 (délibération
n° 15-192). Mais la restauration a été retardée en raison des travaux effectués à l'hôtel du gouverneur, d'autant
qu'elle doit se faire sur place. L'adaptation du sol de la cour pour permettre de sceller la sculpture doit être
réalisée prochainement. Aussi, cette demande de subvention annule et remplace la première.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT
-mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes de Belfort et d'Evette-Salbert, sur la base de 11 508   (onze mille cinq
cent huit euros),

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

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
15 octobre 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 dél(
Le Djj^fçl^@éiî%fTJ)çs Services,

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

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

JérO

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire

-766-

-2-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-151

Rapport d'activité 2019
duSMTC

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Holel de Ville et du Grand Belfoi t Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste

Bartholdi, sous la présictenoe de M. Damfen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Marie-Laum PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M._Rafael RODRIGUEZ -Mme DelpNne
MENTRÉ"- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANGENOT - M. Jacques BONIN - Mme 1-oubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marte-Frano CEFIS - M. SUphane GUYOD_- M, Samuel DEHMECHE^
M. Plem CARLES - M. Thierry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY - Mme Marlanne DORIAN

. M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILtANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne_
Mme Corinne AYMON 1ER - Banvillars : - Bavllliers : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Mgna-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mm« Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL. Mme Chariàne AUTHIER - M. Jean-Marle HERZOS - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - MmeMarie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne OASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHM!TT - Mme Zo* RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllere : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charmote : . Châtenols-les-Forges ;
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèuremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M, Danle^SÇHNqEBELEN -Eguenlgue :
M, Michel MERLET - Eloie ; M. Eric OILBERT - Essert : M. Ffédéric VADOT - Mme HaWa BERREOAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Ctaude MOUOIN . Fouasemasne . M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacoltonae :M. Michel
BLANC -Lagrange : M. BematdGUERRE-GENTON. Larivitre ; M. Sylvain RONZANI - Menoncourt :M. Michaël JAGER-
Meroux-Moval : "Mtzlré : - Montreux-Château : M. Philippe OREPIN - Mon/lllais : - Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Marle-Llne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Çroix^; . -
Phaffans :. -Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe :-Sermamagny :-Sévena n»; - Trévenans:M^ Purre BARIAGK -
Urcerey: Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole: M BOIent KILICPARLAR - MmeJulam-Paule MERLET
Mme Danièle SAIUEY. Vauthlermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - VéMtols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M Bouâbdallah KIOUAS, Conseilier aommunsutâire détëgué
M Pierre FIETSER, ConseillQr communautaire délégué
M TOfeny PATTE, Uu/a/m tfo. fa commune de BamSlars
Mme Joslane HMSZ-JUIUARD, tltuleire de te commune de Bavllliers
M, Piam-Jérôma OOLLARD, lltalam de la commme de Se<fcrf
Mme Nalhall» BOUDEVIN, Wulaire de la commune de Belloit
M. BriCQ MICHEL, titulaire de Is commune de Belfort
Mme Lslita Gli. LIOTTE, Wulaira de la commune de Belforf
Mme Mathllde NASSAR, titulelre cfe te commune de Betbrt
Mme Samia JABER, titulafrs de /a pommune de Se/fort
M Baslien FAUOOT, titulaire de la commune de flelfcrt
M Julien Pl-UMELEUR, tltulalm de le commune de Charmais
M Jean-Pau/ MOUTARLIER, lilulam de la commune de Cftévremont
Mme Martine PAULUZ3, titulalm de la commune de Danjoulia
M. Alain FOUSSERET, b'fufaire cfa la commune de Danioulln
M Alain FIORI. MuSaire de la commune cte Petit'Croix
Mme Chnstine BAINIER, titulaire de la commune de Phaffans
M Jean-François ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M. Dam/en MESLOT, Présklent
M. Fabnee JACQUES, suppléant de la commune de Fontame

M. EricKOEBERLÉ, 6* Wce-pnSsidénl
M. jQâH-Marie HERZOG, tïtutaffede fa commune de Belfort
Mme Msrie'Héiène SVOL, tilulsire cfe /a commune de Belfoii
M. Loïç LAVAILL. titulaire de la commune de ôelfort
M. Sébastien VIV07, tittfiairQ de te commune de Be/fort
M. Rané SWMITf, Sfulsre de la commune de BeUoit

M. Alexandre MANÇANET, 3* Vtoe-pnSsdent
M. Roland JACQUEMiN, titulôiiB de la commune de Vézetois

Mme Isabelle SEGURA, suppléante de là commune de Petit-Croix
M. Hubert FRANÇOfS. suppléant de la commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON. titutaire de te commune de Vétrigne

SecrttBfre de Séance ; Mme Menanne DORIAN

Ordre de passage des raocorts ; 1 à 65

La séance est ouverte à 19h 00 et levée 6 23 h 50.

Mme Marie-Josê FLEURY, titulaire de la commune de Bslfort, entre en séance à l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 20-107).
M. David DIMEY, titulaire de la commune de Bellort, quitte la séance à l'eaamen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) el donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Seffort

M Michel NARDIN, titulalt» de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n'48 (délibéralion n' 20-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésans.

Accusé de féoeptlon - Ministère de nnténeur
IOSO-200069052-20201015-20-151-DE

Accusé certifié eieécutoire

RécefAion par iBpéfet :21/lSffl02(

Pour rautortté compélBnte par (tôégsiGwa

te 21 BCT. ZOM
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DÉLIBÉRATION  20-151

de M. Stéphane GUYOD
Vice-président chargé des transports, des voiries et

de l'accessibilité intercommunale

Direction générale des services techniques

Références :

Mots-clés :

Code matière

SG/JP/MM
Déplacements
8.7

Objet : Rapport d'activité 2019 duSMTC

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort a exercé en 2019 sa compétence sur
un ressort territorial qui couvre la totalité des 101 communes du département, soit environ 145 000 habitants.
Dans un souci de développement durable le SMTC met en ouvre une politique globale de transport favorisant
le transport collectif et adaptée au nouveau mode de vie des habitants. Rappelons qu'en application de la loi
NOTRE du 7 août 2015, la région Bourgogne-Franche Comté s'est substituée au Conseil Départemental au
1er septembre 2017, amenant une nouvelle répartition des voix en son sein. Le conseil syndical est ainsi
composé de 30 délégués.

Les services offerts par le SMTC à la population couvrent un ensemble de besoins de mobilité avec des
réponses innovantes et une tarification intégrée :

transport en commun urbain exploité en régie,
lignes de bus suburbains et scolaires confiés à des autocaristes locaux,
réseau de transport réservé PMR exploité parGIHP,
vélos et autos en libre-service.

Les résultats commerciaux et de fréquentation sont stable par rapport à 2018

8,6 millions de voyages en bus, à l'équilibre entre 2017 et 2018, ce qui mobilise 150 bus et cars,
près de 4 000 personnes utilisent les vélos, les locations atteignent cette année 97 800 soit une
légère baisse (- 2.4%),
4 432 personnes sont utilisateurs des voitures qu'ils réservent près de 27 000 fois, soit également
une nette progression par rapport à 2018 (+11.5%).

Les résultats économiques du réseau sont bons et conformes aux prévisions. 'Il convient de noter que les
tarifs n'ont pas augmentés depuis 5 ans. Les dépenses d'exploitation des services sont maitrisées et
prolongent sur l'année 2019 les mesures d'économie engagées par le SMTC sur l'offre kilométrique du réseau
bus. Les bons résultats de fréquentation et surtout le niveau de recette de Versement Transport qui atteint
19, 369 M  (-300K  par rapport à 2018) permettent au SMTC de dégager tout de même un excédent financier
de 600 753  .
L'évolution du contexte de l'emploi en 2020, aggravée par les annonces de Général Electric pourra impacter
le niveau des recettes du Versement Transport, ce qui amène le SMTC à constituer une réserve budgétaire
prudente.

Le rapport d'activité du SMTC pour l'année 2019 est joint à la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité du SMTC pour l'année 2019.

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

Tél. 03 &4 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
15 octobre 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 Directeur Général des Services,

^^^

Jérôm

Objet : Rapport d'aclivllé 2019 du SMTC
-2-
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SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DU TERRITOIRE DE BELFORT
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L'organisation du SMTC

"L'activité2019

La communication en 2019

Bilan annuel de l'offre Triple- Play :bus,
vélo et voiture en libre-service

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN
DU TERRITOIRE DE BELFORT

-773-



UNE INSTANCE AL" SERVîî
.

/-<^' TÏ-P
J_^'._/ LA 'RTT . TTT?

JiJI^J-lJL JL JIJ/

LJ TFi'U T2 T'T^.T; T A T '!
i. i^Ki<l i ^'AJLAi^iTî

JL-/

LTl

=3
a

z

0

<Ï
t^l

s:
<:
u
a^
0

Le Syndicat Mixte des Transports en Commim du Territoire de Belfort a la responsabilité d ' organiser et de
mettre à disposition un service public de transport en commun de personnes. Cas unique en France, sa
compétence couvre l'ensemble du département.

ORGANISATION

Le SMTC est l'autorité organisatrice de mobilité durable du Territoire de Belfort.
En 2003, le ressort territorial (ex PTU) représentait 54 communes soit 127120 habitants.
Depuis l'adhésion des communautés de communes en lieu et place des communes, le ressort territorial couvre
la totalité du département, soit 102 communes (environ 145 000 habitants), ce qui est unique en France. Le
syndicat a pour objet l'organisation et l'exploitation des transports collectifs dans le Territoire de Belfort sur
le périmètre des communes et EPCI membres.

Dans un souci de développement durable, il met en oeuvre une politique globale de transport favorisant le
teansport collectif et adaptée tout autant à la pendularité qu'aux nouveaux modes de vie.

Afm de favoriser l'interaiodalité, il développe une offre innovante et diversifiée prenant en compte la totalité
de la chaîne de déplacements. A cet effet, il réalise et gère les iitfrastmctures et équipements affectés au
transport, il met en place des services et des outils de décision tels que les comptes de déplacements, les
services de conseil en mobilité pour les collectivités et services d'mformation multimodale.

0-t*^-^.. --.. -y»
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LA LOI NOTRE, VERS UNE RÉORGANISATION DES
STATUTS DU SMTC

La loi n* 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la REpublique a amené le SMTC à
renouveler ses instances.

T

-x»u*at

Depuis le l"janvier 2017, les
commmiautés de communes

du Territou-e de Belfort ont dû

fusionuer :

» la Communauté

d'Agglomération Belfortaine
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(CAB) avec la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse

(CCTB) pour devenir le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
» La Communauté de Communes de la Haute Savoureuse avec

la Communauté de Communes du Pays Sous Vosgien pour devenir la
Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS)
Aucun changement n ' a été opéré pour la Communauté de Communes
du Sud Teiritoire (CCST).

22. 596
CCST+C.cvs

54. 5%
(120 BELFORT

(900

Répartition au sein dil SMTC

Deuxième effet de la loi NOTRE, à partir du 1° septembre 2017, la Région Bourgogae-Frmche-Comté
(RBFC) s'est substituée au Conseil Départemental entraînant une réorganisation des statuts et une
nouvelle répartition des voix au sein du SMTC.

LJ FONCTIONNEMENT

^ Le conseil syndical (depuis le 01/09/2017)

Q Le conseil syndical du SMTC est composé de 30 délégués répartis ainsi

» 14 délégués pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
» 6 délégués pour la Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST) ». 4 délégués

<Ç pour la Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS)
^2 » 6 délégués pour la Région Bourgogne-Franche-Comté (RBFC)

<

^y Décisions du conseil syndical

Le conseil syndical prend ses décisions à la majorité des voix détenues par les délégués représentés. La fréquence
des réunions est au moins trimestoielle afm d ' assurer un suivi administratif et fmancier efïicace.

Les délégués du SMTC détiennent un nombre total de 1800 voix réparties enù-e les trois « collèges
institutionnels » que sont la Région Bourgogae-Franche-Comté ÇRBFC), le Grand Belfort Communauté d
'Agglomération et le groupe « Communautés de Communes » (CCST et CCVS).

Le bureau
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Le bureau est composé de 8 membres dont :
» 4 pour le Grand Befort Communauté d'Agglomération
» 2 pour les Cominunautés de Communes
» 2 pour la Région Bourgogne-Franche-Comté

Le bureau peut recevoir la délégation d'une partie des attributions de l'orgaue délibérant à l'exceptioa

du vote du budget de lïnstitution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,

de l'approbation du compte admmistratif,

des dispositioiis à caractère budgétaire des conditions mitiales de composition, de fonctionnement et de durée

du syndicat, de l'adhésion du syndicat à un établissement public, de la délégation de la gestion d'un service

public, les questions qui requièrent un vote à la majorité qualifiée.

LE CONSEIL SYNDICAL DU SMTC

LE PRÉSIDENT, SON ROLE

Le Président est l'organe exécutif du syndicat.
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H prépare et exécute les délibérations du conseil syndical. Il est l' ord

iur des dépenses et flpiescrit l'exécuUon
D est seul chargé de l'admtolstratton du
îDsabillté, l'exercice d'une partie de ses
de ces derniers, à d'autres membres du

ité, délégation de signature, au directeur
ipportées.
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prescrit des recettes du syndicat. Le Président est le chef des services du syndicat. 11 est syndicat,
mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une fonctions
aux vice-présidents et en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à dautres bureau.
D peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature, au directeur
général des services. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

LES MEMBRES DU CONSEILSYNDICAL

Le Président : Bernard GUILLEMET

Le bureau : 8 membres dont 5 vice-presidents

GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Jacqueline BERGAMI
Jacques BONDST
Loubna CHEKOUAT

Miltiade CONSTANTAKATOS

Jeaii-Pierre CUENIN
Yves GÂUME

Bernard GUILLEMET

TonyKNEBP
MustaphaLOUNES
Jean-Claude MARTIN

Michel MERLET

Alain PICARD
Gérard PIQUEPAILLE

Bernadette PRESTOZ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE

Jacques ALEXANDRE Jean-Louis HOTTLET
AnissaBRIKH Robert NATALE Sophie GUYON CédricPERRIN

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VOSGES DU SUD
Christian CODDET Guy MICLO

Jean-Louis DEMEUSY Didier VALLVERDU

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Myriam CfflAPPA-KIGER
Maude CLAYEQUIN
Francis COTTET

Salima INEZARENE
Michel NEUGNOT
Frédéric PONCET
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LE SYNDICAT MDCTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DU TERRITOIRE DE BELFORT
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UN RÉSEAU À L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT

Depuis la création de la marque Optymo en septembre 2007 , l'approche « service client » est au centre
de la politique du SMTC et doit rester un élément sfructurant de la politique de mobilité. Optymo c'est
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une mpture radicale avec le monde du transport en commun. L'approche client que nous avons
développée permet d'optimiser l'of&e de transports en commun en ajustant la production de l'offre aux
besoins sociaux et territoriaux.

La révolution Optymo a pu être déployée en totalité en 2013. L'action menée constitue la mise
en application des décisions annoncées dans le contrat de mobilité de 2008. Pour rappel, ce
document fixait les grands enjeux et les orientations du SMTC pour satisfaire les objectifs
politiques définis, à savoir : augmenter le pouvoir d'achat des ménages, lutter contre l'exclusion,
préserver la santé publique et garantir un développement équilibré des territoires.

Le système Optymo a donc été conçu et déployé progressivement. Les lignes de bus urbaines et
suburbaines ont été profondément remaniées selon un schéma de dessertes et les fréquences ont
été adaptées aux flux des utilisateurs.

Depuis avril 2013, nous avons mis à disposition 270 vélos en libre-service CVLS) répartis sur
31 stations couvrant l'ensemble de la ville de Belfort ainsi que les communes de Bavilliers,
Essert, Offemont et Valdoie.
L'offre vélo a connu à son lancement (avril 2013), un vif succès. Cela tient essentiellement au
choix fait du Pass Optymo qui permet, sans démarche particulière, d'offrir à nos clients de
nouveaux services basés sur l'intermodalité et la simplicité du système.

Ce même Pass a permis depuis décembre 2013, à nos clients de pouvoir souscrire à notre oflïe
d'Auto en Libre-Service (ALS), dernier volet de notre offre Triple Play. Aujourdliui, 78
voitures: citadines, familiales et utilitaires sont mises à la disposition de nos utilisateurs sur
Belfort. Danioutin, Bavilliers. Essert, Cravanche, Valdoie et Offemont.

L'of&e de transport mise en place par le SMTC couvre l'ensemble du département avec des
niveaux de service en adéquation avec la densité de population. Cette offre est confiée à divers
mtervenants .

LE RESEAU URBAEST

Depuis le l janvier 2007 , le SMTC a confié l'exploitation du
réseau de transport des lignes urbaines à la Régie des Transports
du Territoire de Beifort (RTTB). La RTTB exploite
actuellement un réseau de 135 kilomètres de lignes urbaines,
composé de 6 lignes régulières et 304 pomts d'arrêts, du lundi
au samedi de 5h30 à 23h30 et le dimanche.

LE RÉSEAU SUBURBAIN ET SCOLAIRE

Depuis la refonte du réseau en 2016, cinq transporteurs assurent l'of&e de
b-ansports. Elle se décline en :

» 7 lignes principales, cadencement à 1'heure et renforcement à la
demi-heure aux heures de pomte en période scolaire,

» 12 lignes secondaires à raison de 3 aUers/retours par jour du Lundi
au samedi,
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» 4 lignes spécifiques pour les dimanches et jours fériés à raison de 2 allers/retours,
» des renforcements à destination des scolaires (lignes ouvertes à tout publie),

» une ligne dù-ecte par autoroute de Belfort Gare à Montbéliard Acropole à raison de 6 courses par jour.

LESRPI

Il existe 20 organisateurs secondaires de transport scolaire, dont :

» 17 communes ou syndicats de communes qui organisent le transport des élèves scolarisés dans l'
enseignement du l "degré (primaire et maternelle).
Le SMTC prend en charge 50 % du coût du transport sur présentation des factures des transporteurs.

» 3 organisateurs secondaires nous ont confié le marché de transport scolaire qu'ils
organisaient auparavant. Ce marché est inclus dans le marché réseau scolaire.

LE RÉSEAU TPMR

Ce service spécifique est réservé aux personnes à mobilité réduite justifiant d'un taux d'invalidité de
80 °/0. Le marché a été reconduit depuis janvier 2016 avec la société GIHP pour une durée de 3 ans.
Les ti-ajets sont possibles dans tout le département du Territoire de Belfort sur réservation d'adresse
a adresse, du limdi au samedi de 8h à 18h30 (sauf les jours fériés). Le coût du trajet est de 2 euros
avec le Pass Optymo.

LE VÉLO ET L'AUTO EN LIBRE-SERVICE

Ces services complémentaires complètent l'of&e de mobilité globale, _dite Triple^'1^ et sont
exploités en direct, par le SMTC, concernant l'auto en Ubre-service (ALS) et par la RTTB pour le
vélo en libre-service (VLS).

12
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Réseau urbain Optymo

OPM/IO

E' .<

Réseau suburbain Optymo

E DE SES

USAGHRS
r

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort a pour compétence la gestion et
l organisation du transport sur l'ensemble du Territoire de Betfort. A cette entité est associée la Régie des
Tranports du Territoire de Belfort (pour le réseau urbain) et des transporteurs indépendants (pour le réseau
suburbain).

Ainsi le réseau est composé de nombreux collaborateurs.

DONT

PERSONNEL
ROULANT

Régie des Transports

du Territoire de Belfort
ft?TTB>

189 142

Sous-traitance 112 99

LES ÉQUiPEMENTS

POUR LE RÉSEAU URBAIN:

- 44 autobus standards

- 6 autobus articulés

. 2 minibus

POUR LE RESEAU SUBURBAIN

l minibus

80 cars

15 low entry

13
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DES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE

270 vélos répartis sur 31 stations

DES AUTOS EN LIBRE-SERVICE

_ 78 véhicules

(Peugeot 207+ et 208, Renault Mégane Estate,
Peugeot 308 SW et Peugeot Bipper)

LES CHIFFRES DU RÉSEAU

u
<: ^ ^i-s-"',

fcç. *^
«y

^'S-"'^» ^AVft, .... -. . .

&iSSS <i3(U kns ea 2019 tous servfces eonftindus (lignes rigultèras nrbatnes etsubuAames, scolaires
et TPMR), soit une baisse de-0.3% par rappon à 2018

S-' â-.''- "î
!'"'' vvtif ^i£S «>yagcsen20l9, M'équflitireparrapporti2018

^.u habitants desservis, soit la totalité du département

. î'sn<a's
t'!»?* ;A<& vByagespatjour

Aî bus et cars inotflisés chaque jour

n m

.. Ï titulaires du passOptymo

3SS.7 utilisateurs du vélo

(-2. 4't par rapponà 2018)

S'i
"^ utfflsateuis de ta voiture

14

a S@ ®3%î locations d'autos en Ubie-servtee en 2019 (*2. 7% par rapport à 2018)
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Afin de répondre aux objectifs affichés dans le contrat de mobilité, le
SMTC s'est toujours engagé à mettre l'usager au coeur de sa politique
de développement.

Aujourd'hui, 55 % de la population du Territoire de Belfort est équipée d'un
Pass Optymo.

fî%e Dec. 2009
PASS SCOLAIRE RESTREINT (4 408)

PASS SCOLAIRE (6 002)

PASS OPTl'MO TARIF RÉDUIT (5585)

PASS oprrMO TARIF NORMAL (12 142)

Dec. 2019
PASS SCOLAIRE RESTREINT (909)

' PASS SCOLAIRE (9 632)

! PASSOPTYMO TARIF RÉDUIT (16 479)

PASS OPTYMO TARIF NORMAL (60 724)

-Répartition parprofil du portefeuille client (2009 '2019)

En 2019, 4 803 nouveaux clients ont fait leur Pass Optymo.

Au 31 décembre 2019, le nombre de cartes valides était de 87744.

16

-785-



LJ
<:

a^
5 LES

23 960 porteurs de la carte ont utilisé le réseau en décembre 2019. tlls ont
h- Iéa^ist 592 117 voyages, soit une moyenne de 24. 7 voyages/ mois/ pass

utilisé.

VOYAGES

En 2006 année de référence avant la réorganisation, le réseau totalisait 4, 8 millions de voyages, dont 3. 6 sur
le pôle urbain, soit 48 voyages par an et par habitant. En 2014, le réseau a dépassé les 9,4 millions de voyages
dont près de 7. 3 millions sur le pôle urbain, soit une progression globale de 103 °/0.

Les restructuratioiis sucessives du réseau de 2014, 2015 et 2016 ont eu un impact sur la fi-équentation du
réseau. A partir de 2017, la fréquentation est repartie à la hausse.

En 2019, la fréquentation se stabilise et montre une légère augmentation de 0.4 °/0 par rapport à N-I, ce qui
tend à prouver que les différentes restructurations sont désormais assimilées par les usagers (S 667 429
2019, contre 8 635 439 voyages en 2018 sur l'ensemble du réseau Optymo).

en

10 000 000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

2006 2008 2009 ZOi.0 2C£i. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Réseau Optymo -; Réseau urbain

- fïéqwQtatîwieajsomhïedewMatëflHS
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KiLOM ETRES

Depuis 2015, la production kîlomètrique est en baisse. En 2016, elle représentait une
[_j diminution de - 8.9 /0 par rapport à l'année précédente.
< En 2019, la production kilométrique est restée stable par rapport à 2018:

0. 3% (5 359 250 en 2019 contre 5 377 106 en 2018).

On comptabilise :

» Sur le réseau urbain : 3 023 065 kilomètres contre 3 033 478 en

2018

» Sur le réseau suburbain : l 759 695 kilomètres contre l 763 063

en 2018.

2006
3 205 000 km

2015
5 881244 km

2018
5 377106 km

1^%

2019
5 377106 km

9"

18
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Répartition des kilomètres en fonction des services

VERSEMENT TRANSPORT

La loi du 11 juillet 1973 a donné aux collectivités locales ou à leurs groupements la faculté d'mstituer un
versement, à la charge des employeurs de + de 9 salariés, destiué à financer les dépenses d'investissement et
de fonctiomiement des transports en commun. Au l "janvier 2016, le seuil a été relevé à 11 salariés. Le SMTC
a instauré le versement transport (VT) depuis 1979.

01/09/1979 01/01/1984 01/01/1997
01/07/2003 0/07/2010

01/07/2012

TAUX
VM

08

0.9 1.05 1.5 1.7

Principale ressource du SMTC, il représente environ 75 % de ses recettes. Pour mémoire, il s'agit d'un impôt
prélevé sur la masse salariale des entreprises ayant leur siège sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice
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de la mobilité (ancien PTU). Le taux du VT est fixé librement par la collectivité dans la limite d'un plafond
voté par une loi de finances et intégré au CGCT.
Le taux de versement transport est resté identique alors que l'of&e de transport a globalement été renforcée
depuis 2007 et que des travaux d'aménagement tels que les voies réservées ont été réalisés sur le périmètre de
transport urbain qui est aujourd'hui étendu à tout le département.

Depuis la loi de finances de 2004, les autorités organisatrices de + de 100 000 habitants, qui ont décidé de
réaliser une mfrastmcture de transport en mode routier ou guidé ont la possibilité de porter leur taux de VT à
1.75 %. Ce taux peut être majoré de 0.05 % pour les syndicats mixtes auxquels ont adhéré des communautés
d'agglomération. Ils peuvent procéder à l'augmentation 5 ans avant le démarrage du projet.

Aussi, afm de financer le projet Optymo phase 2, il avait été décidé, lors du conseil syndical du 23 mars 2010,
de relever le taux du versement b-ansport en le passant de l .05 % à l .50 % puis à l .70 % le 1/07 , 2012. Cela
a permis d'assurer une partie des ressources nécessaires au développement des transports dans tout le
département.

,
î ?.°-18' .la CI'oissance du VT a contmué. La recette globale esi supérieure de presque 5000006 par rapport

à 2017, du fait, essentiellement de l'ouverture de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC).

En 2019, la recette du versement mobilité (VLM) est impactée par la baisse de l'emploi (GE notamment).

\@ïï ïTttiiiûftâ G'^j
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TARIFICATION

En 2006, il y a eu une baisse massive des tarifs et la suppression des 3 zones tarifaires. Un tarif unique
pour l'ensemble des habitants du Territoire de Belfort.

Au 1° janvier 2015, les tarifs ont été revus à la hausse, uniquement sur le prix du trajet, le plafond
mensuel, le ticket l trajet, le ticket jour, le ticket hebdo, le ticket 10 voyages et le ticket groupe (5 à 15
personnes). Par ailleurs, la gratuité est offerte à tous les collégiens et lycéens pour les trajets scolaires,
soit l aller et retour par jour (du lundi au samedi 13h, en périodes scolaires).

De plus, depuis juillet 2018, il est désormais possible d'acheter les titres Optymo (l trajet, jour,
hebdo et 10 voyages) via l'application tixiPass.

PASS TICKET
OFTYMO

OPTÏMO TARIF REDUTT

TARIF OPTYMO 0, 806,

(depuis 2006) trajet

TAWF OPryMO
(au 01/01/2015)

0,80 e/

trajet

SMS

l,50  

+ coût SMS

TICKET TICKET TICKET TICKET PASS
TICKET

TRAIET lOUR HEBDO VOYAGES GROUPE 5À15
PERSONNES

1, 50 e

 

PLAFOND
(au 01/01/2015)

TDOPASS
(juillet 2018)

 

/mois

l

II

1,506
+ coOt SMS

1,50   3,60    

de 4 à 12 

de 5 à 15 

 

/trajet

 

/mois

1,20   3.60  

JISTIE

PRÉSENTATION ANALYTIQUEDES COMPTES
(EN M )

20
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Versement transport net 19 209 364

Recettes réseaux

dont recettes billetterie + fraude

5 469 574

2 933 129

Participation CG90 874 996
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Participations diverses 174552

Participation RFC+US

Produits divers

Résultat exceptionnel 51794

Report en fonctionnement 533 877

Recettes réelles de fonctionnement 26 314 157

Dépenses d'exploitation des réseaux 22 096 295

Frais financiers nets 456 035

Charges de gestion courante 1484 958

dont personnel 1180 393

Dépenses réelles de fonctionnement 24 037 288

Epargne Brute 2 276 869

Remboursement Dette en capital 1170 017

Epargne Nette 1106 852

Emprunts nouveaux

Subvention

Report investissement N-l

Autofinancement

Financement des investissements

! Investissements nouveaux

|Résultat brut disponible

l Report d'équipement N+l

[Résultat net disponible

|Endettement(au31-12)

500 000

-l 115 030

687 030

2 178 852

2 115 662

63190

537 563

600 753

14 035 483

Ratio de désendettement brut

24
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Ouveitiu-e du sen'ite l PAIR (Transport de Persoimes à Mobilité Ré-
dulte) aux personnes âgées de 90 ans et plus

ÇA VipACNK PRINTEMPS ; promotion de l'offre vélo en libre-service

SDD (Semaine du Développement Durable) campagne d' affichage
et stand en centre-ville pour présenter notre futur flotte de
véhicules hybrides

Nouvels arrivés dans le département ? Une pochette de présentation
des services Optymo est envoyée à chaque nouveau foyer

Nouvelle billetique : préparation au changement de titres de transport
(tickets magnétiques remplacés par des tickets QR Code)

Campagne été: promotion des services Optymo pendant l'été
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HISTOIRE IA) uXPA]^S?

C'est de ('RibtDi'te ancienne
CET UTILISEZ LES SERVICES OPT/MO POUR VOS DÉPLACEMENTS

DE
SEPTEMBRE

À

DÉCEMBRE

Liberté, égalité, mobilité : mise à jour de notre campagne notoriété : affichage régulier
au centre-ville de Belfort

La mobilité durable : un dépliant qui met en avant les avantages écologiques d 'utiliser
les services bus, vélos et voitures Optymo

L'événement de l' année: au centre de Congrès Novotel ATRIA de Belfort. Présentation
en avant première de notre nouvelle flotte de bus urbain: «Man Lion 's City Efficient
Hybrid»

Le père Noël Optymo: dernière campagne de l'année 2019

LIBERTÉ . ÉGALrTÉ

MOBIUTF

Ollte

4l Ir

AVEC OPTÏMO l
NOUVEAU SUS HYBRIDE

COMM-Z. NO

optymo

MAIS AUSSI...

EN AGENCES

OPTYMO

OptlJMO Cit0

la

SainbValjinbil

Février ; Opération Saint Valentin Mai: Opération promotionnelle pour
le service voiture Mars:

Journée Internationale des droits des femmes Octobre:
Halloween

|Avril: Pâques et Carnaval

CARNAVAL;
LES3-4-SAVRIL2019

aouRNtE
ptsDfiOITCDES

ON EN )E 30 OCTOBRE

0 prymo

ectvYe.guC et,t
to ryxno-
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L'OFFRETRiPLE-PiAY

BUS/ VÉLO ET AUTO EN LIBRE CE

Depuis la création de la marque Optymo en septembre 2007, l'approche « service client » est au centre de la
politique du SMTC et les résultats de fréquentation de notre réseau montrent que la satisfaction des clients
doit rester un élément staicturant de la politique de mobilité. L' approche client que nous avons développée
permet d'optimiser l'of&e de transports en commun en ajustant la production de l'of&e aux besoins sociaux et
territonaux.

^. - - - '-.r'

Durant ces années d'activité, le portefeuille client n'a cessé de croître, passant de 13 000 abonnés à plus de 80
000 aujourd'hui.
Appuyée sur des actions commerciales de terrain et des soutiens marketing, cette politique de développement
a.permis d'enregistrer pendant plusieiirs années consécutives une augmentation significative du nombre de
nouveaux clients.

Cependant, alors que le renforcement des offres avec le lancement de l'of&e Triple-Play a amené
spontanément de nouveaux profils de clients à rejoindre Optymo, l' arrêt de la politique commerciale en 2014
et des actions liées a généré un ralentissement de l'augmentation du portefeuille client.

En 2019, ce sont 4 803 nouveaux clients qui ont fait la demande d'inscription au Pass Optymo.

En décembre 2019, sur. les 25 169 clients ayant utilisé au moins un service Optymo, 24 233 ont utiïisé un seul
mode dans le mois de décembre, 866 deux modes et 70 les 3 modes, ce qui démontre la pertmence et la
complémentarité de l'ofB-e Triple-Play.
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LE RÉSEAU DE BUS

CRRURNGHE

En 2006 , année de référence avant la réorganisation, le réseau
totalisait 4.8 millions de voyages, dont 3.6 sur le pôle urbain, soit 48
voyages par an et par habitant. En 2014, le réseau a dépassé les 9.5
millions de voyages dont près de 7. 3 millions sur le réseau urbain, soit
une progression de 103 %.

Cependant, ^. » restmcturations sucessives cîe ?OH^ 2015 et 2016 o.nt
eu un impact sur la fréquentation du réseau. Le total des voyages en
2017 était de 8 501 397, ce qui représentait une baisse d'un peu plus de
431 000 voyages par rapport à 2015.
En 2019, les résultats restent stables 8 667 429 voyages contre 8 635
439 en 2018.

MOIS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Année 2018 iméc 201

797 813 844 282

417.
993

2
734

2969921

3 742 446
4 523 528

4939237

5280649

6127 852
6939914

7791094
8 635 439

326

2384846

3 093 771
3908099
4614766
s 039 155
5 378146
6223480

6991070
7817363

10

6. 1%

4. 2%

4. 496

2. 0%

1.8%

1.6%

2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(en de
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LE VÉLO EN LIBRE-SERVICE

En avril 2013, l'offre VLS a été lancée et la RTTB a été chargée de
son exploitation. Ce service est disponible 7 jours sur 7 et 24h/ 24,
au tarif de 0.02C la minute.

L offre est déployée principalement sur la ville de Belfort et les
communes d'Offemont, Bavilliers, Valdoie et Essert avec 270
vélos, répartis sur 31 stations.

En 2019, 97 726 locations ont été effectuées, soit une baisse de
2.4 °/0 par rapport à 2018.

Pour rappel entre 2016 et 2015, le service a accusé une baisse de 12 % mais reste néanmoins une offre
parmi les meilleures du marché.
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20256
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74465

86068

94395

100117

(SmrielOM
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25071
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es Vélo nombre locations)

L'AUTO EN LIBRE-SERVICE

Depuis son lancement en janvier 2014 le service n'a cessé d'évoluer.

En 2018, 30 °/0 de la flotte a été renouveUée, Peugeot 208 et 308
SW ont remplacé Peugeot 207 et Renault Mégane Estate.

Avec 78 véhicules, citadines, berlines et utilitaires, répartis sur 62
stations, le service rencontre toujours un beau succès chez les
clients.

Chaque mois de nouveaux clients s'inscrivent au service d'auto en
libre-service, 4 432 clients à fm 2019 contre 3 948 en 2018 soit une
progression de 9 °/0. Ces clients ont presque atteint la barre
symbolique des l million de kilomèti'es roulés en une année.

Aujourd'hui, 90 ,0 de la flotte a été renouvellée.

MOIS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Aimée 2018

2108

4137

6520

8699

10917

13269

15390

19478

21615

23894

26258

nnee 2019

4449

6751

8978

13973

16105

18017

20065

22338

24638
26970

150 000

3.96 24 000
3.2%

6.4%

20000

16000

12000
3. i%

2.7%

Voiture

2014 2015 2016 2017 2018
2019

nombre locations)

(en
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ts en Communnml»C Jonxion l - Parc d'innovation de Belfort Montbéliard
Mixte des Transpor

l avenue de la Gare TGV - CS n°30602 - 90400 MEROUX

Tél. 03 84 90 99 25 Fax. 03 8421 23
85 créateur d' www.smtc90. fr - www.optymo. fr

Syndicat
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-1S2

Echangeur de Sévenans
- Avenant à (a
convention de

groupe ment de
commande pour la

requafification de l'axe
RD437

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 202Q, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'ABglomératton, dont Is nombre en exerctee est de B6, sa «ont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Srand Belfort Communauté d'Agglomératltin, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORAU. ET- Mme Marle-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaêl RODRIGUEZ - Mme Delphine
MËNTRÉ - M. Eric KOEBERLÊ - Mme Romnce BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALtANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD^- M. Samuel DEHMECHE -
U. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Miehèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Marlanne DORIAN
- M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne:
Mme Corinne AYMONIER- Banvlllare : - Bavllllare ; M. Gérald LORIDAT - Balfort : Mme Evelyne. CALOPRISCO-CHAGNOT
- M. lan BOUCARD - M, Sébastien VIVOT - Mme Mane-Hélène IVOL - M. Tofly KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marto STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marte-
Théràse ROBERT - Mme Paivln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinna CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - M. Rsné
SCHMITT - Mme Zoé RUNBSTADLER - Mme Marte-José FLEURY - Bsrmont : M. Pascal GROSJEAN - Be$«oncourt : -
Bethonvllllars : M. Alah TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmais : -Châtenols-les-Faraes :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUOUET - Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellàrea :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Oorans ; M. Daniel SCHNOEBELEN. Bguenlgue ;
M. Michel MERLET - Elole : M. Ertc GILBERT - Esxrt : M. Frédéric VADQT - Mme Hafida 6ERREGAO . Evtte^albert : .
Fontaine : . - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemaane : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge :M. Michel
BLANC - 1-agrange : M. Bémïrd GUERRE-GENTON - Larlvière : M. Sylïaln RONZANI - Menoncourt : M. Mlchae] JÂGER -
Meroux-Moval : -"Mézlté : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllare : . Novlllard : Mme Pascale SABILLOUX
. Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pôrouse: M. Jean-Plerre CNUDDE - Pttlt-Crolx : '
PhaHans : 

* 
- Reppa : M. Oliw'er CHRÉTIEN - RoppB : - Sermamagny : - Sévnans : - Trévenans : M, Plern BARLOGIS -

Uroerey: Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdole: M BOIent KILICPARLAR - Mme Mane-Paule MERLET -
Mme D'anièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vérlols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir î :

M Bouôbdslle^i KiOUAS. ConsGiiter comnîunautaifô délégué
M. Pieirre FIETIEH. Conseiller twmmunauteirô délégué
M. ThienyPATTE, tllulelis delà commune de Benvillars
Mme Joslane HMSZ-JUILLARD, tllulBi'n cfa Is commune (te Bavlll/ars
M PierrQ-JÔl^me COLLARD, titutaire de la commune de Be/forf
Mme NathaîSe BOUDEVIN. titi^aine de la communQ dô Belfort
M, Brisa MICHEL, Sulalté lia la commun» de BeVort
Mme Latffa GILUOTTE. tiiiilaiïe cfe te commune de Belfort
Mme MathSde NAS&AR, titulaire de la commune de Belfort
Mme SsmisJABER, titulaire de la commune (teBetfort
M. Bastien FAUDOT. titulare delà cwnmuns deBelfoft
M. 'Julian PLUMELEUR, tilulaSi'e de la commune de CharmofS
M. Jean-Paul MOUTARUER, Olulalr» delà commune de Chèvramonl
Mme Martine PAUi.U2.2S, litufww de. la commune de Danjouttn
M. -ASain FOUSSERET, tittileire de !s commune de Dai^outin
M. Alain FIORI. titulaire de te çom/nune de Pôtit'-Crobf
Mme Chtistine BAINIER, titulaire cte la commune de Phsffans
M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de !a commune de Roppe

M. Pamlen MESLOT, Présldenl
M. Fabrice JACQUES, supplàant de la commune de Fontaine

M. Ertc KOEBERUÈ, ff Vlae-présldenl
M. Jean-Marie HERZOG, Sulsire de te commune cfe Beifort
Mros Mme-MISm 11/01., Uufa/re cfe te commim» <fc Beftort
M. Lorc LAVAILL. titulaire de la commune de Beîfwt
M. Sébastign VIVOT. titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMITT. tituleire de la commune cfa Belfàft

M. Mesandie MANÇANET, y Vice-prisldenl
M Roland JACQUEMÎN, titulaire cte fe commune de Vézefois

Mme Isabelle SEGURA, supplésnte cto /a cofTîmune tfe PeW-Croix
M Hubert FRANÇOIS, suppléQnt deia commune de Phaffsns *
Af. Alain SALOMON. titulaire de la commune cte VéMgne

Secrétaire de Séanea ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des rapports :1 à6S

La séance est owerte &19h00el levée à 23 h 50.

Mme-Marte-Josè FLEURY, titulairs de la commune de Beffort, entre en séance à ('examen du rapport n' 10 (déllbéiallon n° 20-107).
M. David DIHEY, titulaire de la commune de Belfoit, qulSe la séance à /'examen du /apport n" 48 (délibération n ' ZO-14SJ el donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de le commune d'Argiésa^^ ̂  récepnon - Ministère de nntéieur

109(^200069052-20201015-20-152-DE ^^^ afflBhBB
Accusé certifié exécutoîre

l Récef^on parlepréfd: 21/10iB02I

Pour radwltécompelerte par ttêtég^lon 'v ^ t U^l*
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFORT

DÉLIBÉRATION  20-152

de M. Stéphane GUYOD
Vice-président chargé des transports, des voiries et de

l'accessibilité intercommunale

Direction de l'aménagement et du développement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

SG/JS/FB/AM
Aménagement
8.4

Objet : Echangeur de Sevenans - Avenant à la convention de groupement de
commande pour la requalification de l'axe RD437

A la jonction du trafic entre l'A36 et la RN1019, le secteur de l'échangeur de Sevenans est un secteur stratégique
de développement économique, d'autant plus suite aux travaux récents effectués par APRR.

A la décision des élus, un groupement de commande a été constitué par la signature d'une convention en date
du 10 octobre 2019, pour l'engagement des études puis de l'aménagement prioritaire de ce secteur.

Ont adhéré à ce groupement de commande le Conseil départemental du Territoire de Belfort, le Grand Belfort
et les communes de Dorans, Sevenans et Bermont. Le Conseil départemental en est le coordonnateur et a la
qualité ds pouvoir adjudicateur. !! prend alors a sa charge tous tes frais de fonctionnement (publicités, profil
d'acheteur, ... ).

L'objectif du groupement de commande est de recruter un maître d'ouvrage délégué par la passation d'un
marché public, qui aura pour mission de recruter un maître d'ouvre (tranche ferme) et de porter les marchés
de travaux correspondants (tranches conditionnelles).

Le maître d'ouvrage délégué retenu sera financé, au stade de la tranche ferme, par chaque membre du
groupement, selon la répartition suivante :

commune de Dorans : somme forfaitaire de 1 000   HT ;
commune de Sevenans : somme forfaitaire de 1 000   HT ;
commune de Bermont : somme forfaitaire de 1 000   HT ;
le solde sera financé à parité (50-50) entre le Grand Belfort et te Conseil départemental du Territoire de
Belfort.

La convention prévoit que le financement des marchés d'études lancés par le maître d'ouvrage délégué et, le
cas échéant, des marchés de travaux, feront l'objet d'avenants. Le projet d'avenant qui vous est proposé en
annexe du présent rapport précise les modalités administratives et financières de la convention de groupement
de commande.

La mission du maître d'ouvrage retenu y est décomposée comme suit, dont le détail figure dans le projet
d'avenant :

Tranche ferme : élaboration du programme et recrutement d'un maître d'ouvre ;
Tranche optionnelle 1 : suivi des études projets ;
Tranche optionnelle 2 : suivi et exécution des marchés de travaux.

La notification des tranches optionnelles 1 et 2 au maître d'ouvrage délégué fera l'objet d'avenants à la
convention.

Au niveau financier, II incombera au Département, en tant que cooraonnateur, de procéder au paiement du
titulaire du marché pour le compte des membres du groupement de commande.
Chacune des trois communes seront appelées en paiement de la somme forfaitaire de 1 000   HT sur demande
écrite du Département.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Le Grand Belfort sera appelé en paiement de 50% du solde de la tranche ferme, sur demande écrite du
Département. Il conviendra d'inscrire au budget le montant correspondant à la participation du Grand Belfort
une fois le maître d'ouvrage retenu.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant à la convention de groupement de
commande.

Ainsi délibéré en l'Hûtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Difeçtey»i-%nè^}ïl^s Services,

Jérô

Objet : Echangeur de Sevenans - Avenant à la convention de groupement de commande pour la requalification de /'axe RD437
-2-
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Ce Département

AVENANT A LA CONVENTION
DE GROUPEMENT DE
COMMANDE ET DE
PARTICIPATION FINANCIERE

Vu la convention de groupement de commande et de participation financière signée le 10
octobre 2019 ; et approuvée par délibération du 10 octobre 2019 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 14 octobre 2020 ,

Entre.

- le Département du Territoire de Belfort, représenté par son Président en vertu des
délibérations du Conseil départemental du 10 octobre 2019 et du 14 octobre 2020; d'une
part, et

la commune de Dorans, représentée par le Maire, Monsieur Daniel SCHNOEBELEN,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du................. 2020 ;

la commune de Sévenans, représentée par le Maire. Madame Maryline MORALLET agissant
en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du ................. 2020 ;

- !a commune de Bermont, représentée par !e Maire, Monsieur Pascal GROSJEAN, agissant
en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du............... .. 2020 ;

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par le Président, Monsieur
Damien MESLOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date
du ................. 2020;

d'autre part,

Objet de l'avenant à la convention

L'avenant précise les modalités administratives et financières de la convention de groupement
de commande pour la requalification de l'axe RD437.

Article 1 :

L'article 5 - Missions des membres et responsabilités - de la convention de groupement de
commande et de participation financière signée le 10 octobre 2019 est modifié ainsi qu'il suit :
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Le groupement concerne la passation d'un marché public destiné à recruter un maître
d'ouvrage délégué dans le cadre de la requalification de l'axe RD 437 - secteur Échangeur
de Sévenans.

Dans le cadre de ce marché, une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée sera
passée avec le titulaire du marché. Ce dernier sera chargé de réaliser au nom et pour le
compte du groupement les études et le cas échéant, les travaux en vue de la requalification
de l'axe RD 437 - secteur Échangeur de Sévenans.

Ainsi, dans le cadre de ce marché les missions du maître d'ouvrage délégué seront
décomposées comme suit :

Tranche Ferme - Elaboration du programme et recrutement d'un maître d'ouvre : -
définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages
seront étudiés et exécutés,

préparation, passation, signature, après approbation du choix de l'attributaire,
dumarché public de maîtrise d'ouvre ainsi que le suivi de son exécution, - approbation
des études d'avant-projet du maître d'ouvre,

Tranche Optionnelle 1 - Suivi des études projets
- approbation des études projet du maître d'ouvre,

Tranche Optionnelle 2 - Suivi et exécution des marchés de travaux
-préparation, passation, signature, après approbation du choix des attributaires,

desmarchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution,
- versement de la rémunération du maître d'ouvre et paiement des marchés publicsde

travaux,
- réception de l'ouvrage

La notification des tranches optionnelles 1 et 2 au maître d'ouvrage délégué fera l'objet
d'avenants à la présente convention.

Article 2 :

L article 9 - finanoment et paiement du marché public - de la convention de groupement de

commande et de participation financière signée le 10 octobre 2019 est modifié ainsi qui suit :

Le marché public est financé sur le budget de chaque membre du groupement.

Au stade de la tranche ferme, la rémunération du maître d'ouvrage délégué est financée par
chaque membre du groupement selon la répartition suivante :

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

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

En tant que coordonnateur du groupement, il incombera au Département de procéder
au paiement du titulaire du marché pour le compte des membres du groupement de
commande.

- cno -



Chacune des trois communes membres du groupement sera appelée en paiement d une
somme forfaitaire de 1 000   HT, sur demande écrite du Département.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération sera appelé en paiement de 50 % du solde
de la tranche ferme, sur demande écrite du Département.

Le financement des deux tranches optionnelles lancées par le maître d'ouvrage délégué
fera l'objet d'avenants à la convention après l'accord des membres du groupement
concernes.

Article 3 :

Les autres termes de la convention demeurent inchangés.

c-iif * Ralfnrt In
lAiii w i-rifll'-ll t., ff

Pour le Département du Territoire de Belfort,
Le Président du Conseil départemental»

Pour le Grand Belfort Communauté

d'AggIomération,
Le Président,

Florian BOUQUET

Pour la Commune de Bermont,

Le Maire,

Damien MBSLOT

Pour ia commune de Dorans

Le Maire,

Pascal GROSJEAN
Pour la Commune de Sévenans,

Le Maire,

Daniel SCHNOEBELEN

Maryline MORALLET
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supplément de loyer de

solidarité (SLS)

Séance du 15 octobre 2020

Etaient orésenfs

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Beltort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Asseinblèea - Annexe da ['Hôtel de Vllfe et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidenc&de M, Dainien ftflESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyllne MORALLET - Mme Mai)e<aure FRIEZ - M. Atexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRISUEZ - Mma Delphine
MENTRÉ - M. Eric K06BERI.É - Mme Florence BBSANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Iwtms CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marto-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY- Mme Marlanna DORIAN
- M. MIItlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnan» : M. Bernari MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllara : - Bavllllere : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Euelyne CALOPRISCO-CHAONOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastiai VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORIACHER
M. Lofc IAVAILL. Mme Chàrlèn»AUTHIER - M. Jean^larie HERZOe - Mme Maria STABILE - M. Yves VOLA - Mnie Marie.
Thérèse ROBERT - Mme Parvln CERF - M. DavM DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JEUCIC - M. René
SCHMm- - Mme Zoé RUNDSTAOLER - Mme Marieïlosé FLEURY - Bennont : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvflflére ; M. Atairi TRnTER - Btitans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY - Charmôts ; . Châtertois-les-Forgies :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvreroont :. Cravanch» : M. Julien COULON - Cunellàms :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutlh : - Denney ; M, Jean-Paul MORSEN - Oerans : W. DanlelSCHNOEBELEN - Eguentgue :
M. Michel MERLET - Bole : M. Eric GILBBRT - Essart : M. Frtdéto VAOOT - Mm9 HafUa B6RREGAD - Evette-Salbert : .
Fontaine : * " Fontenelle ; M. Jean-Çlaude MOUGfN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge ;M. Mictiei
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivlère : M. Sylvain RONZANI. Menoncourt : M. Mlchaël JAQER -
Meroux-Moval : -M<zW ; - Mdntreux^hateau : M. Philippe CREPIN - Morvlllare : - Novlllard : Mme Pascale OABIU.OUX
- Offbmont : Mme Marte-Line CABROI. - Deminl<u6 RETA11.LEAU - Pérouïe : M. Jean-Plerre CNUDDe - Petlt-Creix: * -
Phaffans : . - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe ; - Sënnamagny : - Sêvanans ; - Trévenahs ; M. Pierre BARLOGIS -
Urcsw ; Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BUtent KIUCPARtAR - Mme Marle-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAIILEY - Vauthlermont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Véielols ; M. Roland JACQUEMIN.

6>to?ofrà ;

M Boustîdallah KIOUAS, Consefflôr cofnmunaut8f  délégué
M. P/âwe FfETIER, ConseiliercommuneutQfw ïîêtôgoé
ftf, TTï/eny PAT7E, tôu/a/re de fe commune tfe SBnvflfsrs
Mme Joslaw HAASZ-JUILLARD. titulaire tfe Iff wmmune de Ôà^iliers
M PiQffç^éràme COLLARD, tilulaiie de la commune de flé/ferf
Mme Nathalie BOUDEVIN, ffjfu/afr® rfe /a co/n/nune cte Belfort
M Brice MtCHEL. tlttilaliv tie la communs de Betfôrt
Mme Letifa GILUOTTE. titulaire tfe /a commune dô Beifort
Mm6 Mathifdô NASSAFÎ, tftiilsira dû !a commune de Ëetfort
Mme Samis JABER, lltulsifô de te wmmweàB Bôlfort
M. Bastlen FAUDOT. titulaire cte te commune de Belfort
M. Juiien PLUMELEUR. titulaire de la commufo cte Channois
M. Jean-Pàu) MOUTARUER. titutaiie de /a commune de Chôvwmont
Mme Martine PAULUZZI, tiïutsifQ de la commune de Danloutln
M. Alain FOUSSERET, tlhilelre de le oommune cto Dahjouîfn
M Atafn F/OW.  trfa/re de la conmiime de Pellt-Groix
Mme Christine BAINIER, fstulaifQ tfe /a cofnmune de Phaffsns
M. Jean-Frânçois ROUSSEAU, tffufe/re de /â commune de Roppe

M. Daimen MESLOT, Président
M. Fabrice JACQUES, suppléant de SB commune tfe Fontsffw

M EriàKOEBERLÉ, P Wce-présklsnt
M. jQQn-Marie HERZOG. titutairs rfe la commune de Belfàtt
Mfw Marie-Héténe IVOL, titulaire cfç /â cwîmms de Belfort
M. tofc LAVAILL. titulQfrs de /â commune cte Sè//o/f
M Sébostlen VIVOT. titufàire ffe ta cwmnme àe Beltort
M, Reiié SCHMITT, iStulslre de /â cortimuro cfe 6e/ft>rf

M Alexandv MANÇANET, y Wce-prta'denl
M. Roland JACQUEMIN, litufsire cte la commune d6 Véîefois

Mme Isabeffe SEGUFtA. supplésntë de fa commune (fe PetH'Crow
M Hubert FRANÇQIS, suppléant de la commi/ne de Phaffans *
M. Alsh SALOMON, titufsire de fa commune de Vétrigne

Secrétaire de Séance : Mme Man'anne DORIAN

Ortfre de passaw des rapporte :1 à6S

La séance esf ouverte à 19 hOO et levée à 23 A 50.

Wme Maria-José FLEURY, tltulaln de la commune de BëllOlt, entre en séance à l'examen du rapport n' 10 (déllbéiallon n' 20-107).

W. David DIMEY, titulaire de la commune de Beltort, quitte ta séance à /'examen du rapport n° 48 (dêllbêiaSon n' SO-14B) el donne pouvoir i
Wme Corinne CASTALDI, Wulslre de la communs de Belfoit.

VI. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à ('examen du rapport n' 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir

S M, Roger LAUQUIN, Maire de la commune d»'S'^ffid« rèceplon - MHsSo deméneur
[ 09(l-200069052-202tt101î. 20-153-DE

Accusé certifié exécutoire

Réoption pa le pféEd: 21fî(M2fl2t

PtHïrautmSécompâenteiîardélBnaSon

-811
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAN_D
BELFÔRT

DELIBERATION   20-153

de Samuel DEHMECHE
Vice-président chargé du logement, de l'habitat

et du renouvellement urbain

Direction politique de la ville citoyenneté habitat

Références :

Mots-clés :

Code matière

SD/DGAES/DPVCH/CL

Aménagement du territoire / habitat
8.5

Ob/e( ; Exonération au supplément de loyer de solidarité (SLS)

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent de certains de leurs locataires le paiement d'un
supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail
les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de
ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. (Pour une personne seule, les plafonds
correspondent à 11 478  pour un PLAI, 20 870  pour un PLUS et 27 131  pour une PLS)

Le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) précise que les locataires des logements sociaux situés en
quartier prioritaire de la politique de la ville sont exonérés de ce supplément de loyer (Article 441-3 du CCH) et
que les EPCI dotés d'un PLH exécutoire peuvent, en complément, définir des secteurs dans lesquels le
supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas (Article 441-3-1 du CCH).

Afin de créer de la mixité sociale, le Grand Belfort, en partenariat avec les bailleurs sociaux et l'Etat. Drooose
des critères permettant d'identifier les adresses où le SLS ne s'appliquera pas :

les immeubles occupés à + de 65 % par des locataires percevant l'APL,

les immeubles présentant un taux de vacance significatif (vacance structurelle de plus de 3 mois
supérieure ou égale à 5 %) et comptant au moins 40 % de locataires sous plafonds de
ressources PLAI (critères cumulatifs). Le seuil ci-après de 5 % correspond aux taux de vacance moyen
à plus de 3 mois observé dans le parc de Territoire Habitat en 2019,

les quartiers présentant des caractéristiques analogues à celles des QPV (Pépinière-Béchaud à Belfort,
périmètre de l'OPAH-RU de Belfort-Nord).

Il est proposé de maintenir le SLS pour les locataires des logements individuels ; des logements proposés à la
vente et des logements financés par les prêts suivants : PLUS/CD (50 % ou 100 % des loyers sont plafonnés à
90 % du loyer PLUS), PLS et prêt très social (PLAI, PLA-TS ou PLA-LM).

Les annexes 1 et 2 reprennent la liste d'immeubles fournie par Territoire habitat et Néolia selon ces critères,
soit 244 logements pour Néolia et de 1 457 pour Territoire habitat. Concernant ICF, l'exonération concerne 109
logements situé du 9 au 27 rue Jean de la Fontaine à Belfort.
Ces listes d'immeubles seront intégrées en annexe du PLH.

Cette exonération de SLS est valable pour la durée du programme local de l'habitat du Grand Belfort (2016-
2021) et pourra être intégrée ou modifiée lors de l'élaboration du prochain PLH.

Parallèlement à l'exonération de SLS, un arrêté préfectoral peut accorder des dérogations aux plafonds de
ressource pour les attributions des logements sociaux dans certains secteurs.
En accord avec l'Etat et par soucis de cohérence, il est convenu que les secteurs concernés soient les mêmes
que ceux visés par l'exonération de SLS dans la présente délibération.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomtration
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr - 812 -



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre, et 1 abstention (M. Gérald LORIDAT),

(Mme Marie-José FLEURY ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les critères de sélection des immeubles proposés,

d'autoriser l'intégration en annexe du programme local de l'habitat.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Dite<;teyt^3§R®Wes Services,

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.

Jérôm

Objet : Exonération aux suppléments de loyer de solidarité (SLS)

-813-



Annexe l : Exonération SLS -Néolia

l
00

4^

«ffltESSES fca®<»neflts
n<w»^>re<le

loyers N1.
»

B^ORTtBtmiEVIUt'. IWaOUIIBtltMftinMUARO
15 rue Denfert Rochereau

retenus
MUORt iBtNJIAURB
l avenue d'Alsace

3 rue de Faid'herbe

7 rue du Lavoir

12 rue de la prospérité

141 avenue Jean Jaurès

108 avenue Jean Jaurès

13 rue Charles Gounod

retenus
BEliPOKtCtPlfilBlt
20 rue du Président Roosevelt

retenus
BttFoiç fuqtn foroi
40 avenue Jean Moulin

retenus

28 et 30 rue de Croizat

16 rue de Bussang

retenus
SfAtOOU
l à 3 rue Blumberg
3 rue Carnot

62 rue de Turenne

116 à 26 avenue du Général de Gaulle

retenus
(P^gs^i

117 et 19 rue du docteur Frerv

retenus

67%

Motl»

65 K foyers APL

49

11

19

18

13

36%

100 %

86%

71%

68%

50%

67%

OPAH-RU

65 % foyers APL et OPAH-RU
65 % foyers APL et OPAH-RU
65 % foyers APL et OPAH-RU
65 % foyers APL et OPAH-RU

OPAH-RU

65 K foyers APL et OPAH-RU

104

78%

|75»

8

12 67%

67%

18

20
12

48

86

16

16

13
10

29

13

65%

83%

66%
65%

SI %

65% foyers APL

65% foyers APL

65% foyers APL
65% foyers APL

65% foyers APL
65% foyers APL
65% foyers APL
65 % foyers APL

6SK foyers APL

244



T~

MIS

K

Nombre de foyers
<6<W

des plafonds

nombre cte

foversAPt
%

nrtancemenl

initial de

ropéraflon
Motif

40-42 rue des Bons Enfants 0% 0% 50% 75% PIA 65% foyers APL
^ Place de la Petite Fontaine 14% 0% 57 X 86% PLA 65 X foyers APL
S rue de la Botte 15 0% 0% 40% 10 67% PLUS 65 X foyers APL
S rue Roussel 15 0% ox 47% 10 67 X PLUS 65 % foyers APL
retenus 45

^. t"^.

6 rue Michelet 10 10% 10 X 60 X 30% PLA
5% de vacances + 3 mois et au moins 40% des

plafonds PLAI.



ADRESSES

retenus

togaments
Logements

vacants
»1

Vacance de

+

de 3 mob

Nombre de f ayers
< 60%

des plafonds

nombre de

fo/ers APL

Financement,

Initial de
l'opération

Motif

10
»Btf08T»/BOTIÉ:

l au 43 rue Brosollette 43 7% 5% 26 60% 17 40% PLA
5% de vacances + 3 mois et au moins 40% des

plafonds PLAI.

retenus 43
kffifO»;BtAc8

l me Fabre d'Eglantines 10 0% 0% 40% 20%
Multi

financements
Proximité QPV

3-5 rue Fabre d'Eglantines 22 0% 0% 27% 14% PLUS Proximité QPV
7-9-11 rue Fabre d'Eglantines 20 0% 0% 30 X 35% PLUS Proximité QPV

retenus
.tiroirFRisibWÉES

52
8 rue de Londres 0% 0% 67 X 50 X l 4 PLAI 2 PLUS Proximité QPV

retenus
(Hfuwnoiuî
3-5-7 rue Balzer 28 4X 0% 15 54 X 13 46% PLA OPAH-RU
2 et 2 bis rue ferrette 18 OPAH-RU
22-24 rue de Toulouse 28 14 X 11% 10 36% 29% PLUS OPAH-RU

(^£-7-9-10-12 rue Duvernoy 59 13 22 15% 23 39 X 21 36% PLA
5% de vacances + 3 mois et au moins 40% des

plafonds PLAI.
12 au 20 rue Ferry 44 7X ox 23 52 25 57 X PLA OPAH-RU
4-6-10-16-21 me du Tramway 76 3X IX 46 61% 45 59 X PLA+ PLUS OPAH-RU et 65X de favere APL

2-4-6-8-10-12-14-16 rue allendé 256 22 9% 19 7% 139 54 X 91 36% HLM
5% de vacances + 3 mois et au moins 40% des

plafonds PLA1.
retenus 509
îffWIfflft

2-4-6-8 rue Eluard 40 13 X 10% 26 65% 22 55% PLR
assimilé QPV

2-4-6-8-10-12 rue Bizet 60 15% 10% 39 65% 33 55% PLR
assimilé QPV

l rue Pierre Curie

2 rue Mîrabeau

1-2-2A avenue Miellet

38 0% ox 22 58% 20 53 X ILN
assimilé QPV

29 7% 7% 15 52% 15 52% ILM
assimilé QPV

24 0% 0% 24 100 X 23 96% HLMO Assimilé QPV et 65% de foyers APL
7-9-11-13-34-36-38-40 rue Chopin
2rueJoliotCurie

l rue de la fontaine

S-6 Place Poincaré

1A rue Marcelin Berthelot

80 11 14% 8% 51 64 X 48 60% PLR assimilé QPV

114 s% 2% 84 74 X 65 57% HLMO
assimilé OPV

10 0% ox 70 X 70% HLM
11 18 X 3%

Assimilé QPV et 65 % de foyers APL
36% 18% HLM assimilé QPV

0% 0% 50% 13% PLUS assimilé QPV



/. '^'

aesmois.
f<rwtf#t

%

flnancement

InlUàlde

l'opératlon
Motif

5-7-9-11-13 rue Flora Tristant 20 ox 0 ox 40% 30% PLA assimilé OPV
1-2-3- >~7-9-11-13 me Sangnier 83 5% 4% 55 66% 59 71 X HLM Assimilé QPV et 65% de fovers APL
4-6 rue Sa ngn 1er u 0% 0% 50% 17% HLM assimilé QPV
1-3-5-7-9 rue Langevin 36 3% 3% 22 61% 15 42 X HLM assimilé QPV
1-3-5 Colette 18 0% 0% 11 61% 39 X HLM assimilé QPV
P2-54-56-58 rue Fota

3-4-6-8-10-12-14 rue Chappuls
24 ox 0% 14 58 X 11 46% HLM assimilé QPV
106 1% 1% 67 63 K 44 42 K HLM assimilé QPV

l!-3-5-7 rue Saint Saens 24 OK ox 33% 25 X HLM assimilé QPV
Z-4-6-8 rue Saint Saens 40 3X ox 31 78 X 29 73% HLM assimilé QPV et 65X de foyers APL
retenus 777

2-4 voie Cybèle 15 13 X 7% 11 73% 53% HLM 5% de vacances et au moins 40% des plafonds
PLAI.

retenus 15
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Intégration de la cotation
de la demande au plan

partenarial de gestion de
la demande dé logement

social et d'fnformation
des demandeurs

Etaient présents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient abseats :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Leà membres du conseil de Grand Belfoit Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de VBe et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT. Prtsldent.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mme Mane-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafatl RODRISUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M, Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane QUYOD - M. Samuel DEHMECHE .
M. Plero GARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michtle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN

M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnana : M. Bernard MAUFFREY - Anaeot : M. Ulchel NARDIN - ArgKaana : M. Roger LAUQUIN - Autrechtne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : - Bavllllere : M. Oéfald LORIDAT- Beltort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT
- M. lan BOUCARD - u. Sébtst'en VIVOT - Mme Marle-Hélèhe IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Chartène AUTHIER - M. Jean-Marie HÉSZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Thêrtse ROBERT - Mme Panrin CERF - M. David DIMEY - Mm9 Corinne CA8TALDI - M. Nkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zot RUNDSTADtER - Mme Mane^losé FLEURY - Bennont; M. Pascal GROSJEAN . BessoncDurt; -
Bethonvilllera : M. Alain TfttTTER . Botans : " Bôurogna : - Bue : Mme Edith PETEY - Chamioîs : - Châtenols^TO-Forges :
Mme MélanleWELKLEN-HAOATAI - M. Ftorian BOUQUET - ChàvrBlnont : - Craranche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Dehney ; M. Jean-Paul MOROEN - Oorsm : M. Daniel SCHN06BELEN - EguenlguB :
M. Michel MERLET - Eloto : M. Eric QILBERt - Essert : M. Pfédéric VADOT - Mme HafMa BERREGAD - Evette^albert :.
Fontaln» : .. - Fcntenelle : NI, Jean-Ciaude MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge ;M. Michel
BLANC - Laannfl» : M. Bernard GUERRE. GENTÙN - Larivlère : M. Sylvain RONZANI. Menoncourt : M. Mlchaël JAGER -
Meroux-Moval : - Méîlré : - MontreUl-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllare ;. Novlllard ; Mme Pascale OABILLOUX
- Offèmont : Mme Marte-Llne CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Plem CNUDOE - PeUt-Crolx : . -
Phatfans : ' - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévehans : M. Pierre BARLOGIS -
Uroerey ; Mme Marie-Fiance BONNANS-WEBER - Valdole : M. BUIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danlèle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrlgne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

A4. BouabdaSah KtOUAS, Conseiller cwmfnvnautairedélégtié
M. Pierre FIETIER, ConsBfller communautaifv délégué
M. Thierry PATTË, titufsife de la commune de Banviltars
Mme Josiam HMSZ-JUIilARD, tjtulàiredé ta commune cto Bwillier$
M., P!efrô-Jé{16me CÛLtARD. iituiafrô de la contnîune de Belfort
Mme NaViali» BOUDEVIN, lltulalie de la commune de Belfcrt
M. Bribs MICHEL, titulaire de te commune iteBellort
Mme Latifô QILLIOTTB. titufaiiedô la commune de Belfort
Mme Mafhiide NASSAR. titulaire <fe la co/n/ni/rte de Belfort
Mme Sam/a JABER. ff/u/a/re rfft ta commune tfs Balfort
M. Bastien FAUDOT, titulaire de ta commune de Qeffat
M. Julien PLUMELEUR, Stulaim de la commune de Cliammls
M Jean-Paui MOUTARLIER. titulaire de IQ wmïiîwe de Chèvomont
Mffls Martine PAULUZZI, tltulelm de la commune de Danjoutln
M ASain FOUSSERET, titulalFe de la commune de Danjouîin
M. Alain FIORI, Wufalre de la commune de PeSt-Cmlx
Mme Christine BAINIER, tllulalm de la commune de Phallans
M. Jeen-Fnncols ROUSSEAU, titulaire de la communs ffe Roppe

M. Damwn MESt-OT, Prtsklwl
M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M Eric KOeeeRLÉ, ef Wce-piisldenl
M Jesn-Msrte HËR^OG, tiïulafrff cte /a com/nwe tfe Be/torf
Mme MaiiB-HôlêïïQ IVOL fffu/a/re de la communQ tf<? Beffort
M toie LAVAIiL. SIulelre de /a commune cfa Be/fort
M Sêïîsstien VIVOT. titulsire dç îa commune de Belfort
M René SCHMITT, ffiulaii'G de la commune dé Betfofï

M. Wexendi» MAMÇANET, y Wce-prtsfdenf
M. RoSànd JACQUEMIN, titutaffe de la commune de Vézetots

Mme Isabelle SEGURA, suppléante de la commwô de Petit-Cnfix *
M Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune de Phaffans *
M. Aleln SALOMON, lllulalre de te commune de WtoS"»

Secrétaire de Séanea ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de oassaoe des rapoorts ; 1 à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 el levée & 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de le commune de Belfort, entre en 'séance à l'examen du rapport n' 10 fdSllbératlon n' 20-107).

M David DIMEY, titulaire de la commune de Belfort, quille la séance à f'examen du rapport n ' 48 (délibération n ' 20-145) el donne pouvoir à
Mme Corinne OASTALDI, titulaire de la commune deBalfoit

M. Michel NARDIN, tllulaite delà commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n* 48 (tlêllbératlon n' 20-14S) el donna poumlr
à M. Roger LAUQUIN, titulaire delà commune d'ArglésansMxusé de rêcepion - Ministère «e nnténeur

] 090-200069052-20201015-20-154-DE
Accusé certffié exéciterfre

l Récefffiwf par ie prér^ : 21rt0ffi0

Pour raulorttëconsp^efte par détéflrtfwi " t, l uui*
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-154

De M. Samuel DEHMECHE
Vice-président chargé du logement, de l'habitat

et du renouvellement urbain

BELFORT

Direction politique de la ville citoyenneté habitat

Références :

Mots-clés :

Code matière :

SD/DGAES/DPVCH/CL
Aménagement du territoire / Habitat
8.5

Ob/e(.' Intégration de la cotation de la demande au plan partenariat de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs

Par délibération du 19 décembre 2019, le Grand Belfort a lancé la procédure d'élaboration du Plan Partenarial
de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des Demandeurs (PPGDLSID), rendu
obligatoire par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Le décret n'2019-1378 du 17 décembre 2019 impose aux EPCI d'intégrer la cotation de la demande de
logement social au PPGDLSID avant le 1er septembre 2021.

Le système de cotation de la demande est une aide à la décision permettant d'ordonnancer les demandes de
logements sur la base de critères objectifs (exemple : superficie par personne, logement actuel, reste à vivre,
etc. ) auxquels sont affectés des points. Il s'applique de manière uniforme à l'ensemble des demandes de
logement social du territoire concerné.

Aussi, il est donc proposé de définir, de manière partenariale, le système de cotation de la demande applicable
sur le territoire du Grand Belfort selon la méthodologie d'élaboration du PPGDLSID approuvé par délibération
du 19 décembre 2019.

S'intégrant également au sein du PPGDLSID, le fichier partagé est à l'initiative des bailleurs sociaux présents
au sein du Grand Belfort. Il permet d'améliorer la lisibilité et l'efficacité en instaurant la mise en place d'outils et
d'instances partenariaux pour assurer la gestion partagée des demandes. Véritable ressource concernant les
données de logements sociaux, l'adhésion au fichier partagé permettrait de mener une politique fine en matière
de logements sociaux.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 1 contre (M. lan BOUCARD), 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à adhérer au fichier partagé et d'engager annuellement
la somme de 4 000   (quatre mille euros).

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 délét
Le D/f8çtgft;SJS$né^(5êS^Services,

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomé
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. ft - 819 -
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-155

Programmation 2020
des aides à la pierre et

des aides tfu programme
local de l'habitat(PLH)

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents :

Etaient absents

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du cônseii de Grand Beffort Communauté d'Agglomératlon, dont fe nombre en exercice est de 96, $e sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe d&l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédénc Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M, Damten MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllna MORALLET-Mme Marte-Laure FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET-M. Rafael RODRIGUËZ-Mme Delphine
MENTRÉ - M. Erto KOEB6RLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Ja«|Ues BONIN - Mme Loubm CHEKOUAT -
M. Philippe GHAtLANT - M, Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEMMECHE -
M. Pierre ÇARLES - M. Thleny BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT - Mme Ffança'se RAVEY- Mme Marianne DORIAN
- M. Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeot; M. Michel NARDIN - Aralésans ; M. Roger LAUQUIN - Autrechêne:
Mme Corinne AYMONIËR - Barivlllare ; - Bavllltore : M. Qérald LORIDAT- Beifort : Mfne Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT

M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mftie Marle-Hélône IVOL - M. Ton/ KNEIR - Mme Raehel HORLACHER
M. Lolc LAVAILL - Mme Charléne ALfTHIER - M. Jean-Marle HERZOG - Mm Marie STABILE - M. YV88 VOL^- Mme Marie.
Thérèse ROBERT - Mme Pan/ln CERF - M. David ÛIMEY - Mme Cortnne CASTA.LDI - M, Nlkflla JELICIC - M. René
SCHMin - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Mafie-Jost FtEURY - Semionl : M. Pascal GROSJEAN - Beaaoncourt : -
Bethonvllllere : M. Alain TRtTTER " Botans ; - Bouroïfne: ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charmoîs ; " Châtenois^es-Forges :
Mme Mêlante WELKLEN-HAOATAI - M. Florlan BOUQUET - ChèvramBnt : - Cravanch» : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN. Danjoutln ; - Denney ; M. Jetn-Paul MORGEN - Dorâns : M, Daniel SCHNOEBEl.EN - eauenigue :
M. Michel MERLET - Bole : M. Ertc GILBERT. Essert : M. Frédéric VADOT - Mme Halda BERREOAD - EwUe^albert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Fousseniagne ; M. Arnaud MIOTTE ~ Frais : - Lacollong® ;M. Mîoheï
BLANC - Lagrahge : M. Bernara OUERRE-GENTON - Larivrère : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Mlchael JAGER .
Meroux-Mowil : - Mézlré : - Montreux-Châteâu ; M. Philippe CRËPIN - Morvlllars : " Novltlàrd : Mme Pascale GABILLOUX
- Offtmont : Mme Marle-Llne CABROL - Dominique RETAILL6AU - PéràUBe : M. Jeari-Plem CNUODE - Petlt-Crolx : . -
Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sennamagny ; - Sévenans : . Trfvenans : M. Pierre BÀRLOGIS -
Urcerey : Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BOIent KIUCPARLAR - Mme Marle-Paule MERLET -
Mme Danlêle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrtgne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Raland JACaUËMIN.

Pouvoir à :

M BouQbdallah KIOUAS, Consellfer communautaiiv délégué
M. Pierre FlËTIËfî, Conseiller cwïîmunautôi  délàgué
M. Thiôtty Pft TTE, titulaire de /a cwnfnune de BâW;//ârs
Mme Josfane HAASZ-JUILLAfîD, Wulairedô fa commune de Bsvifiiers
/W. Pierw-Jépôme CÔLLARD. ïîtuÎQire <3ô la coinmwe de pe/fort
Mme NathôSle 80UDËVIN. ff/u/afr® de la commune cfe Beffôrt
M. Qrice MICHEL, titulaire de fa commtine de Beifori
Mme Latifa GÎLUOJTE. ftMâfrB ïte /s commune dô BelfOït

Mme MaWtde NASSAR, tftulsire de la commune (SôÔeitott
M"îs Samfa JABER, t'î"is!re c?e/a commune de Bélfbff
M. BastSen FAUDOT. titulaire de la commune de Bettorl
M. -Julien PLUMELEUR. titulaim de fa commune de Chamwis
M Jean-Pau! MOUTARLIËR, titulaire de la commune de Chêvtemont
Mme Martine PAULUZZI, Wulalrédô te commune de D^r^iftin
M Alain FOUSSERET, titulaiw d» la commune de Darijobfih
M. Alain FIORI, tftulQire de la commune de Petit-Crcflx
Mme Christine BAINIER. tttulaire de fa commune de PhQffans
M Jean-Fiw}çois ROUSSEAU, titulaire de la corti/nune de /:îoppe

M. Û^m/en MESLOT. PréySdant
M, FoîsfîQe JACQUES, suppfôanî de /a comfnune île Fontâlm *

M. Eric WEBERLÈ. V VliS9-pf»sld«nt
M Jean-Môiie HERZOG, tituSôîm été. îa cwnnîuw de BQÏtoïi
Mme Marle-Hflfi» IVOL, tltulalm de le communs de Beltort
Af. LOÎG LAVAILL. titulôire de fa wmmunQ de Bôtfort
M. Sébastien VWOT^ titutafw cte/acom/nufïe cfeSe/fort
M. Nérté SCHMtTT. ttfulaire de la cofîifïiune de Belfort

M. Mmandm MANÇANET, y Vlee-présltlent
M. fîolànd JACOUËMW, Wufaire de là commune de Vézôiols

Mme Isabelle SEGUHA, suppléante de la commune de Psffi-Crolx *
M Hubert FRANÇOIS, supplésnt de la commune de Pheffans *
M. AlâSn SALOMON, titulaire d& la commune de VêtiiQne

Sacrétalm de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de oassaae des rapoorts : ( à 65

La séance est ouverte i 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Merie-José FLEURY. titulaire de la commune de BeVort, entre en séance à /'examen du rapport n' 10 (déllbéialion n' 20-107).

M. David DIMEY, Maire de la commune de Belfott, quitte la séance à l'examen du lapportn' 48 (dêlibérallon n° 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltort.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitta la séance à l'examen du rapport n' 4S (ilélliômtton n° 20-14S) et donne pouvoir
aM. RogerULIQUffV. ffiufa/redefacommunetf^Wésgg^^^écepiBn-MBBtêisaerhtérleur

l (}90-200Qfô052-2020101S-20-155-DE

Arcusé certiRé eocuttHfe

Récefriton parte préfM : 21/10/2C2(

Pow f'autorite comp&ertte pw dêlégatton

-820-
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GRAN_D
BELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-155

de M. Samuel DEHMECHE
Vice-président chargé du logement, de l'habitat

et du renouvellement urbain

Direction éducation et solidarité
Direction de la politique de la ville de la citoyenneté et de l'habitat

Références :
Mots-clés :

Code matière :

SD/DGAES/DPVCWCL/CR

Aménagement du territoire / habitat
8.5

Objet : Programmation 2020 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 un dossier déposé dans le cadre de la programmation des
aides à la pierre 2020 et du programme local de l'habitat :

L'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la construction par Néolia de 12 logements à
MORVILLARS ;

2. Octroi des aides de l'Etat et du Grand Belfort

a) La construction de 12 logements à Morvillars

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de construction de 12 logements rue de
Lattre de Tassigny. Les bâtiments en R+1 proposent des typologies du T3 au T4 et chaque logement en rez-
de-chaussée bénéficie d'un jardin privatif clôturé et d'une terrasse.

Le financement sollicité est 9 PLUS (logements sociaux) et 3 PLAI (logements très sociaux).

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 3 000   au titre du PLH (1 000  
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 19 719   au titre
des aides à la pierre. Au-delà de cette subvention, les agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort
permettent à Néolia de bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération de TFPB et de prêts bonifiés de la
Caisse des dépôts indispensables pour équilibrer l'opération.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24-vwm. grandbelfort. fr
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Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat : 19719 

Subvention Grand Belfort 3 000  

Fonds propres Néolia : 581 633  

Prêts CDC : 604 352  
Total 1 821 337  

S^Rehabllitation de 102 logements sociaux à Belfort : avenant à la convention 2019

Par délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2020, le Grand Belfort a accordé à Néolia,
conformément au PLH, une subvention de 90 000  pour le projet de réhabilitation de 102 logements situés aux
4â 12 et 16 â28 ruedu Four à Chaux à Belfort.

Initialement, la convention prévoyait un versement à la réalisation des travaux. Il est proposé de verser cette
subvention en deux fois :

- 30% au démarrage des travaux,
- 70% à la livraison des travaux.

Les modifications seront apportées par avenant dont le projet est joint en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre, et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT Mme Zoé
RUNDSTADLER),

(Mme Marie-Llne CABROL ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution a Neoiia d'une subvention de 3 000   (trois mille euros) au litre au programme local
de l'habitat (PLH) et d'une subvention de 19 719   (dix neuf mille sept cent dix neuf euros) au titre des aides à
la pierre pour la construction de 12 logements à Morvlllars,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le Grand Belfort
et Néolia,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet d'avenant entre le Grand Belfort et
Néolia pour la réhabilitation de 102 logements rue du four à chaux à Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 DJFecteyi^S&nilffiytts? Services,

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

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

Jérôm

Objet : programmation 2020 des aides à la pierre et des aides du Programme Local de ['Habitat (PLH).

-822-



Annexe 1

iir:^
[J «,. ..*.?

^1;^. ^.. ''

GRAND
8ÉLFQRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomératlon

X\ 'r ^ ^-ï. ^, î?

Groupe Actaonl. ogentent

Néolia

Projet de convention pour la construction de 12 logements à
MORVILLARS

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Samuel DEHMECHE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire
du 6 juillet 2020,

dénommée ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

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 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 la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la construction de 12 logements (9 PLUS et 3 PLAI),
situés rue De Lattre de Tassigny à Morvillars.

-823-



ARTICLE 2 : Les engagements des parties

Néolia s'engage à réaliser dans les délais prévus le programme de 12 logements locatifs (9 PLUS
et 3 PLAI) rue de Lattre de Tassigny, conformément au dossier déposé le 13 septembre 2019 au
Grand Belfort.

Le Grand Belfort s'engage à accorder à Néolia :

une subvention de 19 719   au titre des aides à la pierre,

une subvention de 3 000   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 beirort 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, irresisnoie 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 ['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,
ia partie ia plus diligente pourra à tout moment résilier te 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 difïïculté 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,

Samuel DEHMECHE Jacques FERRAND
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Annexe 2

GRAND
BÉIÏ'ÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

i-^'
M-Si.,:^M';^SV
^ï^ç^ï'Ï"^

Groupe Actionfcogement

Néolia

Avenant n°1 à la convention pour la réhabilitation
de 102 logements situés 4à 12et16 à 28 rue du Four à Chaux à

BELFORT

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Samuel DEHMECHE, 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

ARTICLE 1 : Modiflcation de la convention

L'article 2 de la convention initiale est modifié comme suit

Il est prévu de verser la subvention en deux fois .
30 % au démarrage des travaux
70% à la livraison des travaux.

ARTICLE 2 : Autres dispositions
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Toutes les clauses et conditions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent
applicables.

Fait à Beffort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomératlon,

Le Vice-Président Délégué

Pour Néolia,
Le Directeur Général

Samuel DEHMECHE Jacques FERRAND

2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-156

Rapport 2018-2019 de la
politique de fa ville

Etaient présents

Etaien_t absents ;

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort CommunauU a'Agatomérallon, dont le nombre en exercice est de 98, se sont réunis
Salle dea Assemblies - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communaulé d'ABglomératlon, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la pré$ldônce de M, Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maiyllne MORALLET- Mme Marie-Uure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIOUEZ - Mme Delphine
MËNTRÉ - M, Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHeKOUÀT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Mane-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES -M. Thierry BESANÇON-Mme Michèle JEANNENOT-Mme Françoise RAVEY-Mme Marlanne DORIAN
- M. MIIUades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans ; N. Bernard MAUFFREY . Angeot : M. Michel NARDIN - ArgUsans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône :
Mme Corinne AYMONIER-Banvlllar» : - Bavllllere : M. Oérald LORIDAT- Betfort : Mme Evelyne CAIOPRISCO-CHASNOT
- M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - {Me Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Raehel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme ChalfèneAUTHIER - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Marie STABILE- M. Yvss VOLA - Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mm» Corinne CASTALDI - M. Nltola JEUCIC - M. René
SCHMITT - Mtne Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY . Bermont : M, Pascal GROSJEAN - Bessoncourt: -
Bethonvilllér» : M. Alain TRITrER - Botam : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY -Chamiols : - Chaienote-les-Forges ;
Mme Mélànie WELM-eN-HAOATAI - M. Florian BOUÛUET - Chè^remont ; - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTËRMANN - DanjouUn : - Dwney : M. Jean-Pdul MOROEN " Dorans ; M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguanlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Estart ; U. Frédéric VADOT - Mme Hafida BËRREOAD - EveUe-Salbert :.
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-ClaudB MOUGIN - Fou»s8magro : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard SUERRE-GENTON - Uirlvlàre : M. Sylvain RONZANI - Mmoncpurt : M. Michaël JAQER-
Meroux-Moval : - Méziré : - Montreux-Cliâteau : M. PWIiooê CREPIN - Morvlllars ; . NoviNard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mme Mane-Llne CABROL - DomlnlquB RETAILLEAU - P<rou»e : W. Jean-Plem CNUODE - Petlt-Crolx : . -
Phaffans : . - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sennamaany : - Sévanans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Ureerey: Mme Marie-France BONNANS. WEBER - Valdote ; M. BUtent KIUCPARLAR - Mma Marle-Paule MERLET
Mme Danlêle SAILLEY- Vauthlemont : - VéWene :M. Alain SALOMON - Vézelols :M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bouabdallsfî K!OUA$. ConseSDer communautaire délégué
M Pierre FIETIER. CwseilfôrGommunautaSrô défégué
M Thierry PA TTE, tittïlQins de la oo/nmu/ie de BônvillQrs
Mme Jos/ane HMSZ-JUIi.LAfiÛ, jt/fu/a/re de te commune d& QaviWQrs
M. Pierre-Jérôme COLLARD, titulaire de la com/nune cfe Belfott
Mme Nathalie BOUDEVIN, titulaife de le commune <SQ Bfflfwt
M Brtoe MICHEL, titulaire dû fa commune de ôètfori
Mme Latifa GfLUOTTE, tiiiilaire de /a Gommune de Be//ort
Mme Mathifdç NASSAR, titulaire de fs commune de Beffiirt
Mme Sam!a JABER. titulaire de ta commune dé Be/forf
M Bastien FAUDOT, titulaim de la comfnune de Beifùrt
M. Julien PLUMELEUR, titulaire de ta comirîune de Chamw!s
M. Jean-Paul MOUTARLIER, titulaife de là commwié de ChèvremoHt
Mme Martine PAULUZZl. UïulairB de la commune de Dài^oiitin
M AlQin FOUSSERET, litulaim de la commune cfa Danjoutin
M, ASain FlORf. titulaire de là coinmune cfe PQtit-Cmix
Mme Christine 8ASWER, tiltilairô de /a commune cte Phaffans
M. 'Jean-Françols ROUSSEAU, titulaire de ta commum de Roppe

M Oamim MESI.OT, PFésidenl
M. Fabrice JACQUES, suppléant as /a oommyne de Fontsine *

M. E* KOEBERLÊ, ff Wce-prtsWhnf
M. Jean-Marfç HERZOG, tifulôire de la communà de Belfùrl
Mme Mane'Héfène IVOL. titulaire c/e /a cwnmune cte Belfwî
M. ioro LA VA fiL, tfttflsire de la commune de ÔQ)fort
M SéijQstien VIVOT, titulôlrei de la commyne de Seflb/t
M. R«n6 SCHMITT, tttulalm de fa commune de Wlfort

M. Mexandis MANÇAHET, 3° Vlce-prtsldsnt
M Rofsnà JACQU^MSN. Stulafre de la communs {Se Vézelots

Mme Isabeifé SEGURA, suppléaiîte cfe ta commune de Pçtif'Croix *
M. Hubert FRANÇOIS, supp/âanf cte /a commune -c/e Phaffans *
M Alain SALOMON, tîtu!ai  de te commune rfe Véfrfgoe

Secréfafre de Séance ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des raooorts :1 66S

La séance est ouverte e 19 hOO et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, titulaire de la comnîUfîQ de Belfort, entre en séanoe à l'ôxQmen du rapport n9 1Û(déiibéFatiûnn920-107).

M. David DfMEY, titulaire de la commune de Beffort, cfuitte la séance à l'examen du rapport n' 48 (délibération n0 2Û-145) et donne pouvoir à
Mme' Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belhrt.

M. Michel NARDIN, titulaire de !a commune d'Angeot, quitte !a séance à /'examen du rspport n" 48 {délibération n' 20-145) et donne pouvoir
à M Roger iAUQUIN, titulaire de la commune d'Argiésans. Accusé tte rteeption - Mintetère de ptntérieur

j Offl>-20WS9052-20201015-20-156-DE
Accusé certlRé sxécirtoire

Réception par tepéfS : 2in<lal202I

Pour rauteflé compétente par ((êlégrtKm
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

BELFORT

DELIBERATION   20-156

de M. Samuel DEHMECHE
Vice-président chargé du logement, de ['habitat

et du renouvellement urbain

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat

Références :

Mots-clés :

Code matière :

SD/DGAES/DPVCH/TR

Politique de la ville
8.5

Objet : Rapport 2018-2019 de la politique de la ville

La loi du 21 février 2014 et le code général des collectivités territoriales indiquent qu'un rapport annuel doit être
élaboré et mis en débat sur la situation de la collectivité pilote du contrat de ville au regard de la politique de la
ville menée. Le décret n°3 septembre 2015 a fixé les modalités de présentation du rapport annuel.

Nous vous présentons ci-joint le rapport des deux années 2018 et 2019 qui synthétise les deux années
précédentes de vie du contrat de ville, de son animation partenariale, des actions mises en ouvre et des
financements accordés.

L'année 2018 a principalement été marquée par l'organisation des ateliers politique de la ville qui ont réuni les
principaux acteurs des différentes thématiques. Ces ateliers ont permis de réaliser l'évaluation à mi-parcours
du contrat de ville.

S agissant du programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences, les financements de l'agence
ont été accordés en 2018 ce qui a permis le démarrage opérationnel en 2019 avec la démolition de 3 tours de
15 étages de Territoire habitat et le lancement des opérations sur les équipements publics du quartier.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la présentation du rapport 2018-2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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^élés
Le qifeàtç!frjê^»^(ff^ Services,

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

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

JérOm

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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Introduction

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit qu'un

« débat sur la politique de la ville est organisé chaque année au sein de rassemblée délibérante

de rétablissement public de coopération intercommunale et des communes ayant conclu un

contrat de ville, à partir d'un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de

la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes denature à

améliorer cette situation ».

Le présent rapport synthétise les actions menées en 2018 et 2019 à l'échelle du Grand Belfort en

faveur des cinq quartiers de l'agglomération concerné par le Contrat de ville unique et global

(2015-2022) de leurs habitants :

Arsot Ganghoffer

Bougenel-Mulhouse

Dardel La Méchelle

Glacis du Château

Résidences Le Mont

Le contenu du rapport politique de la ville a fait l'objet d'orientations méthodologiques publiées

en mars 2017 par le commissariat général à l'égalité des territoires.

l. Analyse transversale

1. 1 Inscription dans le projet de territoire

La politique de la ville s'inscrit dans le projet de territoire du Grand Belfort et de la Ville de Belfort

qui vise notamment à réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux d'une part entre la ville

centre et le reste de l'agglomération et d'autre part entre les quartiers de Belfort.

La politique de la ville qui cherche à corriger les inégalités entre les quartiers prioritaires et le reste

de l'agglomération s'inscrit dans cette dynamique.

Le droit commun et les politiques publiques sont mis en ouvre pour bénéficier à ['ensemble des

habitants et quartiers de la ville et de l'agglomération. Des politiques spécifiques (appel à projets,

politique d'aide à l'emploi, programme de renouvellement urbain) sont destinées à renforcer

l'intervention publique en faveur des QPV dans les domaines où le droit commun est insuffisant.

1.2 Approche intégrée

La fusion des programmations urbaine et de cohésion sociale en un seul document a permis la

mise en place d'une approche intégrée des enjeux urbains et humains. Au niveau des services du

Grand Belfort, une même direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat a été

créée et fait partie de la direction générale adjointe éducation et solidarité urbaine. Cette

organisation des services concrétise cette approche intégrée.
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1.3 Gouvernance

Le comité de pilotage du contrat de ville, coprésidé par le Préfet du Territoire de Belfort et le
Président du Grand Belfort, s'est réuni deux fois : le 18 décembre 2018 et le 17 octobre 2019. Cette
instance de pilotage est l'occasion de réaliser un suivi au niveau politique de la mise en ouvre du
contrat de ville et éventuellement de la réorienter. Le comité de pilotage est précédé d'un comité
technique.

Les groupes acteurs terrains rassemblent les acteurs institutionnels et associatifs intervenant sur
les différents quartiers de Belfort. Ils sont animés par les agents de développement social de la
Ville de Belfort.

1.4 Ateliers thématiques des 5 et 6 novembre 2018

7 ateliers thématiques organisés par le Grand Belfort en association avec les services de l'État, les
5 et 6 novembre 2018. Ces ateliers furent l'occasion d'échanger et de faire un point avec les acteurs
locaux, à mi-parcours du Contrat de Ville 2015-2020.

Des ateliers thématiques autour des enjeux du Contrat de Ville ont été organisés les 5 et 6
novembre 2018. Plusieurs objectifs prévalaient à la mise en place de ces ateliers :

Définir des priorités à prendre en compte pour l'appel à projets 2019,
Contribuer à l'évaluation à mi parcours du contrat de ville,
Proposer un temps fort autour des enjeux du contrat de ville.

Ces ateliers, co-aninnés par la coopérative L'Aventure et un binôme de référents thématiques
Ville/Etat, ont permis de réunir plus d'une centaine d'acteurs institutionnels et associatifs qui
contribuent dans les quartiers prioritaires à l'atteinte des objectifs fixés par le contrat de ville.

Les contributions ont été riches, la méthode d'animation globalement appréciée et les participants
plutôt satisfaits.

y? 'i

<L_
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Les ateliers ont porté sur les 7 thématiques :

Sport et loisirs

Santé et accès aux droits

Egalité femmes-hommes

Économie et emploi

Accès à la culture

Éducation et parentalité

Cadre de vie et renouvellement urbain

Ces ateliers ont permis d'enrichir l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville (réalisée et validée
en 2019) et d'orienter les financements des appels à projets en faveur des enjeux prioritaires

définis par les acteurs.

Ils ont surtout permis une remobilisation des partenaires et des acteurs et l'expérimentation de

nouvelles formes d'animation et de partenariat.

1.5 Modslité de participation des habitants

Les conseils citoyens

Les conseils citoyens ont été constitués en 2016.

La faible mobilisation des membres des conseils citoyens depuis un cycle de qualification initial

proposé en 2017 a conduit à son ouverture aux membres des conseils de quartier. Elle interroge
toutefois sur le fonctionnement à terme des conseils citoyens, la plupart des membres désignés

ne se sentant pas impliqués. La Ville de Belfort a prévu d'engager une refonte des conseils citoyens

à compter de 2020 afin de faire participer davantage d'habitants et de pérenniser leur
fonctionnement. Cette relance des conseils citoyens pourra s'appuyer sur les structures de

quartier Oïkos et sur l'expérimentation engagée en 2019 dans le quartier des Glacis du Château
par la maison de quartier.
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Les conseils de quartiers

Les conseils de quartiers de la Ville de Belfort se tiennent 2 fois par an dans chaque quartier de
Belfort. Ce sont donc 20 réunions qui ont concerné des habitants de QPV en 2018 et 2019 :24 avril
2018 (Barres et Mont), 25 avril 2018 (Belfort Nord), 16 mai 2018 (Glacis du Château), 22 mai 2018
(Centre Ville), 29 mai 2018 (Résidences), 14 novembre 2018 (Barres et Mont), 21 novembre 2018
(Belfort Nord), 26 novembre 2018 (Centre Ville), 4 décembre 2018 (Glacis du Château), 28
novembre 2018 (Résidences), 30 avril 2019 (Barres et Mont), 2 mai 2019 (Belfort Nord), 6 mai 2019
(Résidences), 7 mai 2019 (Glacis du Château), 13 mai 2019 (Centre Ville, réunion organisée dans le
QPV Bougenel), 5 novembre 2019 (Barres et Mont), 12 novembre 2019 (Belfort Nord), 13
novembre 2019 (Centre Ville), 15 novembre 2019 (Résidences), 27 novembre 2019 (Glacis du
Château).

Ces réunions permettent aux habitants de bénéficier d'une information complète sur les politiques
de proximité menée dans leur quartier et d'interpeller les élus sur les difficultés rencontrées dans
tous les domaines (Circulation, voirie, propreté, incivilités, habitat, etc.)

La participation des habitants pour le NPNRU

Le projet et les étapes de sa réalisation ont fait l'objet de plusieurs présentations [ors du conseil
de quartier des Résidences les 29 mai 2018 (projet de renouvellement urbain dans son ensemble),
28 novembre 2018 (projet d'extension de la Clé des Champs) et le 6 mai 2019 (démolition des
tours), à chaque fois devant une soixantaine d'habitants. Une plaquette de présentation du projet
dans son ensemble a été réalisée en 2019 et diffusée dans toutes les boîtes aux lettres du quartier.

Par ailleurs des moyens spécifiques de la Ville de Belfort sont utilisés pour continuer à associer les
habitants tout au long du projet : équipe projet composée d'habitants, groupe acteurs terrains
pour les partenaires institutionnels, exposition itinérante, travail sur la mémoire du quartier.

Dans le cadre de la démarche globale d'accompagnement des habitants du quartier aux
transformations urbaines et en lien avec la Maison de quartier Jacques Brel, acteur moteur des
dynamiques participatives dans le quartier des Résidences La Douce, plusieurs démarches de
valorisation de la mémoire et de l'image du quartier ont été engagées.

Un groupe d habitantes résidant le secteur Dorey a participé tout au long de l'année 2018,
accompagné par un professeur d'Histoire bénévole, à une démarche de valorisation de la mémoire

du quartier. Le groupe a donc été amené à interviewer des « anciens » habitants qui vivent dans
le quartier depuis les années 60, à se rendre aux archives pour rechercher des documents
historiques sur le quartier (articles des presse, délibérations municipales, photos anciennes,... ).
Accompagné par une illustratrice professionnelle, ce travail a fait l'objet de la publication d'un
petit « fanzine » qui sera distribué largement aux habitants du quartier et en dehors.

Suite à cette démarche et dans le cadre de la manifestation organisée par la Ville de Belfort du
« mois de la photo » d'avril 2019, un concours photo a été lancé aux Résidences pour répondre à
l enjeu exprimé par les habitants de valorisation d'une image positive du quartier, en réponse à la
vision négative largement répandue. Un jury d'habitants a sélectionné les photos lauréates qui ont
été exposées dans le hall du Conseil Départemental, lieu central, symbolique et « offlciel » pour
une visibilité importante.
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Par ailleurs, des enseignants du collège Simone Signoret s'inscrivent dans la démarche nationale

« Raconte ta ville » pour faire le lien avec le projet urbain et conduire avec des classes de 4ème un

travail autour de la mémoire du quartier et son devenir. Dans ce cadre, les élèves ont recueilli le

témoignage d'anciens habitants et un échange sur le projet urbain a été animé en classe par l'agent

de développement social de la Ville de Belfort.

Les actions de mise en valeur de la mémoire du quartier, l'association des habitants et

l'information sur le déroulement des opérations se poursuivent tout au long de la mise en ouvre

du projet, notamment par une réflexion sur la gestion d'attente et l'aménagement temporaire des

espaces libérés.

Une équipe projet composée d'habitants et d'acteurs est réunie régulièrement par l'Agent de

développement social du quartier des Résidences afin d'informer les habitants de l'avancement

du projet, de travailler sur la mémoire du quartier, de préparer des outils de communication.

1.6 Ingénierie

L'ingénierie dédiée à la mise en ouvre du contrat de ville par le Grand Belfort et la Ville de Belfort

comprend 3 agents de catégorie A :

l chef de projet dédié au contrat de ville et au NPNRU

l chargée de projet dédiée au NPNRU (depuis le 1er juillet 2019)

2 agents de développement social de la Ville de Belfort

La direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat ainsi que les autres directions

thématiques agissent chacune dans leurs compétences pour la mise en ouvre du droit commun.

Le centre de ressource Bourgogne Franche-Comté propose des formations pour les acteurs de la

politique de la ville, un cycle de qualification pour les conseils citoyens et une assistance pour

!'animation des groupes de travail et !'évaluation du contrat de ville.

1.7 Outils mobilisés pour le pilotage et l'évaluation des actions prévues dans le contrat

L'agence d'urbanisme du Territoire de Belfort produit régulièrement des publications statistiques

sur le territoire en identifiant particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

des portraits de quartiers sur les 5 QPV de l'agglomération ont ainsi été publiés en 2017. Ils seront

actualisés en 2020.

La mise en ouvre des actions du contrat de ville et la territorialisation de l'action

communale/intercommunale manquent encore d'outils de suivi et d'évaluation.
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2. Pour chaque pilier/thématique

L'analyse de la situation se fonde sur révolution des statistiques démographiques, sociales et de
figurent dans le tableau ci-dessous :

l emploi dans les quartiers prioritaires. Ces statistiques

Bènèfic; aires des

prestaî'ons ièga^ei

CAF (au 31
dcterabre 20ÏS), CAF

Demandeurs
if emploi au 31

(t8CBmt>re20-16

(données
annusllesï. Pôle

Emploi

r^'me sénèrsi de

_;'assurance

part des femmes

part des -de 25 ans

NteedejBfrsonnes/ménase

idont femmes ïeules

part des ménages de 5 pera. Et

dont femmes

part des femmas ayant un dip>Snie< bac
pnrtdes personnes ayant un dl[riâme>"bsc»', I-

aux d'empfoi

taintd'emplo) des femmes

nombre de peuonnesuuwertes t*ar au moina une prestation Cri {atlocnta)n+
cwiiolm * enfants «aimes personnes j chwie)
pan de famlHeamonopnreinaies (allocataires isolés avec enfanp

^artde couples sans enftnt

nombre d'enfiints coinerts r»r au m») ru une pnstattons Car
preatatfonstef

Nombre d'attocatafres dont le nnmiu est constitu* à (rtuide SU ît depwniBonsMi
prestations sodnles

compris Revenu de Sf

Nombre d'alfocBtnlres peFcewntle Raanu deSoltdarltéAcûve socle (Métropole)
ÏEFM

IËRU hommes

iEFM hommes taitêaoriesAac

MEFM temmes catéaortBs ABC bénéflcialrea du ffilft

ÏFM {atépBnes ABC moins deSSsns

'EFM cBt^ortes ABC naftionalfté ètran^re^

[Mnrocs bénWtdBires WtK

_ Résidence
lfl048

IB»

12»

15S

34ÎI
2525

SI23

42S
s»

2691

651

1006
821

5737

asi

77S
4W

_»1
257
207

Sfi

2631
1238
13S5

Glads

26K

ai»
sw
17%
le»

as»
w

2W
«s

1572

111
2GB
151
224
l»

1414
au
144

2(U
U4

619
291
329

liai

21%

575t

SIS

4BK

14»

B25
176

101

285
115

1SB5
SOÎt

IM

.
51»

STSt
s»
M»
nd

6l»
80K

25»

«t
336

1178

.
U5

54

129

248
104

19CB

15»

_"ît
56 

7W
77%

nd

616

Ul»

sm
»i

w

353

1121

TSS
177

473

23K

S9»
saa

TO2

IDOTO

1101

MD

734

414

1639

zin

Wt
48S

10%

émet
san

ÎSB57

312B8

-U87

21«

22»

sa»
SWt

liw

a»»
_61îl

645E

203EB

51Ï7M

425S

Il»

4BQ6

6298B

ias9



2. 1 Evolution de la situation dans les quartiers prioritaires

Les nouvelles populations de l'INSEE font apparaître une augmentation notable de la population

des QPV, puisqu'elle passe de 14 972 habitants pour les 5 QPV du Grand Belfort à 17 140 habitants

(INSEE 2013) sans que cette augmentation puisse être expliquée autrement que par un

changement de méthode de calcul.

Les derniers indicateurs sodo-démographiques disponibles sont toujours ceux de l'INSEE 2010, ils

ne permettent pas de noter une évolution de la situation des quartiers, mais sans surprise ils

indiquent une surreprésentation des indicateurs de fragilités sociales dans les quartiers

prioritaires.

Les statistiques de l'INSEEfont apparaître, comme c'est souvent le cas dans les quartiers politiques

de la ville, une sur représentation dans les QPV belfortains certaines catégories démographiques

ou socio-professionnelles par rapport au reste de la commune ou de l'agglomération. C'est

notamment le cas pour :

Les femmes seules

Les familles nombreuses

Les familles monoparentales

Les populations étrangères

Du point de vue de la formation et de l'emploi, les QPV comptent d'avantage de personnes peu

ou pas diplômées et de personnes sans emplois. Le taux d'emploi des QPV est de 41% contre

55% à Belfort et 60% dans le Grand Belfort. Et le taux d'emploi des femmes est de 35% en QPV

contre 50% à Belfort et 55% à Belfort.

Il existe toutefois de forts contrastes entre les QPV, notamment les Glacis du Château où le taux

d'emploi est très inférieur à celui des autres QPV et Dardel La Méchelle où il est sensiblement le

mênne que dans le reste de Belfort.

2. 2 Compte-rendu/évaluation des actions mises en ouvre

Les actions financées au titre de la politique de la ville (appels à projets Etat, Région et Ville de

Belfort) sont détaillées dans la partie 3. Les piliers cohésion sociale et développement économique

sont les mieux représentés. Depuis 2018, la Région Bourgogne Franche-Comté participe également

à l'appel à projets politique de la ville avec une enveloppe annuelle de 80 000  .

Les actions de renouvellement urbain concernent principalement le NPNRU des Résidences dont

le démarrage opérationnel a été lancé en 2019. Des actions de renouvellement urbain du quartier

Ganghoffer ont également été réalisées en 2019. Elles sont détaillées ci-après.
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2.3 Renouvellement urbain du quartier des Résidences

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Résidences comprend un important
programme d'environ 68 millions d'euros financés par le Grand Belfort, la Ville de Belfort, le
Département du Territoire de Belfort, la Région Bourgogne Franche-Comté, Territoire habitat.
Néolia, l'ANRU, Action Logement.

Il se déroulera sur une période pluriannuelle (2019-2024) et comprendra des opérations sur
l'habitat social (démolition, réhabilitation, reconstitution de l'offre), la diversification de l'habitat.
l'aménagement des espaces publics, les équipements publics et l'ingénierie et la conduite de
projet. Il conduira à terme à la restructuration complète du secteur Dorey après démolition des
tours et reconstruction de logements diversifiés.

En 2018, le projet a surtout fait l'objet d'études préalables et de validations administratives. Après
la finalisation du projet urbain du secteur Dorey sur la base de l'étude urbaine du cabinet Urbitat+.
le Grand Belfort a présenté son programme de renouvellement urbain à l'ANRU. Le conseil
d'administration de l'ANRU du 19 avril 2018 a jugé le projet belfortain suffisamment ambitieux
pour lui faire bénéficier de plus de 7 millions d'euros de concourt financier et ainsi le requalifier
parmi les projets financés nationalement alors que le quartier des Résidences était initialement
qualifié d'intérêt régional. Finalement, le PRU des Résidences bénéficie de 8, 5 millions d'euros de
subventions et 4, 4 millions d'euros de prêts bonifiés. Un second conseil d'administration de
l'ANRU, le 10 décembre 2018, a autorisé une majoration du taux de subvention des opérations
portées par la Ville de Belfort pour soutenabilité financière.

En 2019, les premières opérations ont démarré et notamment la plus visible et la plus
emblématique avec la démolition de 3 tours de étages par Territoire habitat. Après plusieurs mois
de travaux de démontage et désamiantage, l'abattage des 3 tours par vérinage a eu lieu le 20 juin
2019 devant une foule importante d'habitant de Belfort. Ces démolitions constituent le premier
acte du renouvellement urbain des Résidences La Douée.

;S]
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Parallèlement, la Ville de Belfort et le Grand Belfort ont démarré leurs opérations sur les

équipements publics :

Construction d'une nouvelle piscine par le Grand Belfort

Restructuration de l'école Rucklin par la Ville de Belfort

Rénovation et extension de la Clé des champs par la Ville de Belfort : cette opération

permettra au quartier de disposer d'un équipement socio-culturel qui réunira l'antenne de

la bibliothèque municipale et l'ensemble des activités de la maison de quartier Jacques

Brel.

ÎA Renouvellement urbain du quartier Ganghoffer

Le quartier Ganghoffer, situé en marge du quartier de l'Arsot, n'avait pas bénéficié du programme

ANRU. Il est donc concerné par des opérations de renouvellement urbain de moindre ampleur.

En juin 2019, il a été complètement transformé par les opérations de Territoire habitat sur les 128

logements du quartier :

Démolition de 2 immeubles (52 logements)

Réhabilitation des immeubles restant (76 logements)

-.ifc.'. , ~ f .".-

rthl "1"^ -̂riïrfu

Suite aux démolitions, la Ville d'Offemont a présenté le projet de réaménagement des espaces

publics du quartier qui devraient être réalisés à partir de 2021 pour environ 1,2 millions d'euros.

2. 5 Bilan/perspectives

Les données de l'INSEE sont assez peu récentes et peu évolutives pour tirer un bilan de la situation

socio-démo-économique des QPV au sein de l'agglomération. De nouvelles formes d'animation et

d'association des partenaires et des habitants pourront être mises en place à compter de 2021,

notamment sur le modèle des ateliers thématiques de 2018 qui ont permis de relancer une

dynamique. Les programmes de renouvellement urbain des quartiers des Résidences et

Ganghoffer sont lancés et se poursuivent sur une période pluriannuelle.

11
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3. Actions financées en 2018 et 2019

3. 1 Appels à projets de la Ville de Belfort et de la Région 2018

Tableau des projets « politique de la ville » soutenus par la Ville de Belfort et la Région Bourgogne
Franche-Comté en 2018 :

Porteur de l'action

4 as record

Pntitulé de l'action

JAM session "soirées bouf musical"

Subvention

VIIIedeBelfort

1000

Subvention

Région Bourgogne

Franche-Comté

Cafarnaum Ateliers artistiques, programmation et création en quartiers
sensibles 3 000  

Conservatoire Henri

Dutilleux
Orchestre dans les quartiers

1500 C

Jeunesses musicales de

France
Musique et Jeune public

1000 C

Les ateliers polychromes Quartiers livres
30ooe

LeGranit Jamais seul à tous ensemble
4 000  

Viadanse centre

chorégraphique national
Jonction, projet artistique participatif

4 000  

Oïkos La musique est en vous
2 500 C

ESTB Handball nnov'sport 90
s ooo e

Collège Châteaudun Classe théâtre à l'opéra Garnier
2 300 e

Collège Châteaudun Estime de soi
900  

em mes relais Parcours d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants
étrangers à Belfort 2 ooo e

kDIE Développer et soutenir la céation d'activltés dans les QPV d>T
Grand Belfort 6 000 C

GE Organisation et dotation du concours Talents des Cités
4000C

GE ensibilisation - Développement de la culture d'entrep rendre
lans les quartiers 3 000  

CCI ntrepreunariat au féminin
aoooe
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Insert vêt Marchepied vers l'emploi : ressourciers en déchèteries du

Grand Belfort

MIFE Tandem Juniors-Seniors vers l'emploi 3000C

MIFE Mise en place d'une plateforme mobilité en faveur de l emploi 5 000  

Mission Locale Chantiers citoyens 16-25 ans 3 000  

SDIS90 Service civique sapeur pompier 5 000  

Oïkos MQ des Glacis du

Château

Inclusion sociale
1200C

OIkos MQ des Glacis du

Château

Lien social - animation locale (réveillon, carnaval,

fonctionnement)

Oïkos MQ des Glacis du

Château

Famille et parentalité (séjours famille)
1500 C

Oïkos MQ des Glacis du

Château

Jeunesse - accès à ta culture et aux loisirs
1000  

Oïkos MQ Jacques Brel Fête de la jeunesse : place à la culture urbaine

Oïkos MQJacques Brel Nouveau regard : osons accepter l égalité 5 000  

Oïkos MQ Jacques Brel Valeurs de la République et éducation à la citoyenneté 2 500 C

Oïkos MQJacques Brel Accompagnement et soutien au vieillissement des personnes

âgées dans le quartier
3 ooo e

Oïkos CCSRB Passeurs de culture 2 000  

OIkos CCSBM Le numérique, c'est pratique à tout âge 2 000  

Oïkos CCSBM Mont Environnement : les avantages du compostage des

ménages
500C

Oïkos CCSBN Jardin partagé rue Einstein 2 500C

Oikos CCSBN Mini camps d'hîver ou de printemps enfance et petite enfance 3 000  

PAS Carré Liberté Projet hiver 2018 500C

PAS Carré Liberté Jura selle : gagne en énergie l ooo e

L'usine Open school : une école nomade dédiée au développement

humain
1000C

13
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Permakids Création en enseignement autour de jardins en permacuhure
dans les quartiers 600  

Les urbains des bois Faites place : projet de mobilisation des habitants autour de

lembellissement et de l'aménagement provisoire de la place
de Franche-Comté

4000<

MQ centre ville Les jardins solidaires du faubourg
FAF

Lions fight academy Réussir tous ensemble
500 e

EM BAR Les Résidences et les Glacis, terre de rugby ?
3 000  

Granit BLABLABLA Valoriser la diversité culturelle et linguistique d'un
quartier de la ville FAP

Ville de Belfort

Ville de Belfort

Chantiers jeunes
21000  

Chantiers d'Insertion de proximité
21000  

Total 80 000  80000 

3.2 Appels à projets de la Ville de Belfort et Région 2019

Tableau des projets « politique de la ville » soutenus par la Ville de Belfort et la Région Bourgogne
Franche-Comté en 2019 :

Porteur de l'artion

ADIE

Pntitulé de l'action

Donner l'accès à l'entreprenariat et à l'emploi

Subvention

Ville de Belfort

Subvention

Région Bourgogne

franche-Comté

5000,00e

MIFE Développement de la plateforme mobilité en faveur de
l'emploi 7 000,00  

Mission locale Un jeune = une entreprise 3 000,00 e

Le Granit Autoportraits imaginaires, au féminin (droit des femmes) 3000,00e FAP

LeGranit Projet relatons enfants-parents 2 000,00  

Les ateliers polychromes Quartier livre 4 000,00  

Conservatoire à

rayonnement

départemental
Orchestre des quartiers 1500,00 C

14

-843-



ASMB Le football au service de l'éducation 1500,00 C

Innov Sport Sport pour tous 3 000,00 C

Permakîd's Création et enseignement autour de jardins en permaculture 600. 00  

Femmes relais Parcours d'accueit et d'intégration des nouveaux arrivants 5 000,00 C

La maison de Jeanne Appui au lancement et fonctionnement de l'activité 5000,OOC

Tour de stades Tour de stades : voyager, découvrir, partager. 1000,00  

AIAVI
Permanences d'accès au droit dans les quartiers prioritaires de

la w Ile
1500,00 e

Oïkos - CCS Barres et

Mont
Le numérique c'est pratique à tout âge 900, 00 e

Oïkos - CCS Barres et

Mont
Mont atelier socio-linguistique 850,00  

Oïkos - CCS Barres et

Mont

Mont environnement : les avantages du compostage des

ménages
3 000,00  

Oïkos - CCS Barres et

Mont
Mont centre et jeunes 1000, 00  

OIkos - CCS Belfort Nord Jardin partagé rue Einsteîn 2 000,00 £ 3000,00e

Oïkos - CCS Belfort Nord Mini-camps d'hiver ou de printemps petite enfance et enfance 3 000,00 e

Oïkos - CCS Résidences

Bellevue
Education populaire à la culture 2 000,00 C

O'fkos - CCS Résidences

Bellevue
Notre environnement en fête 5 000,00 C

Oïkos - CCS Résidences

Bellevue
Précarité alimentaire, bien être et santé 1100,00  

OÏkos-MQGIacisdu

Château
Inclusion sociale 1200,00  

Oïkos-MQGIadsdu

Château
Jeunesse : accès à la culture et aux loisirs 1000,00  

Oïkos-MQGIacisdu

Château
Un jardin partagé pour tous aux Glacis du Château 5 000,00  

OÏkos - MQJacques Brel Fête de la jeunesse : place à la culture urbaine ioooo,ooe

15
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Oïkos - MQJacques Brel Mbiité, stéréotypes et égalité : des représentations bien
ancrées dès le plus jeune âge

1500, 00  

Oïkos - MQJacques Brel Activités et séjour seniors 3 000, 00  

OÏkos - MQ. Jacques Brel Projet théâtre ; #romeoetjuliette 2 500,00  FAP

OÏkos - MQJean Jaurès CIAS de Bougenel 2 500. 00  

Oikos Le FIMU des quartiers 3150,00  

Oïkos-MQGIacisdu

Château

Promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le quartier des
GIacis du Château par le biais d'activités artistiques et
cufturelles

zooo.ooc FAP

Cafarnaûm Créations» difhisions et formations 3 000,00  

Oîkos - CCS Résidences

Bellevue Une formation, un emploi, pour une place dans la société FAP

Ville de Belfort Chantiers d'insertîon de proximité 20 000,00  

Ville de Belfort Chantiers jeunes 20000,000

Ville d'Offemont Chantier éducatif en partenariat avec le CD : mise en peinture
de la salle polyvalente, dessin d'une fresque 4 000,00 £

ASBS Les p'tis dé] du foot 1000,00 e

BGE Développement de la culture d'entreprendre en QPV et
Talents des cités 5 000. 00  

Passeursd'image Cinéma en plein air 2 500, 00  

EMBAR Belfort et le Territoire, terres de rugby 3 000. 00  

DEEUP L'épanouissement personnel au service l'insertion

professionnelle 2 500,00 C

Collège Chateaudun Germinal 700,00 C

La Madrilène Bien vieillir dans le quartier 1500,00  

Total 80 000, 00  80 000. 00  

3.3 Appels à projets de l'Etat 2018 et 2019
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En 2018 et 2019, l'Etat a consacré chaque année une enveloppe d'environ 700 000   au

financement d'actions en faveur des habitants des QPV entrant dans le cadre des objectifs du

contrat de ville.

3.4 Droit commun

La Ville de Belfort, d'Offemont et le Grand Belfort ont mesuré la part de la population QPV dans

un certain nombre des services et dispositifs ouverts à la population, pour lesquels les fichiers 2018

et 2019 comprenaient les adresses. Il s'agit de :

- conservatoire

- Programme de réussite éducative

- Bibliothèques

- périscolaire

- carte avantage jeunes

- stages sportifs

-carte Jeune

- Programme de réussite éducative d'Offemont

Les services de droit commun s'adressent de la même façon à tous les habitants, qu'ils habitent

ou non en quartier prioritaire. Toutefois, il est intéressant de relever d'éventuels écarts entre les

habitants des QPV et ceux du reste de la ville et de l'agglomération, ou entre QPV, ou quand c'est

possible par âge ou par sexe.

Pour la plupart des services de droit commun, on note une sous-représentation des habitants des

quartiers prioritaires, ce qui peut avoir différentes explications (coût, déplacement, freins

personnels, etc. ) qu'il serait intéressant d'analyser pour orienter le droit commun et le cas échéant

le droit spécifique de la politique de la ville pour corriger ces écarts.

!! faut noter que l'implantation de services au sein des quartiers, comme les sites de la bibliothèque

aux Résidences et aux Glacis du Château, permet une meilleure pénétration du droit commun au

sein de la population des QPV.
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4. Les annexes du contrat de ville et la convention régionale de cohésion urbaine et sociale

La loi de finances 2019 a prorogé les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022. Afin de
formaliser la prorogation du contrat de ville jusqu'en 2022, une annexe comprenant des
engagements prioritaires des partenaires a été élaborée en 2019 et sera signée en 2020.

L'évaluation à mi-parcours a été présentée et approuvée par le conseil communautaire du 23
septembre 2019.

Le Grand Belfort, la Région Bourgogne Franche-Comté et les communes de Belfort et Offemont
ont signé le 19 février 2018 un avenant à la convention régionale de cohésion urbaine et sociale
du Grand Belfort. Il a permis la partition de la région au financement d'opération de cohésion
sociale dans les QPV de l'agglomération belfortaine à partir de 2018 (80 000   chaque année dans
le cadre de l'appel à projets commun avec la Ville de Belfort et l'Etat).

La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du Grand Belfort a été élaborée en 2018
et 2019 en partenariat avec les services de l'Etat, de Territoire habitat et des autres partenaires.
Elle a reçu l'autorisation de mise en signature de l'ANRU le 3 mars 2020.

D'autres dispositifs annexes du PRU feront l'objet d'un conventionnement en 2020 (convention
intercommunale d'attribution, mise en ouvre de la charte d'insertion).
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-167

Annexe de prorgation du
contrat de ville

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absente ;

Le 15 octobre 2020. à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon. dont le nombre en exercice eslde se, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de f'Hôtet de Ville et du Grand Beffort Communauté d*Agg(6mèratlon, rue Frêdéric Auguste
Bartholcti, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marle-Laure FRIËZ- M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques 80NIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE.
M. Pierre GARLES - M, TMarry BESANÇON -Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marfanne DORIAN
- M: Mlltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bemaid MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne :
Mme Corinne AYMONIER -Banvlllare :. Bavllllere : M. Oêrald LORIOAT . Beltort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
- M, [an BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER - M. Jeah-Mane HERZOO - Mme Marie STABILE - M. Yves VOtA- Mme Marie-
Th6r*se ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. Ren6
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mm» Marie-José FLEURY - Bennont : M. Patcal GROSJEAN - Beasoncourt :
Bethonvllliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogna : - Bue ; Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenols-les-Forges :
Mm» Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET. Chèvremoht : - Cravanche ; M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Oanjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ;
M. Michel MERLET - Hoie : M. Eric GILBERT - Esèert : M. Frédéric VADOT . Mme Hafida BERREGAO - Evtte^albert : -
Fontaine : *- Fontenelle : M. Jeàn-Claude MOUG1N - Foyssemagne : M. Arnaud MfOTTE - Frais : - Lacoltonge :M. Michei
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUeRRE-GENTON- Larlifière :M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MtehaBI JÂGER -
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M BouabflQlfah KIOUAS. Conseiller coîîîinunsutairedêfôguô
M. Pierre FIETSER, Conseiller communautaire délégué
M, Thleny PATTE, titulaire de /â commune de Banvlllars
Mme Josiane HMSZ-JUILLARD, titutalre de la commune de Bavitliers
M. 'PietW-Jêrôme COLLAfîD, titulaire de la commune cfe Belfort
Mme Nathalie BOUDEVIN, titutôîfQ de lu commune cte BeSfort
M. Brice MICHEL, tfïufsfw de Is commwe de Seliott
Mme Leîifâ GILUOTTE. StulaifB de ta commune de Belfort
Mme Maïhilde NASSAR. titulairecle la commune de Belfort
Mme Samia JABER. iiwiairG OG !s cornfïiunG de Béiiofî
M Baslien FAUDOT, tltulôire de la commune de Betfûft
M. Julfen PLUMELEUR. titulaire de /a commune de Charmols
M. Jean-Paul MOUTARLIER. ÏitulairQ de la commune de C/ïêvre/non^
Mme MQrtine PAULUZZI, Wulsîre de la communs de Danjoutin
M Alain FOUSSERET. tltulasrff de la commune de Çapfoutin
M. Alain FIORI. tôu/s/re de te wmmune de Petit-Cfohc
Mme Christins BAINIER. titufaire de ia commune de Phaffans
M, Jsan'FrançoisROUSSEAV, titulalrô de la commune de Roppe

M. Damlen MESLOT, Présldsnl
M, FakricB JACQUES, svpplêôffî de la commune de Fontaine

M. EricKOEBERLÉ, V Vlw-pféaklent
M. Jean-Msfrte HERZOG, titufôim de la commune de Belfort
Afm& Maiie-Hélène IVOÎ-. tôutefrte de /a commune de Sô/fort
M. Loïç LAVAILL, tStiilaSre de te commune (te Beffort
M. SétsQstSèn ViVOT, titulaire cfe /a commune de Beffoii
M. René SCHMITT, titUlôSrede fa WMmune de Be/fort

M Mexandm MANÇANET, 3" Vlce-présUenl
M. fîoland JAÇQUËMtN, tiîulaire de la commune (Se Vézelols

Mme Isa^ellç SEGURA, supp. léartfe de la commune de Petit-Cfoix *
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune ds Phaltens '
M Alain SALQMON, tftufaire de la commune de VéWgne

Secrétaire de SAfi^fi ; Mme Marianne DORIAN

Ordre de passage des reoRorts : 1 e 65

La séance est ouverte S 19 h00 el levée S 23 h 50.

Mme Maiie-José FLEURY, Wtulalre de la commune de Belfort, entra en séance à /'examen du rapport n' 10 Idéllbérallon n" 20-107).

M. David DIMEY, Vtulalis de la commune de Bellort, quitte la séance à l'sxamen du rapport n' 48 (délibération n' 20-14S) el donne pouvoir i
Mme Corinne CASTALDI, fltulaim fis la commune de Belfoet.

M. Michel NARDIN, titulaire delà commune d'Angeol, quitte la séenceà ('examen du rapport n° 48 (dèlltiêraUon n' 20-145) el donne pouvoir
à M. Roger LAUQÙIN, titulaire de la commune d'Arglésans, Accusé de réception - Minist&e de nnténeur ^
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-157

de M. Samuel DEHMECHE
Vice-président chargé du logement, de ['habitat

et du renouvellement urbain

BELFORT

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat

Références :

Mots-clés :
Code matière :

SD/DGAES/DPVCH/TR
Politique de la ville
8.5

Objet : Annexe de prorogation du contrat de ville

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 a instauré une nouvelle géographie
prioritaire et une nouvelle contractualisation. Les 1 300 quartiers prioritaires de la politique de la "ville feront
lobjet d'une contractualisation_ unique ̂  le contrat de ville unique et global (CVUG), signé à l'échelle
intercommunale, porté par l'EPCI et l'Etat et portant principalement sur les 3' piliers': cohésion sociale,
développement économique et emploi, cadre de vie et renouvellement urbain.

Cinq quartiers de l'agglomération belfortaine sont concernés :
Arsot Ganghoffer, à Offemont et Valdoie,
Bougenel-Mulhouse, à Belfort
Dardel La Méchelle, à Belfort
Glacis du Château, à Belfort
Résidences Le Mont, à Belfortet Bavilliers.

Le contrat de ville du Grand Belfort a été signé le 11 mai 2015 pour la période 2015-2020.

La loi de finances 2019 a prorogé les ontrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022. Afin de formaliser localement
cette Prorogation, il est demandé aux EPCI porteur d'un contrat de ville de signer avec l'Etat une annexe qui
portera sur les engagements prioritaires pour les deux années supplémentaires. Quarante mesures nationales
ont également été annoncées par l'Etat qu'il convient d'adapter localement dans cette annexe.

Une proposition de onze engagements prioritaires avait été présentée au omité de pilotage de la politique de
la.ville. ?.u 17sePtembre 2019 et doit être validée par le comité de pilotage du 9 octobre 2020. Cette'proposïtion
avait été élaborée sur la base des ateliers partenariaux organisés en novembre 2018, de l'évaluation à mi-
parcours du contrat de ville et des propositions des partenaires.

Les engagements proposés consistent à :
relancer une animation partenariale du CVUG,
redynamiser les conseils citoyens,
s'inscrire dans le dispositif de « cité de l'emploi »,
apporter des solutions adaptées aux besoins de garde d'enfants,
réduire les inégalités scolaires et éducatives,
favoriser l'accès à l'information et à l'adhésion (culture et sport),
rendre accessible l'outil numérique,
développer les actions de prévention à la santé,
mieux former les acteurs aux enjeux de l'égalité femmes/hommes,
maintenir les services dans les QPV,
diversifier et valoriser l'habitat dans les QPV.

Un projet d annexe ci-joint concrétisera les engagements des partenaires pour la période 2020-2022.

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

Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
RUNDSTADLER. M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

DECIDE

d'approuver les engagements prioritaires pour 2020-2021,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'annexe de prorogation du contrat de ville.

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

Services,

Jérôm

Objet : Annexe de prorogation du contrat de ville

-850-
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Protocole d'engagements renforcés
et réciproques

Annexe portant sur la rénovation et
la prorogation du Contrat de Ville

Unique et Global du Grand Belfort

Septembre 2020
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1. Introduction

« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers tes quartiers défavorisés et leurs habitants.

Elle est conduite parl'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif
commun d'assurer l'égallté entre les territoires, de réduire les écarts de développement
entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les condit'ions de vie
de teurs habitants.

Elle est mise en ouvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intégrant les
actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'artioulent avec les

contrats de plan conclus entre l'Etat et la région.

Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit
commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en ouvre les instruments qui
lui sont propres.
Elle s'inscrit dans une démarcha de coconstruction avec les habitants, les associattons et

tes acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens,

sefon des modalités définies dans tes contrats de ville, et sur la cofounatton.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des temtoires et de leurs ressources, a .'

1 ° Lutter contre tes inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures
économiques, sociales, numériques et temtoriales ;

2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle cf'accês aux dmits, à
l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publies ;

3° Agir pour le développement économique, la création ftentreprises et /'accès à l'emploi par
tes politiques de formation et d'insertton professionnelles :
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;

5° Développer la prévention, promouvoir l'éducatton à la santé et favoriser /'accès aux
soins ;

6" Garantir la tranquillité des habitants parles politiques de sécurité et de prévention de la

délinquance ;

7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant
notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine

et la mixité de leur compos/ffon sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la
diversification de /'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
8° Promouvoir le développement équilibré des tenitoires, la ville durable, le droit à un

environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;
9° Reonnaître et à valoriser l'histoim, le patrimoine et la mémoire des quartiers :

10' Concourir à l'égalité entre les femmes et tes hommes, à la politique d'intégratton et à la
lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés,

notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. » '

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a
profondément modifié la définition des zonages des Quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville ainsi que la méthode de ciblage des quartiers concernés par les opérations de
renouvellement urbain.

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion iHtoaine

Annexe du CVU6- septembre 2020 Page 2
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La création des conseils citoyens, consacrée par cette loi, implique davantage les
habitants des quartiers dans l'écriture, t'animation et l'évaluation des conb-ats qui les
concerne en premier lieu.

Le 11 mai 2015, sous la présidence du préfet du Territoire de Beffort et du président
de la Communauté d'Agglomération Beffortaine, ie Contrat de Ville Unique et Globai a été
signé pour une durée de 6 ans par les 18 partenaires engagés à mobiliser ieurs moyens, de
droit commun ou spécifique, en faveur des habitants des 5 quartiers prioritaires de la
politique de ta ville de l'agglomération.

13 enjeux majeurs ont été adoptés par les signataires (4 pour la cohésbn sociale/ 3
pour le développement économique et l'emptoi/ 5 pour te renouvellement urbain et te cadre
de vie), traduKs par 37 fiches actions.

L'égalité femmes/hommes, la jeunesse et la lutte contre tes discriminations sont
déployées de façon transversale dans les enjeux définis.

Le 14 novembre 2017, à Toureoing, te Président de la République a appelé à une
mobilisatfon nationale pour tes habitants des quartiers prioritaires de la polltkiue de la viBe.
Le 22 mai 2018, il a précisé les trois objecfife principaux de la politique à conduire en faveur
des habitants de ces quartiers, à savoir « garantir les mêmes droits ». « favoriser
l'émancipation » et « faire République ».

Le 18 juillet 2018, en conseil des ministres, une feuille de route est adoptée autour de
5 thématiques (sécurité, éducation, emploi, logement et lien social), tradurtes par 40
mesures.

Pour permettre à ces nouvelles mesures d'être déployées temtorialement et de
trouver teur efficacité, les contrats de ville sont prolongés de 2 ans, en y associant, via la loi
de finance du 28 décembre 2018, le maintien de la géographie prioritaire actuelle, les
exonérations fiscales associées ainsi que la pérennisation à minima des crédits de la
politique de la ville.

Prolongé jusqu'en 2022, une annexe au contrat de ville doit être produite, afin à la
fois d'y inclure les 40 nouvelles mesures mais aussi de produire des engagements
réciproques et renforcés de l'ensemble des signataires, en prenant appui sur le pacte de
Dijon2, autour des enjeux prioritaires dégagés par l'évaluation à mi-parcours notamment.

Signé le 16 Juillet 2018 par une centaine de villes el d'intercommunalité, ces dernières y ont rappelé leur aUachement à la
^aSiigy^S ta vine tou< en prëdsant la nécessaire mobilisation de l'état.
Annexe du CVUG- septembre 2020 Page3
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Cette annexe devra également permettre de définir des indicateurs pertinents qui

permettront de mesurer l'impact des engagements contractuels.

2. Objectif de ['annexe et méthode utilisée

L'annexe a plusieurs objectifs

- permettre un point d'étape, 4 ans après la signature du contrat de viiie global et unique, sur

les objectifs préalablement définis et sur les impacts des politiques publiques mobiBsées.

- recentrer l'ach'on publique sur les enjeux majeurs définis notamment par l'évaluation à mi-

parcours et les ateliers participatifs menés en novembre 2018.

- inscrire les 40 mesures gouvernementales dans le contrat de vilie

- proposer et adopter des engagements réciproques afin de mettre en ouvre les objectifs

définis dans l'annexe

Plusieurs outils et concertations ont permis de construire cette annexe

Annexe du CVUG- septembre 2020 Page 4

-854-



3. Les engagements renforcés et réciproques

fâouv©mano, animation et conseils citoyens

Engagement

E^-iËU
ft^' . ~ï <?-r tT» IhT

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Relancer une animation partenariats du

- définir les modalités de réunion des partenaires
- engager un calendrier régulier
- organiser des temps pluridisciplinaires annuels

PILOTES Grand Belfort / Préfecture

ECHEANCE Dernier trimestre 2020 : définition des modalités de fonctionnement
Premier trimestre 2021 : lancement des premières réunions en lien
avec les engagements renforcés de l'annexe du C. V. U. G.

Lien avec les mesures

gouvernementates et tes

objectifs stratégiques du
C. V. U. G.

ENJEU

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Engagement 2

Redynamiser les conseils citoyens

- préparer un outil de communication adapté
- diffuser

- recueillir des candidatures

- installer

PILOTES Villes de Belfort et Offemont / Préfecture

ECHEANCE Deuxième semestre 2020 : phase de lancement de l'appel à
candidatures

Premier semestre 2021 : installation des S conseils citoyens
Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectifs stratégiques du
C.V. U. G.

« renforcer le lien social par des projets, activités ou événements
mobilisateurs impliquant les habitants

Annexe du CVUG- septembre 2020 PageS
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!Êer « déveëoppement éc®E"iOL -ique et:

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

^^^.^. ' î
W-ï B t;S<?t S

- penser des modalités d'accompagnements innovants
- renforcer l'accompagnement global afin de lever tous les freins
sociaux

- sensibiliser les entreprises à l'intégration de ces publics

PILOTES Pôle emploi/ Mission Locaie/ MIFB DIRECCTE/conseil départemental

ECHEANCE 2020-2022

Lien avec les mesures

et tes

du

de 2 milliards d'euros pour ia formation vers

qualification et des chômeurs de

d'euros dans te

du monde

de l'emploi et de i'Insertion »

Engagement 4

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

- finaliser le diagnostic territorial auprès des habitants de quartiers
- recenser les potentialités de gardes actuelles
- créer une continuité de garde, en s'appuyant sur les différents
dispositifs

- créer des modes de garde nouveaux, sur les horaires atypiques
notamment

PILOTES CAF

ECHEANCE Octobre 2019 : diagnostic et plan d'actions
novembre 2020 : COPIL évaluatif

Lien avec les mesures

gouvernementales et les
objectifs stratégiques du
C. V. U.G

« instaurer un bonus de 1 000  par place de crèche créée dans

les quertiers »

Annexe du CVUG- septembre 2020 Page 6
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PiSeer « Cohésion sociale

Education/ parentalité

Engagement 5

CM.Jt-w'

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Réduire ies inégalités scolaires et éducsti'.'es

- Développer les passerelles et complémentarités des acteurs
intervenant auprès de l'enfant par la création d'une communauté
éducatwe

- amplifier tes suivis du programme de réussite éducative

- créer un « comité parentalité » afin d'harmoniser et développer tes
bonnes pratiques.

PILOTES DSDEN/ Vilte de Belfort/ Ville d'Offemont

ECHEANCE 2020-2022

Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectife stratégiques du
C.V.U. G.

« encourager la présence de deux adultes par classe »
« 100 % des classes de CP et CE1en éducation prioritaire
dédoublées d'ici la rentrée 2019 »

« inscrire les enfants et les jeunes dans un parcours de réussite
éducative »

« concourir au bien-être et à l'épanouissement des enfants par
le soutien à la fonction parentale »

Culture et Sport

Engagement 6

EM, t£U Favoriser l'accès à l'information et à l'adhésion

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

- créer un outil commun aux structures pour partager l'information
avec les habitants.

- développer les actions de médiation vers les structures

- permettre l'accès à ('adhésion tel le dispositif « prends ta licence »
PILOTES Ville de Belfort / Services de l'Etat/ CDOS 90

ECHEANCE 2019-2022

Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectifs stratégiques du
C. V. U. G.

«jumeler les institutions culturelles avec les quartiers de la
politique de la ville »

« lever les freins à l'accès à la culture, au sport et aux loisirs »
« favoriser l'éducation et la sensibilisation aux pratiques
culturelles et sportives »

Santé et accès aux droits

Annexe du CVUG- septembre 2020 Page?
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Engagement 7

ew^j

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Re'noi

- amplifier la communication sur les services de soutien au numérique

- amener les outils numériques « vers » les habitants

- envisager la problématique matérielle (absence d'ordinateur,

d'abonnements,...)

PILOTES Ville de Belfort/ associations

ECHEANCE 2019-2022

Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectifs stratégiques du
C.V. U. G.

« prévenir et lutter contre les situations de non-recours aux
droits sociaux »

"^ J EU

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Développer les ai réventlon s

- renforcer les actions avec le pôle de santé pluridisciplinaire des

Résidences et avec la future maison de santé pluridisciplinaire du

techn'hom »

- développer les actions de sensibilisation par les pairs

PILOTES CCAS/ARS

ECHEANCE 2020-2021

Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectifs stratégiques du
C.V. U.G

« doubler le nombre de maisons et centres de santé d'ici 2022 »

« renforcer la prévention et la lutte contre les inégalités d'accès
à la santé et aux soins »

Egalité « femmes/hommes »

Annexe du CVUG- septembre 2020 Page8
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Engagement 9

^.JÊ-ÎJ

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

yi;6ti? <srmer la? gïteLirs OI.'.K enjeux de f'éyi'lité

Sensibiliser aux violences faites aux femmes dès ('école primaire ;
Développer les lieux d'accueil et d'écoute des femmes victimes de violences

PILOTES Éducation nationale. Associations

ECHEANCE 2020-2021

Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectifs stratégiques du
C. V. U. G.

« agir concrètement pour faire progresser l'égalité

violences, notamment faites aux

et en milieu scolaire »

Pilier « cadre de vie et

!?NJE>i

Engagement 10

!iiîe;t;ïe!"i Iss se'vices Elans ias Q.P.V.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Valoriser les équipements publics existants dans les QPV et dans la
mesure du possible créer de nouveaux équipements

PILOTES Villes de Belfort et d'Offemont, Etat, Grand Betfort, Département

ECHEANCE 2020
2021
2023

livraison de la Clé des Champs et de la nouvelle piscine
livraison de l'école Rucklin restructurée

livraison des archives mutualisées

Lien avec les mesures

gouvernementales et les

objectifs stratégiques du
C. V. U. G.

« amplifier le nouveau programme national de renouvellement

urbain porté à 10 milliards d'euros de financement ANRU »

« Maintenir des équipements de qualité dans un souci d'équilibre
territorial »

Annexe du CVUG- septembre 2020 Page 9
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leme^î 11

. jûris»)

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Programme de démolitions (Résidences et Ganghoffer) et de

réhabilitations des logements sociaux, de construction de logements

privés, d'aménagement des espaces publics

PILOTES Grand Belfort, ANRU, Organismes HLM, promoteurs privés, Villes de
Belfort et d'Offemont

ECHEANCE 2019 : Démolitions de 279 logements sociaux secteur Dorey et

Ganghoffer

2022 : Réaménagement du quartier Ganghoffer

2024 : Réaménagement du secteur Dorey

2019-2022 : réhabilKation de 602 logements sociaux

Lien avec les mesures

et les

stratégiques du

« Amplifier le nouveau programme nations! de renouvellement

urbain porté e 10 milliards d'euros de financements Anru »

« Accélérer la validation d'un maximum de projets et anticiper

les opérations les plus marquantes pour trensformer les

quartiers »
« Améliorer l'attractivlté résidentielle »

Annexe du CVU6- septembre 2020 Page 10
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Sécurité et prévention de la délinquance
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Logement et cadre de vie
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Renforcement du lien social
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Education et petite enfance
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Annexe ateliers d® la lia

7 ateliers thématiques ont été organisés par le Grand Belfort en association avec les
services de l'Ètat, les 5 et 6 novembre 2018. Ce fut l'occasion de faire un point avec les
acteurs locaux, à mi-parcours du Contrat de Ville 2015-2020.

Les ateliers, basés sur une participation libre et volontaire, révèlent des perceptions et représentations
contrastées, tant de la réalité que des actions et projets menés. Certaines thématiques montrent déjà
une culture et une approche partagées, d'autres gagnerqient à être mises au travail dans un souci de
cohérence globale des politiques et des actions menées.

Eléments transvereaux à tous les ateliers

Principaux constats :

- un manque de liens et d'interconnaissance entre les acteurs impliqués (qui est impliqué sur telle
thématique ? qui porte des actions ? quelles actions ?)

- un manque d'animation et/ou de coordination ; parfois elles existent, mais sont jugées trop peu
fréquentes par les acteurs qui se retrouvent en concurrence sur un même territoire (du fait même du
principe de l'appel à projet) ; parfois elles n'existent pas et les acteurs se questionnent sur qui parmi
eux pourrait en prendre l'initiative et te leadership.

- des projets sont transversaux à plusieurs thématk]ues (exemple : parentalité / santé / sport).

Piste d'amélioration et suggestions

- un pilotage et une coordination des actions mieux identifiés ;

. dès l'amont de la programmation afin d'éviter de proposer des projets qui ne seraient pas articulés ;

. pendant la réalisation des projets afin de permettre aux acteurs d'échanger et d'avancer de concert ;

. en aval des projets afin de tirer les meilleurs enseignements et de développer une culture commune.

- exemples concrets de propositions d'amélioration :

. au moins une rencontre annuelle entre acteurs (par thématique), une fois ta programmation bouclée
afin de connaître l'ensemble des actions qui auront lieu dans l'année : les Groupes Acteurs Terrains
pourraient être thématisés et envisagés avec les acteurs d'une thématique sur l'ensemble de
l'agglomération ;

. pouvoir mener des projets dans la durée : une programmation pluri-annuelle serait précieuse afin de
donner des chances à certains projets d'aboutir et de montrer leur pertinence (mobilisation ;
fidélisation) ;

. construire des projets oui dépassent les limites des QPV (à l'échelle de la ville ou de l'agglomération)
et qui permettent aussi une participation de tous les publics (les actions ciblant exclusivement les
populations des QPV pouvant être stigmatisantes et contradictoires avec la recherche de la mixité... ) ;

. s'adresser aux habitants plutôt qu'à leurs caractéristiques (femmes, jeunes, personnes en recherche
d'emploi) pour limiter les effets de stigmatisation : ily a un intérêt à travailler avec des groupes
homogènes qui ont des caractéristiques et/ou des problématiques communes, mais cela limite aussi
d'autres objectifs de la Politique de la Ville qui visent la mixité et la cohésion sociale ;

. mieux distinguer tes objectifs du « vivre ensemble », de « la mixité sociale » : cela a fait débat au
sein de plusieurs ateliers et appellerait certainement à être remis au travail. Les acteurs soulignent
plusieurs points : a) « vivre ensemble » et « mixité sociale » sont plutôt des finalités de la Politique de
la Ville, des horizons, et peuvent difïïcitement être des objectifs d'une action ou d'un projet, car
difficilement mesurables ; b) ces deux notions peuvent par contre se retrouver dans des modalités
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d acf/bn (veiller à la diversité de composition d'un groupe, taire en sorte que des publics qui n'ont pas
['habitude de se côtoyer puissent se découvrir au travers d'une activité) ; e) la notion de « vivre
ensemble » pourrait plutôt renvoyer à l'idée d'une pacifcatton de l'espace social, à la capacité des
habitants à cohabiter, quand celle de « mixité sociale » suppose un réel mélange des publies et des
liens plus étroits tissés entre les habitants.

Sports et loisirs

1. Actualisation du diagnostic de 2015

a) ÉlémsDJS de 201 S jupés encore valables en 2018
- Initiatives visant à démocratiser et à solvablfiser l'accès aux actwBés.

- Concernant les jeunes, l'offre socfo-sportive se construit souvent en réponse aux besoins exprimés
par des publics masculins. La prise en compte des jeunes filles, parfois peu visibles dans l'espace
public ou dans les équipements, s'avère particulièrement difficile.
- De nombreuses initiatives développées en particulier par tes centres socioculturels et tes autour du
sport - santé - bien être, incluant souvent une offre de pratiques fàmih'ales ou ciblée sur le public
féminin ; projet sport et santé à Belfort.
- Permanence de freins divers à FaccessibiTité au sport et aux toisirs : coût, méconnaissance des
actions, représentations d'activités perçues coirme fermées à certaines populations, disponibilités de
créneaux d'équipement sportifs privilégiant te pratique en chib par rapport aux pratk]ues sport-loisir
tout public, mobilité en soirée ou te week-end.

- Intervention d'ETAPS sur le temps scolaire dans le 1° degré.
- Sortie du cadre scolaire, l'offre tfactivités sportives dévetoppée par la Ville de Betfort touche plus
faiblement te public résidant en QPV. Les passerelles sont jugées insuffisantes entre les acth/ités
sportives développées dans le 1" degré et te coBège. Les pratiques sportives découvertes dans tes
écoles ne se prolongent pas toujours ensuite par une pratk|ue en club, de loisir ou spontanée à
l'adotescence.

- Des actions spécifiques envers les publics féminins débouchant peu sur une mixité dans les activités
sportives de droit commun.

b) Nfiuveaux élémçnte de çiiggnpstie proposés par tes participants de l'atelier
Freins à faccessibilité aux activités sportives :

- Trop de lourdeurs dans la mise en ouvre de certaines initiatives visant à réduire la chaige financière
de l usager. Réduction de la charge financière encore insuffisante.
- La communication de ces initiatives auprès des publies.
- Les équipements sportife sont nombreux : Pour certains acteurs leur « utilisation reste à optimiser ».
Pour le Service des Sports de la Ville, note quant à lui que la répartition actuelle est optimisée pour
permettra à tous les publcs (scolaires, clubs, sport bien être, collèges, associations,... ) de pratiquer.
- Manque d'intervenants sportifs permanents dans tes Maison de quartiers.
- Certains acteurs mettent en avant te manque d'infrastructures et de moyens humains sur les QPV. Il
est néanmoins rappelé qu'une majorité d'équipements sportifs municipaux est située en QPV.
- La pratique de club (entraînements, assiduité, compétitions) est souvent complexe pour les publics
peu habitués au sport : les questtonnements ont porté sur le lien et la complémentarité avec les
structures de proximité (centre socioculturels, écote), mais aussi sur la nature de l'offre sportive et de
loisirs (est-elle adaptée ? suffisamment diversifiée?)
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Intervention d'ETAPS en milieu scolaire et passerelles des pratiques hors temps scolaire :
- Besoin d'ETAPS à l'Arsot.

- Passerelles créées depuis septembre 2018 pour des animations d'activités sporth/es les mercredis
après-midis dans certaines structures. A développer davantage.

- Développement d'un volet Activités physk)ues et sport adapté (APSA) par la Clé d'Offemont.

- Pratique en club trop coûteuses pour certains usagers des QPV.
- La pratique du sport en directton des adolescents hors temps scolaire, nécessite un

accompagnement particulier

2. Enjeux et nouvelles perepecthres
a) Les publics :

Viser davantage les enfants, les jeunes, les femmes et les familles.

b) Enjeux et objectifs

Actions spécifiques envers le public féminin :

Remarque préalable : il existe depuis tongtemps des interrogattons sur la pertinence et la justification
d'actions spécifique pour un publfc féminin - actions jugées parfois nécessaires ou pertinentes dans une

phase préalable quand elles permettent ensuite une pratiques tout public ; actions questionnées quand elles

aboutissent à des demandes de pratk)ues communautaires et/ou excluant les hommes. Ce point
nécessiterait d'être clarifié afin de pouvoir afficher une réelle cohérence de vues du Contrat de Ville.

- Créer davantage de groupes féminins.

- Faire évoluer tes représentations très tôt dans le parcoure des jeunes par des rencontres avec des

sportifs et sportives de haut niveau.

- Des progrès sont constatés pour les pratiques sportives féminines : les professionnels soulignent le
travail soécifîaue aue cela demande et le nécessaire effort dans la durée.

- Le travail de complémentarité entre les stiuctures de proximité dans les quartiers et les clubs reste à

améltorer : les structures de proximité trouvent intéressant de pouvoir inciter les habitants à dépasser
les frontières géographiques du quartier ; les dubs peuvent s'appuyer sur les structures de proximité
pour toucher un nouveau public.

- Communication : entre les structures pour avoir connaissance de ce qui se fait chez les autres ;

auprès du public. Mobiliser les écoles et repenser les aménagements du temps scolaire.

- Coordination : faciliter la vie des associations (OMS ?)
- Mutualisation : mobiliser une platefonne collaborath/e et définir qui en serait le pitote.
- Renforcer le bénévolat et mobiliser les services ch/iques.
-Adapter une réflexion globale sur les transports, le bénévolat, les familles.
- Le bénévolat et le recoure aux services civiques permettent / permettraient de renforcer
l'encadrement.

- Encourager et faciliter l'accès aux formations « Métiers du sport ».
- Poursuivre l'accroissement de la pratique féminine, en s'appuyant sur le travail de l'école et des
associations.

- Les projets et actions gagneraient à être construits dans une plus grande globalité (incluant les
transports, la manière de travailler avec les familles, d'inclure des bénévoles, d'élargir aux loisirs au-
delà du sport).

e) Types d'actions et nature de l'inten/ention

Actions jugées pertinentes et à poursuwre :
- Activités sportives portées par Femmes Relais 90 : body sculpt, zumba, piscine, hand fit - Beaucoup
de demandes - FREINS : besoin de créneaux supplémentaires dans les gymnases
- Nombreuses activités portées par La Clé d'Offemont : développement d'un volet culturel et

scientifique - FREINS : financements disparates, nécessité de multiplier les réponses aux appels à
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projets - Développement du capital sportif initiation aux APSA - FREINS : financement de droit
commun peu présents - Dévetoppement de séjours thématiques, sport, culture, patrimoine -
FREINS : difficultés à obtenir des financements FAP, région. Enveloppes insuffisantes -
Développement de partenariats avec des associations et clubs sportifs - FREINS : Actions trop
ponctuelles, difficilement finançables, besoin de tisser un vrai réseau.
D'autres acttons de découverte et partenariats, notamment avec la fondation de France sont conduites
- FREINS : Financements, moyens humains, renouvellement de la programmation pour conserver
t'intéret du public, pérennisatton et traces des piojets.
- Ateliers parents/entants (sport collectif, escalade), et ateliers pour les aînés (gymnastique douce)
portés par te CCAS.

- Ateliers « Passerelles » - FREINS : exigence d'être inscrit en accueil péri-scolaire pour y accéder -
Inadéquatfon entre te nombre d'enfants pouvant accéder aux acthntés, le nombre limité d'ateliers et de
places.

Autres freins rencontrés à la mise en place d'actions ou projets : difficulté d'aller d'un quartier à
un autre par les transports, besoin d'un vrai réseau d'accompagnateure et médiateurs, besoin de
moyens nnatériels adaptés et humain.

Nouvelles actions et projets à inventer
- Dévetopper te bénévolat associatif.

- Co-construire des projets entre structures permettant l'inncwatton, répondant à une problématique.
- Permettre aux structures de disposer d'emptois aidés aux APSA pour aller plus loin dans le
développement, la pérennisation et la variété d'actuns possibles à mettre en ouvre.
- Dévetopper des dispositifs du type « Prends ta Ifcence ! ».
- Dévetopper, essaimer, reproduire tes initiatives kicales.
- Développer le bénévolat associatif
- Mutualiser les actions par des échanges entre structures.

Santé et accès aux droits

1. Actualisation du diagnostic de 2016

a) Éléments de 2015 iuaés encore valables en 2018

- Persistance du non-recours aux droits sociaux des publics les plus fragiles.

- Le Territoire de Belfort a été le seul département à obtenir un QPV supplémentaire alors que d'autres
en ont perdu (augmentation de la paupérisation).

b) Namsayx éléments de diagnostic proposés par tes participants de l'atelier

- Situation paradoxale : augmentation de la précarité ET baisse des demandes d'aides... Etude CPAM
sur 1000 assurés : 250 ont renoncé à leurs droits (crainte de l'acte de soin, frein financier, mutuelles
non adaptées... ). Des blocages psychologiques sont observés notamment dans tes démarches
d'administratives.

- Les personnes ne sont plus demandeuses au moment où l'aide est disponible (exemple : aide à la
mobilité du CIDFF pour laquelle le financement n'amve qu'en milieu d'année).

- Peu de moyens pour quantifier l'absence de recours aux droits ni savoir qui est concerné.

- Augmentation des difficultés liées à l'accès au numérique : la dématérialisation des démarches
augmente les difficuNés des publics à accéder à leurs droits.
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- Manque d'informations sur le Contrat Local de Santé dans le nord Franche-Comté et du futur pilotage
par le Pôle Métropolitain.

2. Enjeux et nouvelles perspectives

al Les publies

- Les professionnels reconnaissent avoir des difficultés à identifier tes publics les plus en difficulté, ou
quand ils y parviennent à les mobiliser ou tes impliquer dans des actions.

- Certaines thématiques touchant à l'intimité restent complexes à aborder avec tes habitants. Dans
certaines actions, l'anonymat est parfois utile à poser comme principe, mais complexifie l'action :
anonymat difficile dans des actions collectives au niveau du quartier ; nécessité de limiter la taille des
groupes ; disponibilité limitée des professionnels quand ils sont mobilisés en face à face avec le public.

- Des liens à faire entre les actions menées en matière de santé et d'accès aux droits et celles menées
en matière d'éducation et de parentalité.

b) Enjeux et objectifs

Constats partagés sur les méthodes d'interventton et la nature des projets
- La santé communautaire n'est pas culturelle en France.

- Que vise-t-on ? Un grand nombre de personne (au risque de ne pas pouvoir travailler dans la durée avec
eux) ? Un plus petit nombre de personnes (afin de travailler sur des processus plus que sur de ['assistance
ou de la compensation artificielle de manques).
- Est-ce que les interventkins visent un « changement de comportement » ?
- Peut-être que les objectifs initialement foimulés dans te Contrat de Ville sont trop ambitieux ?

> Des enquêtes à mener pour aller à la rencontre des personnes qui ne sollicitent pas tes services
suxqucîs ;!s ont droît (en comprendre !co raisons, faiie ue ia pédagogie, apprendre à mieux se
connaflre mutuellement, (re)installer la confiance avec l'institutun).
> La mobilisation forte dans l'accueil et l'accompagnement ne doit pas empêcher le développement
d'actions pour aller vers les publics.

e) TïBea_d'actions et nature de l'inteivention
Actions jugées pertinentes et à poursuivre

- Poursuivre/élargir/relancer des actions d'éducation par les pairs, impliquant des habitants dans une
fonction d'ambassadeur (relai d'information et de mobilisation auprès des autres habitants). L'idée est
valable tant sur des questions de santé que sur des questions liées à l'accès au droit.

Freins à l'action

- L'implication et la participatron des publics sont jugées incontournables, tant pour la santé
communautaire que pour l'accès aux droits. Les professionnels insistent cependant sur la nécessité
d'apprécier et de mesurer en amont la possibilité des publics à participer (certains publics très en
difïïculté ont d'abord besoin que des réponses leurs soient apportées en termes de confort du
quotidien, avant d'avoir ['énergie et la disponibilité pour participer plus activement).

Nouvelles actions et projets à inventer

- Des actions pour expérimenter des démarches de médiation numérique permettant : de mieux
maîtriser les démarches dématérialisées ; de mieux connaTtre ses droits ; d'apprendre à effectuer des
démarche avec plus d'autonomie. Il existe déjà des ressources et une offre sur le territoire (des
compétences des cybercentres ; des modules de formation à IDEE UP sont déjà proposés avec par
exemple un financement spécifique du Département pour les bénéficiaires du RSA). Franchir la
barrière de la dématérialisation suppose à la fois de développer des compétences techniques, mais
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aussi et surtout d'être accompagné relationneltement dans ce processus d'apprentissage. La
démarche est comparable à ce qui peut se travailler autour des problématiques d'illettrisme.

Egalité fémmes-hommes

1. Actualisation du diagnostic de 2015

a) Êlémspte de 2015 jugés encore valables en 2018
- Actions spécifiquement dévetoppées dans tes établissements scolaires sur le respect mutuel filtes-
garçons.

- Difficultés d'accessibitité aux structures petites enfance par les famiBes monoparentales ou en
précarité, notamment dans le cas d'une reprise d'activité, parfois à horaires décalés.
- Aides aux victimes et soutien aux femmes victimes de violence : permanences déconcentrées dans
un lieu neutre, intervenant social en poh'ce et gendarmerie.
- Concernant les jeunes, l'offre socfo- sporthre se construit souvent en besoins exprimés par des
publics masculins. La prise en compte des besoins des jeunes filles, parfois peu visibles sur l'espace
public ou dans tes équipements, s'avère partteulièrement difficBe.
- Une offre petite enfance couvrant gtobatement tes besoins et permettant pour tes femmes de concilier
vie familiale et vie professionnelle : crèches, haltes gareleries, feux d'accueil enfants-panents...
- Des publics davantage exposés aux situations de non recoure : famjBes monoparentates, femmes
âgées immigrées, jeunes majeure isolés, demandeurs d'emptoi en fin de droits...
- Le taux d'emptoi des femmes se situe très en-deçà des hommes, notamment dans certains QPV.
Elles semblent même être plus nombreuses à se retirer du marché du travail.
- De nombreuses initiatives dévetoppées en particuier par tes centres sociocuKureb. et ies collectivités
autour du sport, santé, -bien être, incluant souvent une offre de pratiques familiales ou ciblée sur te
public féminin.

- Actions de partenariats développées par l'éducatfon natkmate : mesures de responsabilisatron,
actions contre le décrochage scolaire, préventton des conduites addfctives, relation filles-garçon.
- Des actions de promotion de la citoyenneté insuffisamment dévetoppées dans certains quartiers ou
sur certaines problématiques.

- Des dispositifs de soutien aux créateurs d'entreprises en direction des habitants des quartiers, et plus
spécifiquement en direction des femmes révèlent l'existence d'une volonté, d'un désir d'entreprendre.
- Des mères seules sont confrontées à des freins particuliers en matière d'accès au marché du travail.

b) ttouyeaux éléments de diagnostic proposés par tes participants de l'atelier
Partenariats et actions développés avec /'éducation nationale :
- Des actions à poursuivre, jugées encore insuffisantes, notamment sur la question de l'égalité en
niveau élémentaire et maternelle.

- Des questionnements sur quelles actions et le type d'intervention qui sont menées.
- Difficulté des établissements scolaires pour aborder certaines thématiques (questions de genre et
sexualité, notamment) : tabou ? frilosité ? manque de ressources pour aborder ces sujets ?

Familles monoparentales, mères seules, accessibilité au marché du travail :

- Questionnement sur le projet d'horaires décalés dans le quartier Bougenei, dans les structures petite-
enfance ? Problème de coût ?

- Mode de garde à la charge exclusive des femmes, problème d'horaires décalés et d'accueil des
enfants dans les structures de garde, coût trop important des assistantes maternels, mobilité et
d accès au permis de conduire. Des dispositife existent mais sont encore méconnus. Probiématiques
liées à la maîrise de la langue française.
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Aides aux victimes et soutien aux femmes victimes de violence :

- Besoin de retours et dévaluations sur les permanences délocalisées. Plus de formattons pour le
personnel de la police et de la gendarmerie.

- Les établissements scolaires, les antennes jeunesses et associations de quartier ne connaissent pas
toujours les associations spécifiques pouvant intervenir / intervenant déjà sur l'égalité femmes-
hommes ou sur les violences faites aux femmes : un partage d'éléments de bilan ainsi que des
possibilités d'intervention serait utile.

2. Enjeux et nouvelles perspectives

a) Les oublies

Femmes/hommes, enfants, adolescents.

b) Enjeux et objectifs

- Un effort à concentrer notamment sur deux freins à l'égalité : les modes de gaide / la mobilité.
- Égalité filtes/garçons : mieux adapter les contenus aux différentes classes d'âge (modes
d'intervention, animations, thématiques)

- Ne pas limiter le sujet de l'égaBté femmes-hommes aux seuls quartiers Politique de la VSe. Favoriser
la cooidination et la mise en réseau de tous les acteurs impliqués dans cette thématique (notamment
les structures d'insertion emploi et tes centres socio-cutturels). Elargir la communteation. Partager tes
ressources. Créer une plate-fomie collaborath/e. Exemple: le collectif « Mbtité/égalité » de Montbéliard.
- Sensibilisation chez les plus jeunes avec une réelle collaboration entre l'Educstion natbnale et les
autres structures. Prévoir des temps d'analyse des pratiques pour les animateurs et les médiateurs.
Formation, pour ces acteurs, à un langage commun.
- Mettre en ouvre des moyens pour que les hommes soient plus présents dans tes actions
- Lutter contre l'homophobie au quotidien : pédagogie à développer sur le sujet, aider à lever tes
tabous, aider à repérer des situations et des actes, inscrire ces démarches dans une sensibilisation
plus large aux discriminations.

- Davantage de sensibilisation et prévention autour de la violence faite aux femmes et de leur sécurité.
Comment approcher tes piosBués ?

- Activités sports/loisirs : améliorer la contrainte des horaires, augmenter tes moyens humains et
financiers, favoriser la muité.

- Envisager des actions plus « médiatiques » pour les collèges et lycées : sexualité, respect, réseaux
sociaux...

e) Tjoes-d'actions et nature de l'intervention
Actions jugées pertinentes et à poursuivre :

- Permanences décentralisées (paie pluridisciplinaire a'e santé - Belfort sud) et permanences d'accès
aux droits. Sensibilisation GAT vutences conjugales et stratégie de prévention portées par Solidarité
femmes. FREINS : Financement, appels à projet, maintenir une dynamique partenariale.
Pôle prévention « Ressources face à la violence » portée par Solidarité femmes - FREINS :
partenariat dans les écoles primaires.

- Dispositif « Garantie jeunes » de la Mission locale - FREIN : mobilisation des jeunes très éloignés de
l'emptoi.

-Accompagnement à l'emptoi, actions conciliants des temps de vie, d'aide à la mobilité professionnelle
par le CIDFF90 - FREINS : financement, mobilisation du public.
- Exposition « Bien dans leur genre » en directton des collégiens. Sensibilisation à l'égaBé pour les
écoles primaires, portée par le CIDFF 90 - FREIN - financement, difficultés d'accéder à l'éducation
nationale et d'obtenir des autorisations à intervenir.

-Activités sport, santé, bien être, handfit portées par Innovsport, femmes relais et la maison de quartier
Jacques Brel - FREIN : adhésion des participants sur la durée.
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Autres freins rencontrés à la mise en place d'actions : difficulté à sensibiliser le public masculin,
communication entre les structures, manque de liens entre les porteurs de projets, absence de
formation pour les policiers et gendarmes, manque de données quantitatives genrées et actualisées
sur les QPV afin de mieux objectiver tes inégalités femmes / hommes (alore que c'éta» une
préconisation du CGET dans l'élaboration des contrats de ville en 2014).

Nouvelles actions et projets à inventer :
- Sensibilisation des violences dès l'école primaire.
- sensibilisation aux stéréotypes de genre et aux violences faïes aux filles et aux femmes dès l'écote
primaires.

- Mise en place d'atelier de self-défense.

Economie et emploi

1. Actualisation du diagnostic de 2015

a) Éléments de 2015 jugés encore valables et préanants en 2018

- Des représentations et des idées reçues entre les demandeurs d'emploi et les entreprises sont
fréquemment sources d'incompréhension. Elles se traduisent par une méfiance d'une partie des
jeunes à légard des métiers de l'industn'e et par un constat par les entreprises d'une inadaptation
entre leurs besoins et les savoir-être des demandeurs d'emploi

- Les Communes de Belfbrt et d'Offémont sont maillées par un nombre important d'acteure agissant en
matière d'insertion et d'emploi, notamment en direction des publics les plus éloignés de remptoi.

- La part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation semble être pregnante dans
certaines QPV.

b) Nayyeaux éléments de diagnostic proposés par les participants de l'atelier

- Les grandes groupes industriels ne permettent pas l'emploi des plus fragiles.

- L'augmentation du commerce en ligne peut défavoriser le commerce de proximité. Il n'est cependant
pas la seule explication, car des différences de dynamiques sont observées entre les quartiere : moins
grand dynamisme commercial aux Résidences qu'aux Glacis.

- Les éléments de reprise économique se traduisent par des emplois qui restent fragiles (intérim,
CDD).

2. Enjeux et nouvelles perspectives

al Les publies

- Certaines problématiques propres à des publics spécifiques restent valables (manque de qualification
et de maîtrise des codes sociaux pour une part importante des jeunes des QPV ; précarité des mères
en situation monoparentale).

- Les primo-an-ivants, ainsi que tes mineurs non accompagnés interrogent les professionnels : l'offre
d'accompagnement est-elle adaptée ?

Les publics disent souffrir des étiquettes associées aux QPV qui leur collent à la peau...
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b) Enjeux et objectifs

> Travailler plus sur les compétences transversales que sur les diplômes.

> Donner la possibilité de « faire des expériences » (découverte, immersion, stages courts), sans
toujours attendre qu'elles débouchent sur une Insertion : pour les publics les plus étoignés, c'est le
temps de retour sur expérience qui semble essentiel (en termes de valorisation, de motivation,
d'intérêt).

> Ne pas/plus se focaliser exclusivement sur l'industrie : mieux faire connaître la diversité du tissu
économk|ue, au-delà des grandes Industries historiques du nord-Franche-Comté. Les associations,
par exemple, notamment celle de l'Economie Sociale et Solidaire, sont aussi des employeurs.

> S'adresser aux personnes comme des « habitants » et pas seulement comme des « demandeurs
d'emploi » : lutter contre les étiquettes réductrices ; tenir compte de potentiels autres que ceux
immédiatement identifiés comme des compétences professionnelles. Exemples : des peisonnes
manifestent des habiletés dans le cadre d'activités qui ne sont pas directement reliées à l'insertion
professionnelle. Comment profiter de cette valorisatron pour faire le lien avec le dévetoppement de
compétences et la recherche d'emptoi ?

> Encourager la création de commerces multiservfces : de nouvelles fomnes sont à trouver/inventer.
Un appui semble nécessaire pour aider les commerces à rester dans la durée.

> Valoriser les exemples de réussites de jeunes issus des QPV.

e) Types d'actions et nature de l'intervention

aui ucoActions jugées pertinentes e; à poursuivre : i! existe déjà une
problématiques identifiées depuis longtemps (mobilité, information, numérique, immersion en
entreprises, travail sur les représentations, job dating... ). Une cartographie de ces actions serait utile
aux acteurs, chacun n'ayant pas une connaissance dans le détail de ce qui est fait par les autres. Des
échanges entre professionnels sur leurs méthodes et expériences d'intervention (tant auprès des
publics que des entreprises) seraient utiles.

Freins à l'action : la difficulté à mobiliser ou toucher les publics, fréquemment évoquée par les
acteuis de l'emptoi, interroge : à la fois sur la nature des actions proposées (sont-eltes vraiment
adaptées ? Comment aller vers ?) ainsi que sur les modalités d'intervention (logique de guichet).

Les professionnels se quesiionneni égalemeni sur ia saturatton d information pour iês publies : des
actions sont sans doute à imaginer pour les aider à faire te tri, à hiérarchiser, à savoir gérer ces
informations dans le temps, à repérer et distinguer la nature et l'origine des informations.

Nouvelles actions et projets à inventer : les acteurs de proximité, non spécialisés sur l'économie et
l'emptoi (notamment les centres socioculturels), sont interpellés sur ces thématiques par les habitants.
Ils effectuent d'ores et déjà un travail d'orientation vers les acteurs de l'emploi. Ce maillage pourrait
être renforcé.
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Annexe 3 : Extrait de l'évaluatioii à mi-
Tableau de suivi - Objectifs du CVUG

Léaende
Fiche action non mise en ouvre
Et/ou sltuatton observée dans les quartiers contraire à
l'objectif recherché
ÏJche action mise en ouvre mais dont les résultats ne

sont pas encore probants eVou dont la mise en ouvre
n'est pas encore totale.

EN COUW
Fiche action mise en ouvre, résultats probants, en

voie de pérennisation.

REALISE
Fiche actun mise en ouvre, résultats probants,
oérennisaton.

Pas d'inlbrmation
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ENJEUX OtijccWs
stratégiquas

Ot>}ec8te
opénUonnete

Fiche Programme
actions

NIVEAU
OfATTB TE

DES
OBJECTTFS

Indlcatoure nhrtc

Amaarer la quahté
de w» des locataires

des logements

togwnenteaux
besomsdes

pwsonnes des

UVKUI. Kànainrtations
des togemente sodmut

EN COJR£

RéhabBitrtkm thérmlqua :
QPVGtocJB «ta Château:
- Rue f^ypot : 225 logements
QPV Dttntri La Méchfilta :
- 7 rue «le Giromaffty : 60 togenients
- 31^3 rue A* Barcot : 24 logements
-20-22 lueAi WeBArmand : 16
togemente
- 8-20 rue Emstein : 72 k>ge"»"ts
-159 avenue Jean Jaurès : 36
[ogements
QPV Rtehtenc«s L» Wtont :
- 4-12 chemin du Four à Chaux: 45
togements

- 2-4.8 rue Renoir : 76 togements

Cpmfirtion vwBlhtenwnt (TBrritoire
habitat) :
QPVGIacte du Château : 5 togements

TH90
Neolia

QPV Diarfet La IWéchalto : 15
logements adaptés
QPV Résidanca» U Mont : 64
logements adaptés
WVBOugnnel Mulhouse : 18
togements adaptés
QPVArsot Ganghoffer : 19 jogenwrrts

Total : 122 togamcnts adaptés au
vi»IIItes»mwrt dans tes QPV
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ENJEUX Objectifc
stratégiqufts

Objccfife
opérationnete

Ffche Proenmme
acUona

NIVEAU
irATIBKIE

DES
O&ffiCWS

Indicateurs Pitote

Reiifcwcerto
aignriuidtotia

difquarSer

CWU2. Le quartier
BougandtMBute

. .''-.*? .
Btcoum

fny
-i

Vterde HLM en coure (rue Gaston
Deffnire) a(h de dlverdfier FhahBat du
quartier
Réfterions sur raménagement de ta
Place de Franche-Comté suBe à te
démoKion des édiKites

VBede
Belfort

Ppureiwrefa
ftansfofmaBon

utoame <te (tinrttw
Rnrtorcerta

vocaSm» résiawtfefe
du quartfer awec

ÇWU3. LeqwNfcrtjw
eiacisduCWtoa*

sur te Centre Vie

R^tabiBtalion themKque de te rue Payot
225ïogmnairts

Constructkwi de 6 psvBtons an
accession sodds à te propriété (par
Néofo) à ta rue Haxo. Les 8 paviltons
été vendus en 2018.
DémoRBon de 175 logements en cour
de quartier en 20Î5 favorisant
Fouverture du quartier, pas de
reconsbucBon sur site. Pas de projet de
reslrwturaUon urbaine, ni de liason
avec te centre vflte. VUtede

Belfort
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ENJEUX Objecfifa
stoatéfltques

t»j»cSfc
opénliomwb

Ficha Programme
actions

NIVEAU
D'ATTEINTE

DES
OBJECTIFS

Indicateurs Pilote

Ranforcerfa
vofcstoi't résidftnteUe

duquarUef
Corrfoner Féquillbre
soûal du quarber eu

regard de la
FBquaBScalion du

quartier Jean Jaurès

CVRU4 Le quart»
nnntri l a MArhBlla ?. M COURS

Réaménagement de ta rue du Salberf
i Sécurisafion du carrefeuT Dodel / Jean
Jaurès / Bardot
Réaménagement du square Engel
Réfection des trottofre du Sud au Mon)

l de l'avenue Jaan Jaurès (2 km de fong}
Modernisation (te réciairage publie :
remplacement de 359 luminaires
vétustes par des lulinaires LEDs
Création de 10 places do stationnement
devant FEgliss Saint louis
Instauratkwi d'une poDBque d'akle au
ravalemerrt dss façades te tong de
Fa venue Jean Jaurès
Crà=;';^ d':;r, Espss; ïitsyBn
IntergénéraUonnet au 185 avenue Jean
Jajrès

Création tfune structure petite enfance
d'une capacité de 25 places
Mise en ftoce d'un dfsposififde
requalfficaUon de rhabitat anden :
Fopératlon programmée d'amé)k>ralion
de Fhabitat et de renouvdlement urfcaln
(OPAH RU) du quartier Bslfort Nonl el
du secteur de Favenue Jean Jaurès. Le
périmètre de fOPAH RU couvre une
partie du QPV Dantel La MécheHe (plan
>i besdn, partie Sud du QPV).

Viltede
ICIIUI l
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ENJEUX ObJecUfc
stratégiques

Ol^ectlfB
opératioimete

Fidie Programme
.cfions

NWEW
OfATTBNTE

DES
OBJECTIFS

htdicateuFB Pilrt»

Faha du qifatfer un

pûfede
détwhvpement. dftta
pwfw siid ouest <(e

Bdfortetde
. FaggloméraUon
aiteufâ autour tf un

tmBmMedB
' ' cwrtnlitSe

secondaras

coroiplémartaaes de
EleBort Cerrtrei

; Péminiserfe» ..:
acc|ui»<feta

franttfoimsfton

uibajné erififagée e
KArsotdânsteodre
du PLRU. Ëngafler
latranslbfrtaton

uit>ait*e (tu quartter
eaii^KrfEnrat

DreyfturfMsfcfwgayf
Héngy

CVRLK LetpaifierLw
RésfEfwiosLeMonÉ

Projet de WNRU en coure SUT te
quatter (tes Résidences : ttéFnoUtton de

300 tofimwnts, reconsfauctton (ta 69
iogemcnts f»hfés sur ste, reconsUbrtton

de 65 loeements aociaux hors site,
réhabtBtation <te 528 togenrents sociaux,

Féamén^emeiït complet ctu secteia'
Dorey awc lie nouveaux togwTtants,
convnaraes {défnafitton îfe Fanden

centre cmnmeretaO, valoEtsatfon ctos
équipmnente du quarfiBr (Nouwele

piBCTie, Clé des Champs, écote Rucklin,
Archives). Projet ite 68 mRBons (feuros

engagé an 2018, financés par FANRU et
tous tes partenaires.

Grand BelR

Ville de
Belfort

^

GVRUe.LeflWrifer
ArsoteanghaBBT

'. ivS-lf
''".'''. V.
pfc-'«s
ÈNC(SU»B'!

Démolition de deux immeubfes : 6 et 12
IUB Renon- (52 togements)
RéhabBltfton BienriquB du 2-4-8 nie
RenrirpS logBments)

Projet de réaménagement du quartier
Ganghcfff» après tes démolittoiis et
réhabilitations. Création de votes
traversantes, pour cassw l'effet
tfencfavemBnt, sécurisatton Ai rond
point, InstaBatton tfun conimerea Aldi à
IHOxbnBé, rffectton de Fandenna école
du Martine.

Ville d
Offèmont
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Kédturet^
ïnétfaiKês
scolaire» çt

éttotôtweïpardto
ït^opsde -
pi^ïeifton

s'appM^Htsuf'ta
réussite éduçrthre W

te wuBèn à la
tottebgn pareREgle

ftïxattifagmites.
parçîrtsdawfa

édycaKw da tRufa;

fîonWitinrMu bteH-
fib»«*^

<tes
eriSarttepB rfe

se>ufaahà)a(!fl)t^(en

CMîyy. letian&ite
vSSastëVawmeft.w

rfïcBitmpaptnent et
^kVWiSutswaat

CVRlMfctBàiae»
plauiniMlu*

tién6Sie«rt«B tftnedtte
duh>iiite<teSi*tarilfe

IflBWnent

CWRW. OsWiaarte

C&TAcfions
fawàreahttçs
refi nséc6(9

ÇSZ^CfeuiSJEfe

.iniwlih:
ftncSon

(tefwi^nt^t
(t^fttine

cf. Départemert

cf. Département

cf. Département

Départemeft

Départemeft

Départemett

cf. Vie
Scolaire et
Education
Nationale

cf. Vie
scolaire et
CAF
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DéwtoppB Tfos
acBtffls visant te
renforcetnent Ai
viwe ensenfcte à

Fècole et en dehors

Inscrire (es enfants

et tes jeunes
ttens un parcoure <fe
ràyssBe étfucafiw

Préserver (a sécurité

dea trtms et rfes
pflraannes at in

cadre <te vte à
teauars das acttona

adaptées à la
srtuaBcn de chaque

QPV

Assurar la IranquiBté
publique

sthittwcontreh»
incivffité»

Frévanfrla

déBnquance juvénBe
et tirtter conbe te

rèddlve

Lirtter et prévenï tes
riotences,

CSS.Pareoura
tf^prenfissafle de la
ctoyBwieté pour tes

étants el tes faunes

création d'un CME

création d'im Conseil Local (te ta
Jeunesse

CS<. QuuBfrdB8
équ^mnmte, de

Fofgsnisatton et des
iltspowBfe scofen'es

CS5Ac8tHTS d» rtos^te
ètfaicath»

compfémertaire» (te
ttcoto(-F«/2dday<)

CSSbte. Coup de Pouce
Clé

EN COURS

cf. vie acolaim

Rertfôrcwnant du PRE en 20Ï8
CLAS dans tus tes QPV de BaHort

CSSProgramm
etranquiKé

publique,
péventton

snuaUonitBta ef
mediatton dans

lesQPV

CS7 AcBon de
préuentton de

la dftinquance
et des rtsques

auprès des
jeunes

CSS.PréwnBo
netlute SiW^-,

VUtede
Belftïrt
Vilte
tfOffemont

VHtede
Beffort
VBe
d'Offemont

VUIede
Belfort
Vite
rfOftemonl

- Equipe di
; médiateure
dans les CH

reirforoenit
descamért
devkteo
siffveillanc<
-3ECI
CTéées dartjl
lesQPV
-Chanttersl
éducattfa
pilotés par |
poKce
munidpalej
-partidpatÇfr
des
médlateursl l
dans tes 11
chsnUere 11
éducatife 11
TH/Départ^i
ent
-marchés
exploratoirf
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notamment
ftrtte» aiK femmes et

en mteu acotare

contre les
vtofences faites

auxfwnmes

- projet aux]
rtsMencs)
Osons
Fégalité

' - projet au><
Gladsdu
château :

l théâtre.
photo, doé|

l débat,
exposition
CIDFF
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Wtoriaeries
pcterttiets

imSuKfcfdset
coBectîfetfes

habteirts des QPV
par la «Aire, fe

sport et tea toass

CS8 Bis SensttïBssticn
des acteurs à FàgaHé

femmeshommes

Lever las frofna à faccès
à ta culture,

au sport et aux{ofs»s

FBWÎRSBT fàducafion et
fa aensftlTBaSan

aux pidhfuas cifluraBea

etsporSw»

Refrtwcar le Ben «otâal
par tfes projets, actnrttée

ou événement»
mobBtsateU Fs ImpBquanf

les habitants

KSssïon
départematfa
te Droit (tes

l femmes

CSSAccèa eu sport,
à la cullwe et aux toisire ENCCWPj

CSIO. EAicaUwi au eport,
à la cuhure et aux totdr»

II.Sùirtien aux projets d'habitants
fevorisanlte Bon socld CM COUS;.

CSIItos. Sennce Citoy»i

CS11 e Janfln maratcher du pa»c de fa
Douca
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CS11d DéptAemerrt <tu

senncecmque
EN COURS

- Dévetoppwnent d'Unis Cité
- senrfces chncfues employés dans tes
MQ et CSC

CSIIe Sapeurs
pompiers votontares

CSIlfpromouvofrfe
votontenat chez les
capfiurs pompiers

Réduire tes mégaWés
soaates rt de santé par

des actions de
nrfwnton ftnmnsant
f accès aux droits, aux

aides et e te santé

ENCOURS

Prtwntret
lutter contre tes

srtustidns
denon-

ocoursaux
droite coaaux

Rentoroerla
.lUiie ai IB

prtwflfiofi des

d'sccàs à la
santé et aux

soins

Rcntbroerla
proximité des

inteivenBong et
desactews

Dévelo er roffre immobittère au sein
des quartore et raccomapflnemnt des

entrepnsea

Infbimer au frtus prës des habitants des
onenfcAons pnofessionnedes et îles

cïioOt posabtas

DDCSPP

Etat

Etat

CS12Ptat(-to
rmesrfacc'lî

aux droitil
sociaux el
auxstwu.i

r.RÏt Af-hrfLc

pfèvw&o^
santé/bief(-

être
(tanslei

QPV

Accompagiijtf
foscrég(et<s
pntentrels|>(

le
dévsfoppuite
nt d'une ofife
de servtcf i-
adaptés

vatonser <;|
rendre ph^
vinMes fe^

fnrbabves o<s

}eunesiss<3
d?* >îya!^* ^s

saneibtos .1
Facihler
l'acoèsi

rintoimaBc ifc
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Renforcer fa
pronmttedes

interventions et des
actoure Dévstoppar Foffre

imnwbiHère au sein
des quart»re et

raccompagnement
dasentrepnaes

Infonnar au pbs
près des hdbitarts
des onartatons

profèssionneUes at
des choix possibles

Rertwcerto
connaissance de

Fentrepnseettelren
avec le monoe

économique

Acconyagner tes
crésteiffs potwràete

pwlé
déwtappemant
tfuiw offre de

sevices ad^rtés -
vafénséretrentfrs
pkiswabtostes

inlteflves des jeunes
fssiu (tes quartiers

9WW3?f?î

F&dtterraccèsà
nrrfonretton,

pefmeKreeu»t
hslwtantsde

aWoinw d de
s'ortetfer
Fadlterfa

recherche et faccès
aiflt stages <ts
( couwrt6<fu

monde
pnafesstonnel, des

séquences
tfobscrvBthwi tfes

élèves (te 3éma ttos
coBègesenQPV
despénodeatte

foffnattoR en mfteu
proifessionnBl de»

lycéens

DEVI.Crté Lab aux
Réwtonces

DEVZ. CSÉdesMÉtiera
Ephémères

DEV3 Connaissanoe de
l'entrepnseat

découverte du monde
éconorrtque et
profes»fannel

Fai'onser
ttnsertion r

pnïfeesiaimrflcs

ncrtanunent par le
développement de

l'accfesâ

ENCOURS Lancement du CitésLab (fans te quar8er
des Résidences «n 2018.

GramfBel^
IBGE/WQ

WtFEfCSSi
«tesméfeft

UT80
DSDENl
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Béwdopper les
polentBiiléa

diaccudl,
SscsaSefîss
actwitéKdes

EtnBCtUEfS

SEuSwfwîst
cannsBSsaBicede
FcnbxïwiseeideK

H»ét ïSpaTÏCS
Shes

VtsamaimqsKfS.
fauoriserle

d&nfctipenunt des
actnA&dteate

sunateou
F&nnomiede

jaioeaKUté

Ouvrir les QFV sur
IflYffleefcsor

rAggloméia&on

ADcrorles
waameseeeetîcs
entnpnsttdanB

IcsQFV

Dnenaficaiwn des
sectecnt d'artwilte
étnaiomiqDCsdeB

suE>a

notaniBienf des
activités dWIftfr

auridc

ttéerune
nAaBtrueture
favwaMeaa
dÉptoiemeid

d'acrivité?
éconoimques dans

le quartta'

Créer un.
enviromicment

favorable au
dénloppemerrt de

commcpoesde
pBQUBUté .

DBV4-CïéatMn rfuune
régie ntei^çHartiers

Créatkin d'ane régfe iiiter çuartiere
CD 2015.

DEVsXïéatiou d'une
pépinifae

d'cntreprises aux
RÉriâcnos

Ciéation d^me pépinière
d eirtraîHises aux Résidences en
2015

DEV6J>ynamÎ8atitai
dcl'actinté

ccBBmenaàIe

Difficultés de l'acrivité commerciale
dans l'ensanHe de la vflle, QFV au
hors QFV.

Régie âet
GIads

Grand
Betfort

vaiedi!|
BéUbrtl
Vffle

d'0ffemo<
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MobBiserles
entepnses

Favmiserla
participation des

diefa d'eirtrapnses
etlescoBectivïtés

taritoiaBes à ta vie
locale et aux
réseaux de
partensires

DEVy- SÛse en ocaivte
des dauses d'msertian

dans les marctôs et

appmau

économique des
structures

employeuaes

Mieux articuler la
d^uie des acteurs

Reirforcer
racroinpapi einent

des demandeurs
d'emploi

Recftirceria
coopêratioa erttre

Rqiérer,
accompagner et

orienter les
deinaDdeurs

Ifl CâAApll

diq»oaitiifa de droit
commun: contrats
iedés-dspositifs
defoTmaticnen

alternance..

DEVSAccompagneme
nt des.îeunes StBgnés

vess l'cnploi ou la
formatiCTi

DEVB.bii
Re^^namisaboh,

remobBisattOti des
jeunes les pins en

difficulté

Acc(Big>a®ner îes
denrandeurs g

â'eBipIoivereîes |
métiers en tension j

Renforcer
l accompagnement
desdemandeuiî
d'emploiiesidus

âoignésâc
maniiédutiavafl

Renforcer la
coopérahon eiriTe

DEVg. MoNisatiton
des âisposhjfs de droit
commun en îwear SE

t'cmî>l(ït au sem dea
QFV

DEVloAfise ai place
SP&-P (serrice puliic

ENCOUKS

ENCOURS

Bonne nuse en ouvre des clauses
d'insertwn dans les marchés publies

(tiotammciit NPNRU) mais
difScultés à cilfler les habitants des

QFV

Beauroup d'actions financées sur
cette thématK|ue dans le cadre des

appels à prcgets

PUE
MIFE

MLço
UT90

DASEK

MLço|
UT^o

Conseil
départeme^

l

VdB-Gfl
Bdfortl

DffiECCTB

ETAT
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les acteurs du
monde

éumiomiquc, âc
l'onploi et de

l'insertion

tes acteurs de
icm!pïni, de
ISnsertionct
écoaimnques

Identifier el
aDaïyser les
inédites qui
affectent les

fcnuacs

Miecic pBendre en

conqpfeat ÏesfnmB
araccesàrcniidoi
et à la fcnnatiun

h

lutta-canrtre IBB
BtiéOtypcB de gpnre

dcrcnqiïoide
IwiBtmAQ
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-158

Opération programmée
d'amélioration de

l'habitatetdu
renouvellemertt urbain
(OPAH-RU) du quartier

Belfort Nord et du
secteur de ('avenue

Jean Jaurès - Evolution
des aides

Etaient présents

Séance du 15 octobre 2020

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Qrand Belfort Communauté d'Agglomérâtion, dont le nombre en exercice eatde 98, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel da Ville et du Grand Bôlfon Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prétldënt,

APPEL NOMINAL

Mme IVIaryline MORALLET - Mm» Marle-taure FRIEZ-M. Alexandre MANÇANET-M._Rafsël RODRIGUEZ-Mme^Delphjne
M6NTRÉ'- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANeENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALIANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France CEFIS - M^ Stéphane OUYOD_- M. Samuel DEHMECHE ̂ -
M. Pierre OARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Française RAVEY - Mme Marianne DORIAN
- M. Mlldades CONSTANTAWTOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans: M. Bernard MAUFFREY - Angeot ; M. MlGhel NARBIN - ArBtésans; M. Roger LAUQUIN -Autrechtne^
MmeGorïnne ÀYMÔNFEFi- Banvlllara : . Bavllllere : M. Géraid LORIDAT. Belfon : Mme Evelyne CALOPRI.SCO.CHAeNOT
-M. làh BOUGARD - M. SébasUen VIVOT - Mme Marle-Hélèna IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M, Lolc LAVÀILL - Mme eharlène AUTHIER - M. Jeen-MarTe HERZ06 - Mm< MarieSTABILE - M. Yves VOLA- Mme Mtrte-
Th*rèse--RdBÈRT - Mme Parvln CERF -M. David DIMEY - Mme Corinne CASTAIDI - M. Nikola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marte-José FLEURY - Bemoni : M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllllers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Ed«h P.ETEY - Charmois : - Chatenols^m-Forges ;
Mme Mêlante WEI. KLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET- ChèvlBmont ; - Cravanche : M. Julten COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : M. Dantel SÇHNOEBELEN. Eauenlgue :
M. Michel MÊRLET - Soie : M. Eric GILBERT - Etsert : M. FrfdériC VADOT - Mme Haflda BERRESAD - Evette. Salbert : -
Fontaine : . - Fontenelle : M, Jean-Claud» MOUGIN - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollcnge :M; Michel
BLANC'^Laarange:'M.BemariSUERRe^EOTON-Larlvlère: M. Sylvain RpN ZANI-Meno^
Meroux-Moual : ^Mézlré : - Montreux-Châtoau : M. Philippe CREPIN - Morvllhn : . Novtllard : Mme Pascale 8ABILLQUX
- Offemont : ;""-," Kaîte-Une CABfIOL - Dominique RE",:LLEAU - Pirsuss : ?". Jss-.-Prrre CNUDDE - Pettt-Çrolx_:* -
Phaffans ; * - Reppe : M. OIMer CHRÉTIEN - Roppe ; - Sermamagny : - Sévenans: . Trévenans : M. Ptorre BARLOSJS -
Uroerey : Mme Marie-France BONNANS-W6BER' - VaMole ; M. Bnlent KILICPARLAR - MmeJUIarte-Paule M6R16T
Mme D'anléle SAILLBY - Vauthlermont ; - Vttrlgne :M. Alain SALOMON- Véïatols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. BoualiMlah KIOUAS, Conseiller commiineutalre délégiié
M Plane FIETIER, Conselllsr communaulalm délégué
M. Thieny Pfi.TTE, Wuleln de le commune île Banvlllars
Mme Joslane HAASZ-JUIt-LARD, tllulande la commune de BavllliBrs
M. Pfam-JénSme COLLARO, titulaire de le eommum <ta Beltwl
Mme Nalhells BOWEVIN, Utulalm de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, «lulalmda la commune de Selloit
Mme LaMa QILUOTTE, tltalalie de la commune dé Bellait
Mme Msthilde NASSAFt, Gïulaire de la Gômmune de Sô/fôrt
Mme Samia JABER, titufaire de Is cotnmune de Betfort
M. Bastien FAUDOT. tStulaîre dô /e commune de Beifort
M. Julien PUIMELEUR, Slulaln da la commune ds Charmais
M. Jean-Paul MOUTARUER, WttlairB de la commune ds Chivremonl
Mme Martine PAULUZZI, tllulalm de la commune de Oaitfoutfn
M Alain FOUSSERET, tiluleim de la commune de Dmloulln
M. 'Àleln FIORI. titulaire via la commune de Pellt-Cmis
Mme Christine BAINIER, tltulalm delaammune de Phatfans
M. Jean-Françoto ROUSSEAU, lllulalre de la communs da Roppe

M Oamien MESWT, Prfsldent
M. Fabrice JACQUES, suppléantde la commwe de Fontsifna

M. Eric KOeBERLÊ, f Wcs-prisWant
«f. Jsan-Harie HERZOG, tltulaln (le la commune da Bslfort
Mn» Marie-HeliMs IVOL, tltulalm de la cammum de Ballort
M. ide LAVMLL, ttulwmde la cflmmun» de Beffort
M. Séliastlsn VIVOT, (dufafm de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, tlliilelm île le commune da Ballort

M /UBiandre MANÇANET, f Wse-présltlenl
M. Roland JAOQUEMIN, titulaire de la commune de Vétftola

Mme Isabelle SEGUFÎA, suppléante de /a commune de Pe^-Croftr *
M Hubeit FRANÇOIS, suppléant de la commune ds Phatfans .
M. Alain SALOMON, Vlalslre de >a commune da V«i<gne

Secrétaire de Séance : Mme Martanne DORIAN

Ordre de oassaae des raoports : le 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Marie^/osé FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entre en séance àl'examen du rapport n° 10 (déllbéralion n' 20-107).
M David DIMEY, tltulaim de la commune de Beltort, quitte la séance e ('examen du rapport n' 48 Idéllbératlon n' ZO-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CÂSTALDI, Wulalre de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN. titulalw de la commune d'Anffeo^ quitte '^?âeâ^mi5 d&raê'?ff4s <dél"'éra<ion "" 20-M5J e' d°"''s p°l"/°"'

^^7^maf »*'ï'o°--d%iï- SsS^:^nur|
/VKUsé orWté asécut^re

; RéceffeB parte iwefei : 21/1QS02<

POIH-fautortté comp^Kits par dêl^aGon
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-158

de M. Samuel DEHMECHE
Vice-président chargé du logement, de l'habitat

et du renouvellement urbain

Direction politique de la ville citoyenneté habitat

Références :

Mofs-clés :

Code matière :

SD/DGAES/DPVCH/DP

Aménagement du territoire / Habitat
8.5

Objet : Opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain
(OPAH RU) du quartier Belfort Nord et du secteur de /'avenue Jean Jaurès : évolution
des a/des

En décembre 2017, a eu lieu le démarrage de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de
renouvellement urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès. Ce dispositif s'intègre dans le
troisième programme local de l'habitat du Grand Belfort dont l'enjeu est de renforcer la politique de
l'agglomération en faveur du parc privé, et notamment la requalification du parc d'habitat privé existant.

L'intervention publique dans le cadre de l'OPAH RU a pour enjeux :

D'accompagner la revitalisation du secteur ;

De soutenir la requalification et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles de confort afin de
proposer une offre de logements diversifiées et de qualité ;

De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété

D'amélforer les conditions d'habitat des résidents.

L'OPAH RU permet aux particuliers du secteur de bénéficier d'aides financières, d'un appui administratif et de
conseils techniques pour l'amélioration de leurs logements

l - Bilan à mi-pareours du dispositif d'aldes

S'agissant du bilan quantitatif, l'OPAH RU compte

385 propriétaires renseignés sur le dispositif d'OPAH-RU,

191 logements ayant bénéficié d'une visite technique,

77 études de faisabilité techniques et financières,

38 logements subventionnés,

Près de 1 255 000   TTC de travaux engagés ou planifiés,

607 118   de subvention pour la rénovation des logements (Anah, Grand Belfort),

Si le bilan quantitatif est satisfaisant, des ajustements sont à apporter pour renforcer le dispositif et ['adapter
aux besoins constatés :

La difficulté de réaliser des projets de rénovations thermiques à l'échel le de l'immeuble, notamment des
copropriétés. En effet, l'accompagnement individuel seul, notamment dans une copropriété, ne permet
pas d'avoir des résultats satisfaisant en économie d'énergie et par conséquent de lutter contre la
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précarité énergétique. Il est donc proposé de taire évoluer le dispositif en proposant un
accompagnement global au syndicat de copropriété concernant l'ingénierie financière et le programme
de travaux.

Une problématique récurrente observée sur le secteur concernant les toitures non étanches. La
réparation de la toiture est, pour la majorité des propriétaires, un préalable pour engager d'autres
travaux de rénovation d'immeubles ou de logements. Les aides de l'OPAH RU n'intègre pas le
financement de travaux d'étanchéité des toitures.

De nombreux propriétaires, notamment en copropriété, privilégie les travaux d'embellissement des
parties communes à la sécurité alors que, dans de nombreux immeubles des mises aux normes sont
nécessaires. Il est donc proposé d'être plus incitatif pour la mise aux normes et en sécurité des parties
communes.

L'OPAH RU avait pour objectif d'accompagner la primo accession des ménages modestes au titre de
l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et ayant réalisé des travaux éligibles aux aides de l'Anah.
Cependant, cette population a de grande difficulté à acquérir un logement et réaliser des travaux en
même temps, d'au la proposition d'élargir le publie éligible.

Il - Evolution des aides de l'OPAH RU

Fort de ces constats, il est proposé de faire évoluer les aides de l'OPAH RU aussi bien en terme d'ingénlerie
que de subvention aux travaux, de la manière suivante :

> Un accomoagnement renforcé des coprooriétés souhaitant réaliser de travaux de rénovation
énergétique

Missions proposées :

appui au recrutement du maître d'ouvre (aide à la rédaction du cahier des charge, analyse des
offres),

réalisation d'une enquête sociale permettant de réaliser des plans de financement individuel,

dépôt du dossier de demande de subvention au nom du syndicat (Habiter mieux copropriété).

Objectif : 5 copropriétés

> Prise en charge de la réfection de la toiture uniquement pour les cooropriétés,

Intégration d'une nouvelle aide : financement des travaux d'étanchéité à hauteur de 80% d'un montant
de travaux HT (aide plafonnée à S000 ).

Objectif : 5 immeubles par an

> Aide à la rénovation et la sécurisation des parties communes :

Evolution de l'aide : l'aide passe de 50% à 60% avec un une aide plafonnée à 8000  au lieu de 5000 .

> Aide à l'accession à la propriété dans l'ancien avec travaux

Evolution de l'aide : ouvrir aux ménages éligibles aux aides de l'Anah ou au crédit d'impôt transition
énergétique (CITE) et réalisant, au minimum, les travaux éligibles au CITE.

Objectif : 13 ménages accompagnés

Par conséquent, ses évolutions seront intégrées au règlement des aides (annexe 1) et à la convention de
l'OPAH RU par avenant (Annexe 2).

Objet : Programmation 2020 des aides à la pierre
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),

(M. Roger LAUQUIN -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les évolutions des aides proposées et le règlement des aides de l'OPAH RU.

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 2 à la convention d'OPAH RU.

Ai"SLdélfcéré-en . l.'.HÔte!.. de . vilte de Beifort et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articleL2^21-2~5'du'c'ode
général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délé;
Le Di^^ÇIÇèi^fàp^ Services,

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.

Jérô

Objet : Programmation 2020 des aides à la pierre
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PREAMBULE

Dans le cadre de la convention de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat de
renouvellement urbain (OPAH-RU) du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès.
signée le 15 décembre 2017, Grand Belfort s'engage à apporter des financements aux propriétaires
privés, réalisant des travaux de réhabilitation sur les logements qu'ils occupent ou qu'ils destinent à la
location.

ARTICLE l - PERIMETRE DE L'OPAH-RU

Le présent règlement s'applique aux immeubles situés dans le périmètre de l'OPAH-RU du quartier
Belfort Nord et du secteur de l'avenueJean Jaurès, dont la cartographie et la liste des rues concernées
figurent en annexe.

ARTICLE 2-BENEFICIAIRES

^a. Belfort a souhaité encourager les travaux d'amélioration de l'habitat au sein du périmètre de
l OPAH-RU. Deux types de publics sont concernés :

Les propriétaires occupants qui occupent leur logement à titre de résidence principale et dont
les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources réglementant l'éligjbilité aux aides
de l'ANAH ;

Les propriétaires occupants primo-accédants sous conditions de ressources ANAH faisant
l'acquisition d'un logement au sein du périmètre de l'OPAH-RU et bénéficiant d'une aide de
l ANAH pour ['amélioration du logement ;

Les propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l'ANAH souhaitant réhabiliter un logement
occupé ou vacant. Ils devront conventionner leur bien afin de le louer à des ménages modestes
ou très modestes.

Les logements des bailleurs sociaux ne sont pas éligibles aux aides de l'ANAH. Les subventions sont
uniquement versées aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs d'un logement locatifs
prive.

ARTICLE 3-OBJECTIFS

Les objectifs qualitatifs de l'OPAH-RU doivent permettre de :

> Articuler les projets de réhabilitation avec les actions de renouvellement urbain ;

> Améliorer la qualité résidentielle des logements et des parties communes des copropriétés ;
> Lutter contre la précarité énergétique ;

> Lutter contre l'habitat indigne et dangereux ;

> Favoriser une mixité sociale au sein du quartier;

> Accompagner les ménages les plus fragiles ;

> Préserver l'identité du faubourg.
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ARTICLE 4 - TAVAUX SUBVENTIONNABLES

L'aide du Grand Belfort n'est attribuée que sur des travaux à réaliser et non des travaux déjà exécutés
ou engages.
Grand Belfort subventionne les mêmes travaux que l'ANAH et retient les mêmes exigences concernant
leur réalisation. Dans ce cadre, elle apporte des financements complémentaires aux aides de l'ANAH
sur les cibles suivantes :

. Pour les propriétaires occupants :

o Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé ;

o Travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat ;

o Travaux pour l'autonomie de la personne ;

o Travaux de lutte contre la précarité énergétique.

Pour les propriétaires bailleurs :

o Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé ;

o Travaux pour la sécurité et la salubrité de l habitat ;

o Travaux pour réhabiliter un logement dégradé ;

o A la suite d'une procédure RSD ou d'un contrôle décence ;

o Travaux d'amélioration des performances énergétiques ;

o Travaux pour l'autonomie de la personne.

. Pour les copropriétés dégradées :

o Travaux de rénovation des parties communes dégradées.

De plus. Grand Belfort a souhaité déployer ses propres aides sur certaines thématiques.

Pour les propriétaires occupants :

o Aide à l'accession à la propriété dans i'ancien avec travaux.

. Pour les propriétaires bailleurs :

o Lutter contre la vacance;

o Favoriser la rénovation de grands logements ;

o Favoriser la rénovation en site occupé.

. Pour les copropriétés :

o Améliorer la qualité résidentielle des parties communes des immeubles (esthétique) ;
o Favoriser la rénovation et la sécurité des parties communes (mises aux normes) ;

o Favoriser la rénovation complète des toitures ;

o Réfection des façades.
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Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment inscrit au répertoire des métiers
ou au registre du commerce. La désignation de l'entreprise ou de l'artisan missionné pour la réalisation
des travaux relève de la décision du propriétaire.

Les actions décrites ci-dessous sont valables pendant la durée du dispositif.

Si des fonds restent disponibles sur une action en fin d'année, ils pourront être mobilisés pour une
autre action du présent règlement d'intervention.
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ARTICLE 5 - NATURE ET MONTANT DES AIDES

l. Aides aux travaux des propriétaires bailleurs (en complément des aides de l'ANAH)

Favoriser le conventionnement avec travaux

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Catégories de
travaux

Travaux lourds ou

très dégradés

Travaux pour la
sécurité et la

salubrité

Financement de

l'OPAH-RU

Travaux logement
dégradé

RSO - décence

Autonomie

Amélioration

performance
énergétique

Taux de Falde Grand

Belfort sur montant

travaux

subventionnés par
ANAH

Ll: 10%

LCS/LCTS:15%

Ll : 10%

LCS/LCT5:15%

Ll : 10%

LCS / LCTS : 15%

L! : 10%

LCS / LCTS : 15%

Ll : 25%

LCS / LCTS : 25%

Ll : 15%

LCS/LCTS:15%

Plafonds d'aide

maximum par

logement

4 000  

8 000  

4 000  

6 ooo e

3 000  

4500  

2 500C

3 750  

l 500  

l 500C

4 500  

4 500  

Plafonds

d'alde

maximum par
immeuble*

20 000  

40 000  

20 000  

30 000  

15 000  

22 500  

12 500  

18 750 £

7 500  

7 500  

22 500  

22 500  

il : loyer intermédiaire
LO ; loyer conventionné social
LCTS : loyer conventionné très social
*Si plusieurs thématiques et conventionnement sont appliqués sw un même
Immeuble, c'est le plafond et/ou le taux le plus avantageux qui s'appllque.

Bénéficiaires
> Propriétaires bailleurs bénéficiant d'une aide à l'amélioration dans le cadre

de l'OPAH-RU en réalisant des travaux avec conventionnement de loyer

Conditions de

ressources

> Sans conditions de ressources du propriétaire
> Conventionnement du logement (détermine le montant du loyer et les

ressources des locataires)

Conditions

d'intervention
> Mêmes conditions que pour les aides de l'ANAH

Autres

financements

cumulables

> Aides de l'ANAH
> Autres aides complémentaires du Grand Belfort :

o L'autonomie est cumulable avec les autres thématiques mais le montant
de l'aide sera calculé sur les devis propre à l'autonomle.
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> Aides de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
>. Aides privées d'Action Logement : LPE, PIV, ACV

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort
> Copie du dossier Anah : formulaire et devis
> Etude de faisabilité technique et financière
> Récépissé ou accord de déclaration préalable en mairie si nécessaire
> Arrêté d'insalubrité ou de péril s'il existe
> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de décence ou attestation de fin de travaux de
l opérateur (en fonction des dossiers)

> Déclaration de l'achèvement des travaux (DACT) si nécessaire
> Notification du solde de l'Anah
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Lutter contre la vacance

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU Prime de 2000   / logement

Bénéficiaires
> Propriétaires bailleurs bénéficiant d'une aide à l'amélioration dans le cadre

de l'OPAH-RU en réalisant des travaux avec conventionnement de loyer

Conditions de

ressources

> Sans conditions de ressources du propriétaire
> Conventionnement du logement (détermine le montant du loyer et les

ressources des locataires)

Conditions

d'intervention

> Logement de plus de 15 ans et vacant depuis plus de 2 ans
> Bénéficier d'une subvention de l'ANAH pour :

> des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
> des travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé.

Autres

financements

cumulables

> Aides de l'ANAH
> Autres aides complémentaires du Grand Belfort
> Aides de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort

> Taxe d'habitation permettant de justifier de la vacance du logement OU
attestation d'une institution (DGFIP) permettant de justifier de la vacance
du logement OU attestation des fournisseurs (eau, électricité, etc.)

> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)
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Favoriser la rénovation de grands logements

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Financement de
l'OPAH-RU Prime de 4 000   / logement

Bénéficiaires > Propriétaires bailleurs bénéficiant d'une aide à ['amélioration dans le cadre
de l OPAH-RU en réalisant des travaux avec conventionnement de loyer

Conditions de

ressources

> Sans conditions de ressources du propriétaire
> Conventionnement du logement (détermine le montant du loyer et les

ressources des locataires)

>

>

>

Conditions

d'intervention

>

Logement de plus de 15 ans
Bénéficier d'une étiquette énergétique de la classe D du DPE après travaux
Aides de l'ANAH pour la rénovation de logements de type T3/T4 de plus de
65m2 pour :

des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
des travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé ;

des travaux pour réhabiliter un logement dégradé.
Ou création d'un logement de type T3/T4 de plus de 60 m2 à partir de la

transformation de plusieurs logements

Autres

financements

cumulables

> Aides de l'ANAH
>. Autres aides complémentaires du Grand Belfort
> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort

> Plan fourni par l'opérateur du logement avec les superficies des pièces
estlmatives après travaux

> Si mutation : plan du logement avant et après travaux précisant les surfaces
estimatives des pièces

> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)

>
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Favoriser la rénovation en site occupé

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU
Prime de 2 000   / logement

Bénéficiaires
Propriétaires bailleurs bénéficiant d'une aide à l'amélioration dans le cadre
de l'OPAH-RU en réalisant des travaux avec conventionnement de loyer

Conditions de

ressources

Sans conditions de ressources du propriétaire ,
Conventionnement du logement (détermine le montant du loyer et les
ressources des locataires)

Conditions

d'intervention

> Logement de plus de 15 ans
> Bénéficier d'une subvention de l'ANAH pour des travaux lourds pour

réhabiliter un logement indigne ou très dégradé.
> Bénéficier d'une étiquette énergétique de la classe D du DPE après travaux
> Logement occupé par un locataire répondant aux conditions de ressources

des loyers conventionnés
> Maintenir les locataires en place pendant la durée des travaux ou les

reloger pendant la durée des travaux si le chantier le nécessite (obligation
de réintégrer les locataires dans le logement rénové après les travaux)

Autres

financements

cumulables

> Aides de l'ANAH
> Autres aides complémentaires du Grand Belfort
> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort
> Bail en cours avec le locataire

> Avis d'imposition sur les revenus des locataires
> Compte-rendu de l'opérateur précisant les modalités à mettre en ouvre

pour que le locataire reste en place durant les travaux ou justifiant
l'impossibilité de maintenir le locataire en place pendant les travaux

> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des

dossiers)
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2. Aides aux travaux des propriétaires occupants (en complément des aides de l'ANAH)

Favoriser la rénovation des propriétaires occupants

Périmètre

d'interventîon
OPAH-RU

Catégories de travaux

Travaux lourds ou très

dégradés

Travaux pour la sécurité
et la salubrité

Autonomie

Financement de

l'OPAH-RU

Amélioration
performance
énergétique

Taux de l'aide du Srand

Belfort sur montant
travaux subventionnés

parANAH

Modeste : 15%

Très modeste : 15%

Modeste : 10%

Très modeste : 10%

Modeste : 15%

Très modeste : 15%

Si gain énergétique
supérieur à 40% minimum

Modeste : 10%

Si gain énergétique de 25%
minimum

Très modeste : 15%

5, gain énergétique
supérieur à 40% minimum

Très modeste : 15%

Plafonds d'aide
maximum par logement

7 soo e

7 500C

2 000  

2 000  

750  

750  

l 500C

1 ooo e

2 500  

*SI plusieurs thématiques et conventlonnement sont appliqués sur un même
immeuble, c'est le plafond et/ou le taux le plus avantageux qui s'applique.

Bénéficiaires Propriétaires occupants

Conditions de

ressources
> Conditions d'éligibilité des propriétaires occupants de l'ANAH

Conditions

d'intervention
> Logement de plus de 15 ans
> Liste des travaux recevables à l'ANAH relatif à l'amélioration de l'habitat

Autres

financements

cumulables

> Aides de l'ANAH
> Autres aides complémentaires du Grand Belfort :

Lautonomie est cumulable avec les autres thématiques mais le
montant de l'aide sera calculé sur les devis propre à ['autonomie.
Les travaux pour la sécurité et la salubrité se cumulent avec les travaux
pour l'amélioration de la performance énergétique. Les montants des
aides seront calculés sur tes devis propre à chaque catégorie de travaux.

> Aides de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
>^ Aides privées d'Action Logement : PIV
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> Aides des caisses de retraite et CCAS

> Programmes nationaux : éco-prêt à taux zéro, etc.
> Aides du Conseil Départemental
> Aides de la Région BFC Effilogis

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort
> Copie du dossier Anah : formulaire et devis
> Etude de faisabilité technique et financière
> Récépissé ou accord de déclaration préalable en mairie si nécessaire
> Arrêté d'insalubrité ou de péril s'il existe
> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de décence ou attestation de fin de travaux de

l'opérateur (en fonction des dossiers)
> Déclaration de ['achèvement des travaux (DACT) si nécessaire
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Aide à l accession à la propriété dans l'ancien avec travaux

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU Prime de 4 000   / logement

Bénéficiaires Propriétaires occupants

Conditions de

ressources

> Conditions d'éligibilité des propriétaires occupants de l'ANAH
ou

> Condition d'éligibilité des propriétaires occupants éligible au plafond
intermédiaire du CITE

Conditions

d'intervention

> Engagement d'occupation du logement en résidence principale pour une
durée minimale de 6 ans

> Acquisition réalisée dans l'année ou compromis signé
> Même conditions d'éligibilité que le PTZ

L'un des critères ci-dessous doit être respecté
> Aide Habiter Mieux dans le cadre d'un dossier ANAH
> Réalisation des travaux éligible au CITE

Autres

financements

cumulables

> Aides de l'ANAH
> Autres aides complémentaires du Grand Belfort
> Aides de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
> Aides des caisses de retraite et CCAS

> Programmes nationaux : éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRenov ou crédit
d impôt transition énergétique, etc.

> Aides du Conseil Départemental

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort incluant
l'engagement d'occuper le logement au titre de résidence principale
pendant 6 ans

> Contrat de réservation QU compromis de vente OU acte notarié de moins
d'un an

> Devis ou factures acquittées de moins d'un an
> Justificatifs du ménage comme n'ayant pas été propriétaire de sa résidence

principale pendant les deux dernières années (déclaration similaire à celle
du PTZ QU tout autre document permettant de justifier de la situation
(attestation sur l'honneur des parents, état des lieux de sortie, quittance de
loyers, copie de la taxe d'habltatlon, etc. 1)

> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)
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3. Actions complémentaires sur le cadre de vie et les parties communes

Améliorer la qualité résidentielle des parties communes d'immeubles (esthétique)

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU
20% du montant des travaux HT, plafonné à 2 000   par immeuble

Bénéficiaires Le syndicat de copropriétaires

Conditions de

ressources
> Sans condition de ressources

Conditions

d'intervention

> Immeuble à usage principal d'habitation (£50% des logements)
> Déonce des logements locatifs (visite possible des logements)
> Sécurité des parties communes

Travaux éligibles

(sous réserve que
les travaux ne

soient pas éligibles
à une autre aide)

> Revêtements (sols, murs, escaliers)
> Boites aux lettres

>. Menuiseries

> Locaux communs (local vélo, local en palier, local poubelle, local technique)
> Sécurisation et accessibilité (interphones, portes, accès PMR)

Autres

financements

cumulables

> Aides à la rénovation des logements des autres financeurs (ANAH, Grand
Belfort, CD90, CCAS, caisses de retraite, etc.)

> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort

> Compte-rendu de la visite de l'opérateur sur les parties communes et les
logements avec préconisation de travaux

> Décision en Assemblée générale autorisant la réalisation des travaux et
donnant mandat au syndic pour la demande de subvention et la perception
des fonds sur le compte du syndicat. (Procès-verbal)

> Procès-verbal d'assemblée générale justifiant l'élection d'un syndic
> Taxes d'habitation ou attestation dur l'honneur réalisé par l'opérateur ou

le syndic
> Devis

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)

> Plan de financement définitif
> Règlement de copropriété ou l'état descriptif de division ou feuille de

présence (tantièmes)
> Copie des factures
> RIB au nom du syndicat
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Favoriser la rénovation et la sécurité des parties communes (mises aux normes)

Périmètre
d'intervention

OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU 60% du montant des travaux HT, plafonné à 8 000   par immeuble

Bénéficiaires Le syndicat de copropriétaires

Conditions de

ressources
> Sans condition de ressources

Conditions

d'intervention
> Immeuble à usage principal d'habitation (£50% des logements)
> Décence des logements locatifs (visite possible des logements)

Travaux éligibles

> Sécurisation des équipements électriques (colonne électrique, mise à la
terre, appareillage, etc.)

> Sécurisation des équipements de gaz (colonnes, ventilation des gaines,
organe de coupure, etc.)

> Protection contre le risque de chute : sécurisation des allèges (garde -
corps), maln-courante, état des marches (structure, surfaces, solidité des
marches, etc.)

> Amélioration de la sécurité incendie (désenfumage, affichage des
consignes de sécurité, portes coupe-feu pour les locaux communs,
ventilation des gaines, des locaux de chaufferie, etc.)

Autres

financements

cumulables

> Aides à la rénovation des logements des autres financeurs (ANAH, Grand
Belfort, CD90, CCAS, caisses de retraite, etc.)

> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)

Pièces

justificatives

> Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort

> Compte-rendu de la visite de l'opérateur sur les parties communes et
les logements avec préconisations de travaux

>. Décision en Assemblée générale autorisant la réalisation des travaux et
donnant mandat au syndic pour la demande de subvention et la
perception des fonds sur le compte du syndicat(procès-verbal).

> Procès-verbal d'assemblée générale Justifiant l'élection d'un syndic
> Devis

> Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)

> Plan de financement définitif
> Règlement de copropriété ou l'état descriptif de division ou feuille de

présence (tantièmes)
>. Copie des factures
> RIB au nom du syndicat
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Favoriser la rénovation des parties communes dégradées - aide aux syndicats

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU
10% du montant des travaux HT, plafonné à 7500   par immeuble, en
complément des aides de l'ANAH

Bénéficiaires Le syndicat de copropriétaire

Conditions de

ressources
> Sans condition de ressources

Conditions

d'intervention

> Immeuble à usage principal d'habitation (£50% des logements)
> Décence des logements locatifs (visite possible des logements)
> Parties communes sous arrêtés
> Aides aux syndicats via l'ANAH

Travaux éligibles > Liste des travaux recevables à l'ANAH relatif à l'amélioration de l'habitat

Autres

financements

cumulables

> Aides à la rénovation des logements des autres financeurs (Anah, Grand
Belfort, C090, CCAS, caisses de retraite, etc.)

> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
> Non cumulable avec les autres aides du Grand Belfort sur les parties

communes intérieures

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort
> Copie du dossier Anah : formulaire et devis
>. Etude de faisabilité technique et financière
> Copie de l'arrêté

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)

> Copie des factures
> Notification du solde de l'Anah
> RIB au nom du syndicat
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Favoriser la rénovation des toitures non étanche - aide aux syndicats
Périmètre

d intervention
OPAH-RU

Financement de

l'OPAH-RU
80% du montant des travaux HT, plafonnée à 8 000   par immeuble, en
complément des aides de l'ANAH

Bénéficiaires Le syndicat de copropriétaire

Conditions de

ressources
> Sans condition de ressources

Conditions

d'intervention

> Immeuble à usage principal d'habitation (£50% des logements)
> Décence des logements locatifs (visite possible des logements)
> Sécurité des parties communes

Travaux éligibles

> Dépenses subventionnées : Tous travaux s'inscrivant dans le cadre d'une
rénovation complète de couverture (charpente, couverture, zinguerie,
cheminées, lucarnes, dépose des tuiles, mise en place d'une sous-toiture,
installation échafaudage ou installation équivalente, ...)

> Dépenses non subventionnées : Travaux d'entretien (démoussage,
remplacement de quelques tuiles,...)

Autres

financements

cumulables

> Aides à la rénovation des logements des autres financeurs (Anah, Grand
Belfort, CD90, CCAS, caisses de retraite, etc.)

> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
> Cumulable avec les autres aides du Grand Belfort sur les parties communes

intérieures

Pièces

justificatives

> Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort

> Compte-rendu de la visite de l'opérateur sur les parties communes et
les logements

> Preconisation de travaux par l'opérateur
> Décision en Assemblée générale autorisant la réalisation des travaux et

donnant mandat au syndic pour la demande de subvention et la
perception des fonds sur le compte du syndicat(procès-verbal).

> Procès-verbal d'assemblée générale justifiant ['élection d'un syndic
> Devis

> Récépissé ou accord de déclaration préalable en mairie

> Versementde la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)

> Règlement de copropriété ou l'état descriptif de division ou feuille de
présence (tantièmes)

> RIB au nom du syndicat
> Plan de financement définitif
> Copie des factures
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Réfectlon des façades des immeubles de l'Avenue Jean Jaurès

Périmètre

d'intervention
OPAH-RU - Avenue Jean Jaurès

Financement de

l'OPAH-RU
Grand Belfort: 25% du montant des travaux HT, plafonné à 3000   par
immeuble

Bénéficiaires Propriétaire bailleur de l'immeuble ou le syndicat de copropriétaires

Conditions de

ressources

Conditions

d'intervention

> Immeuble à usage principal d'habitation (>50% des logements) et 40% de
propriétaire occupants

> Décence des logements locatifs et parties communes hors danger (visite
possible des logements et des parties communes)

> Bénéficier d'une subvention de la Ville de Belfort dans le cadre de l'aide au

ravalement des façades de l'avenue Jean Jaurès (périmètre fixé par la Ville)

Travaux éîigibles

> Tous les travaux de mise en valeur s'inscrivant dans le cadre d'une

rénovation globale des façades de l'immeuble :
o Travaux de rénovation des enduits

o Travaux d'entretien et de finition des enduits par application de
peintures ou badigeons

o Travaux d'entretien et de réparation d'encadrement ou taille
de pierre

o Travaux de remplacement de zinguerie concourant à une
rénovation pérenne de la façade

o Travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des
menuiseries, ferronneries ou volets

Autres

financements

cumulables

> Aides « parties communes »
> Aide de l'opération façade de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
> Aides de l'ANAH

Pièces

justificatives

l) Dépôt du dossier

> Formulaire de demande de subvention Grand Belfort

> Compte-rendu de la visite de l'opérateur
> Déclaration préalable en mairie
> Décision d'octroi de la subvention de la Ville au titre de l'opération façade

de la Ville de Belfort (axe Jean Jaurès)
> Devis

> RIB

2) Versement de la subvention

> Attestation de visite de fin de travaux de l'opérateur (en fonction des
dossiers)

> Déclaration de l'achèvement des travaux (DACT)
> Plan de financement définitif
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> Copie des factures
> Si copropriété, règlement de copropriété ou l'état descriptif de division ou

feuille de présence (tantièmes)
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ARTICLE 6- PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE LA DEMANDE

l. Instruction de la demande

Les dossiers sont constitués et instruits par l'équipe opérationnelle de suivi-animation à partir des
éléments fournis et préalablement à tout démarrage de travaux. L'équipe vérifie la recevabilité de la
demande et la cohérence des éléments fournis. L'envoi du récépissé de complétude du dossier par
l'ANAH vaut autorisation de démarrer les travaux.

Les aides propres au Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont constituées par l'équipe
opérationnelle de suivi-animation. L'instruction des demandes est effectuée par la Direction de la
politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat (DPVCH) du Grand Belfort. La décision d'octroi
d'une subvention du Grand Belfort vaut autorisation de démarrer les travaux.

2. Décision d'attribution

Les subventions sont attribuées après examen de la demande lors de la Commission locale pour
l'amélioration de l'habitat (CLAH) et dans le cadre des enveloppes budgétaires allouées à ces
opérations.

La durée de la subvention est de 36 mois à compter de la date de notification de la subvention.

WB : l'obtention d'une subvention au titre des aides de l'ANAH n'entraîne pas automatiauement l'octroi

d'une subvention au titre du PLH Grand Belfort.

ARTICLE 7 -VERSEMENT DE LA SUBVENTION

l. Demande de paiement

Le versement de la subvention intervient après l'achèvement des travaux, sur présentation :

D'unRiB/RIP;

Des factures acquittées (copie) ;

De la notification de paiement de la subvention ANAH le cas échéant.

Si les travaux réalisés ne sont pas conformes aux devis et ne concernent pas des travaux d'amélioration
tels que mentionnés en annexe, le versement de la subvention pourra être suspendu dans l'attente de
la mise en conformité. Si cette dernière n'est pas réalisée, le versement de la subvention pourra être
annulé.

2. Paiement en cas d'évolution du montant des factures

Si le montant de la facture acquittée est inférieur au montant du devis, le montant de la subvention à
verser sera recalculé pour être conforme à la facture présentée.
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Si le montant de la facture est supérieur aux devis, le montant de l'aide du Grand Belfort ne sera pas
recalculé, ni revu à la hausse.

3. Versement des aides

Le versement des aides est assuré par le Grand Belfort, dans la limite de ['enveloppe annuelle votée à
cet effet par le conseil communautaire, sur présentation de la demande de paiement du propriétaire,
complétée par l'équipe de suivi-animation qui doit :

Valider la bonne réalisation des travaux prévus et le respect des engagements du propriétaire ;

Préciser le montant et les modalités de calcul définitifs de la subvention ANAH, et le recalcul
éventuel de l'aide communautaire lorsque celle-ci est complémentaire à celle de l'ANAH.

le non-respect des engagements entraîne le retrait ou le versement de tout ou partie des sommes
perçues. En cas de rupture des engagements en cours, le reversement du montant des subventions
reçues, sera établi au prorata du temps restant.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION

Dans le cadre de sa mission d'information et de communication, le Grand Belfort en tant que maître
d ouvrage de l OPAH-RU peut être amené à solliciter le propriétaire en vue de réaliser des reportages
journalistiques, photographiques destinés à nourrir ses publications et sites Internet.

Ainsi, les bénéficiaires autorisent le Grand Belfort et la Ville de Belfort à communiquer sur les projets
subventionnés.

ARTICLE 9-DUREE

Le présent règlement est valable sur toute la durée de la phase opérationnelle de l'OPAH-RU, soit la
période allant du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2022 (5 ans). Il prendra effet après accord de la
délibération du conseil communautaire. De plus, il ne pourra être modifié que par nouvelle
délibération du conseil communautaire.
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ANNEXE

PERIMETRE DE L'OPAH RU
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Agence
nationale Anah
dei'habitat
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^ t.e Département

[^
BELFORT VOSGES

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

n°2 à la convention d'Opération
de l'habitat et de

RU) du quartier Belfort Nord et du secteur de
l'avenue Jean Jaurès

signée le15 décembre 2017

BELFORT
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Le préssnî: avenars'ï: sst établi :

ENTRE

Entre Crand Beltort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville,
Place d'Armes, maître d'ouvrage de l'opération programmée et délégataire des aides à la pierre, représenté
par son Vice-présldent, Monsieur Samuel DEHMECHE,

l. 'État, représenté en application de la convention de délégation de rompétence par le Président du Grand Belfort,
Monsieur Damien MESLOT,

L'Agence nationale de l'habitat, établissement pubiic à caractère adminisiraiif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par le Président du Grand Belfort,
Monsieur Damien MESLOT, et dénommée ci-après « Anah »,

La Ville de Relfort, ayant son siège à Belfbrt (90000) en l'Hôtel de Ville, Place d'Armes, représentée par le Maire,
Monsieur Daffiien MESLOT,

Le Département du Territoire de Belfort, dont le siège social est sis 6 place de la Révolution française 90020
Belfort, représenté par son Président, Monsieur Florian BOUQUET,

Action Logement Services, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20 000 o0 d'euros, dont le siège social
est sis 66 rue du Maine 75014 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous te numéro 824 541148, représentée
par Caroline MACE, Directrice régional Bourgogne-Franche-Comté- 28 Boulevard Clémenceau - 21078 DIJON,
dûment habilité à l'effet des présentes,

La Caisse des dépôts, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 odifiée aux articles L.518-2 et suivants
du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue de Lille 75007 Paris, représentée par Monsieur Jean-
Philippe SARRETTE en sa qualité de Directeur régional délégué Bourgogne Franche-Comté et Directeur délégué de
Besancon, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'un arrêté portant délégation de signature de Monsieur



le Directeur Général en date du 20 décembre 2018,

Ui SACECAP de Franche^Comté (Société Anonyme Coopérative d'Intéiêt Collectif pour l'Accession à la ProDriét
ci-après dénommée «_Procivis Franche-Comté », représentée par son Piésident"Birecteu'r" Généraî
Monsieur Christian MAIRE, ' ' ---. - -.. --. -..-. ""

La Caisse de CiéiUt Mutuel Qelfort Vosges, dont le siège social est sis 103 avenue Jean Jaurès 9000 Belfbrt,
représenté par son Président, Monsieur Giltes BENAIS. ' ~~ "~" "~'~ "" """"

VUJe c°de de la l::onstruction et de l'habitation, notamment ses articles 303-1, L. 321-1 et suivants.
R. 321-1 et suivants, ' . -'-. . --. -.~i

VU Je règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002

VU la convention d'OPAH RU signée en date du15 décembre 2017 :

VU les délibérations du Conseil communautaire en date du............ :

VU la délibération du Conseil Départemental du......... en date du ......... et la décision de la
Commission permanente en date du ........ :

vu:ravrede, l,a.commissi°n Loc:ale d'Améliora*i°n de l'Habitat du Grand Belfort en application de
l'article R. 321-10 du code de la construction et de ['habitation, en date du _-... ^.- :~

V/U l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du
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Il est exposé ce qui suit :

Après p/us cfeux ans cfe m/se en ouvre de l'OPAH RU, des ajustements sont à apporter s'appuyant
sur les constats suivants :

La difficulté de réaliser des projets de rénovations thermiques à l'échelle de l'immeuble,
notamment des copropriétés. En effet, l'accompagnement individuel seul, notamment dans
une copropriété, ne permet pas d'avoir des résultats satisfaisaient en économie d'énergie et
par conséquent de lutter contre la précarité énergétique. Il est donc proposé de faire évoluer
te dispositif en proposant un accompagnement global au syndicat de copropriété concernant
l'ingénierie financière et le programme de travaux.

Une problématique recurrente ooservee sur le secteur concernant les toitures non étanches.
La réparation de la toiture est, pour la majorité des propriétaires, un préalable pour engager
d'autres travaux de rénovation d'immeubles ou ds logements. Les aides de l'OPAH RU
n'intègre pas le financement de travaux d'étanchéité des toitures.

De nombreux propn'étaires, notamment en copropriété, privilégie les travaux
d'embellissement des parties communes à la sécurité alors que, dans de nombreux
immeubles des mises aux normes sont nécessaires. Il est donc proposé d'être plus incitatif
pour la mise aux normes et en sécun'té des parties communes.

Par conséquent différents article de ia convention doivent êire modifiés.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : l'article 3.5. 1 du chapitre III de la convention est modifié comme suit :

// faut ajouter à la phrase commençant par « L'OPAH-RU s'attachsra à » :
Accompagner les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation
énergétique à toute les étapes du projet, c'est-à-dire appui au recrutement du maître
d'ouvre, réalisation de l'enquête sociale en vue de réaliser un plan de financement individuel,
montage de dossier de demande de subvention au nom du syndicat

Le reste de l'article 3. 5. 1 reste inchangé.

ARTICLE 2 : l'article 3.5.2 du chapitre III de la convention est modifié comme suit :

// faut ajouter à la phrase commençant par « L'OPAH-RU se donne pour objectifs : »
L'accompagnement de 5 copropriétés pour la réalisation de travaux de rénovation
énergétique.

Le reste de l'article 3. 5. 2 reste inchangé.

ARTICLE 3 : l'article 4.3 du chapitre IV de la convention est modifié comme suit :

-918-



Remplacer, dans te tableau, les lignes suivantes :

2018 2019 2020 2021 2022 total

Logements traBés dans le cadre
d'aides aux syndicats de
copropriétaires

40

Total des logements Habiter Mieux 27 27 27 27 27 135

. dont logements traités dans le
cadre d'aides aux SDC 40

Par:

2018 2019 2020 2021 2022 total

Logements traités dans le cadre
d'aides aux syndicats de
copropriétaires

30 35 65

Total des logements Habiter Mieux 27 27 27 57 57 195

dont logements traités dans te
cadre d'aides aux SDC

0 0 0 30 35 65

ARTICLE 4 : l'articie 5. 1.2 du chapitre IV de la convention est modifié comme suit :

ModiRer le tableau suivant ;

Année 1 An née 2 Année 3 Année 4 Année 5 Tota!

AE prévisionnels 591 100  591100  591 100  591 100  591 100  

dont aides aux
travaux

525100  525100  525100  525100  525 100  2 625 500C

dont aides à
l'ingénierie

66 000  66 000  66 000  66 000  66 000  330 000  

Par:

AE prévisionnels

Année 1

453 010  

Année 2

461 352  

Année 3

551100  

Année 4 Année 5

732 519  757 519  

Total

2 955 500C

dont aides aux
travaux

422 600  422 600  485100  635100  660 100  2 625 500C

dont aides à
['ingénierie 30410 38752 66 000  97 419  97 419  330 000  
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ARTICLE e ; "s-aGuS ë.3. 1 (Su chapitre [V 'is !e ïïsnv(-. r;i;art er; modifié uosnrKa »y;i

Ajouter au tableau la ligne suivante dans la cible Acton cadre de vie :

ThématiQues Prime Taux de subvention

Réfection des parties communes - rénovation des toitures non
étanches

80% plafonnée à 8000 /immeubte

Remplacer, dans le tableau,
la ligne suivante :
Réfection des parties communes - mise aux normes sous ondition
de décence des logements

50% plafonnée à
5 OOOe/immeuble

Par:

Réfection des parties communes - mise aux normes sous condition
de déonce des logements

60% plafonnée à
8 OOOe/immeubte

Fait en ... exemplaires à .......... le

Pour le Maitre d'Ouvrage,
Grand Balfort Communauté

d'Agglomératson,
Le Vfce-Président Délégué,

Pouri'Etat,
Le Président du Grand Belfort,

Pourl'Anah,
Le Président du Grand Belfort,

Samuel DEHMECHE Damien MESLOT Damien MESLOT
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Pour la Ville de Belfort,
Le Maire,

Pour le Conseil Départemental
du Territoire de Belfort,

Le Président,

Pour Procivis,
Le Président Directeur Général,

Damien MESLOT Florian BOUQUET Christian MAIRE

Pour la Caisse des Dépôts,
Le Directeur régional délégué
Bourgogne-Franche-Comté,

Pour le Crédit Mutuel Vosges,
Le Ptésident,

Pour Action Logement Services,
Le Directeur régional Bourgogne-

Franche-Comté

Jean-Philippe SARRETTE Gilles BENAIS Caroline MACE
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TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-169

Financement du service
des gardes champêtres

territoriaux

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absente :

Le 15 otAobre 2020, à 19 heures.

Les membres du consslt de Grand Belfort Communauté d'^glomération, dont te nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de f'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la préstdence de M. Damien MESLOT. Présïdent,

APPEL NOIWINAL

NIme Maryllne MORALLET - Mme Marje-laure PRIEZ - M. AIexendre MANÇANET- M. Rafaël RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Erto KOEBERLÉ - Mme Florence BESÂNCENOT - M. Jacqiias BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M, Alain PICARD - Mme Marie-Franoe CERS - M. Stéphane GUYOO - M. Samuel DEHMECHE -
M. Piem CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Martanne DORIAN
- M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN . Arglésani : M. Roger LAUQUIN . Autreohêne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : - Bavilllere : M, QéraM LORIDAT- Belfort : Mme Evelyne CALQPRISCO.CHAGNOT

M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme IKarie-Nélène IVOL - M. Tony KNËIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lofc LAVAILL - Mme Chariène AUTHIER- M. Jean-Mgrie HERZOG. Mme Marie STA81LE - M. Yves VOLA - Mme Marie-
Tftérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JEUCtC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marle-José FLEURY - Bermont : M. Pascal QROSJEAN - Bresoncourt : -
Bethonvllllere ; M. Alain TRrTreR - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Ed«h peTEY - Charmols : - Châtenois-leiS-PorgeE :
Mme Mêlante WEIKLEN-HAOATAI- M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : - Cravanch» : M. Julien COULON - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Oanjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans ; M. Daniel SCNNOEBELEN - Eguenlgue :
M. Michel MERLET - Elole : M. Erte GILBERT - Essert : M. Flédéric VADOT - Mme HaMa BERREGAO - Evette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontènelle : M. Jean-Clsude MOUGIN - Fôusstwnàgné ; M. Arnraud M10TTE - FMiia : - Lacoltûnge :M. Michel
BLANC - Lagrange ; M. BBmard OUERRE-OENTON - Larlvlère i M. Sylvain RONZANI - Menoncôurt : M. Mtehael JAOER -
Meroux-Moval ; -Mézlré : - Montnux-ChSteau : M. Philippe CREPIN - Morvlllara : . Novlllard : Mme Pascale GABILLOUX
- Offemont : Mm» Marie-Line CABROL - Dominique RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-Plerre CNUDDe - PBtIt-Crolx : * -
Ptiaftans : " - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN-Roppe;-Sftrmamagny;-Sévenans:-Trévenans: M. Pierre BARLOGIS -
Urcérey : Mme Maria-France BONNANS. WEBER . VaMote : M. BBIent KiLICPARLAR - Mme Marie-Paule MERLET -
Mme Danièle SAILLEY . Vauthlemibiit : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelots : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M. -BouabdallQh KIOUAS, Coi')S6lll6t oo/ïimwsutQirQ tiéléguô
M. Pierre FIETIER, Conseiller eammunautalm deiigué
M. Thteny PAJTE, titutelfô d6 ls commune de Bamiilars
Mme Josiô/w HMSZ-JUIl. iARD. titufalre de îa commune cfeBavSfiers
M. Pierrô^féfôme COl.iARD, titulaire de iâ oorttmynâ de Bélfort
Mme Nathalie BOUDËVIN. titulaire de fa commwQ cfe Belfort
M. Srice MICHEL, titulaire çte la commune àçBôifort
Mme Latltfi BILLIOTTE, Wulsire de /a commune de Sefforf
Mme Msthflde NASSAR. tituiaire de la çômmuiw de Belfort
Mme Ssmiô JA8ER. Wulafw (te te cowHîi/nô (te Be/fort
M. Bastlm FAUDOT, Utulslm de la commune de Beltort
M. Julien PLUMELËUR. Vtuîalre de /a oommyne cte Chgmiols
M. 'Jean-PâUl MOUTARUEK, titufQîrs cfe /a commwe de Chêvremont
Mme Martine PAULVZZI, titulaire de la communQ dQDanjoutin
M ASaln FOUSSERET, tltulairs de ta commme de Dàr^ûutSn
M Aiôin FtORt, tttt^aire dé la commune de Petlt-Croix
Mme Chris^ne BAINIER, titulaire <te te comniune de PhQffans
M. Jean-Françoîs ROUSSEAU^ titulôiw de /a commune de Roppe

M, Dsfftîôfit MESLOT, Président
M FsbficQ JAÇQUGS, suppléant de la commune <te Fontaine

M Elle KOEBERLÊ, f Vlce-pfôsldenl
M. Jean-Ata/fe HERZÛG. titulQlre àe te communô dé fie/fort
Mme Msn'e-Hélèilié IVOL. titulaire cte te commune cfe Be/forf
M. LoKsLAVAILi, ïîtuleiire àe fa cwrtmuftô cte Sô/fort
W. Séttâstsen VIVOT, tffu/ôffe de /a coftïmune d^-Bèlfort
M. Fîené SCHMItT, Ïitulairv de fa commune dç Belfort

M. Wextlldm WNÇANET, y W:e-prés nt
M. RolBndJACQUEMIN. Stiilaire cte te aûmmunQ de Vôzôlois

Mme l&abelle SEGU^A, suppSéante {Se la cûmmune cfe Petit-Cwix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de /a comftiune cte Piîaffôns *
M, Alain SALOMON, titulaira dff la commme de Vétfigne

Sesrstalre de Séance : Mme Uariame DORIAN

Orcfre dff passage des rapports : 1 à 65

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h SO.

Mme Marie-José FI-EURY, titulaire de la commune de Belfotf, entre en séance A l'examen du rapport n'10 (délibération n' 20-107).

M. David DIMEY, ttulelre de la commune de Belfort, quitte le sSance à l'examen du rappoiin' 48 (délibération n' 20-145) et donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la comntune de Eeltort.

M. Michel NARDIN, tltulalm de la commune d'Angeot, quitte la séance é. l'examen du rapport n' 48 (déllbéraUon n' 20-1451 et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Aiyiésans.

Accusé de rêcepflon - Ministère de l'tnférîeur

[ 09B-2000eS052-20201015-20-15S-DE
Accusé certifié exéculdre

Bftiehage

Récetflonpffl-îppréfet;21flû(202[

Pour rautorité compéiente par (t^égatton
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BEÙ=ÔRT

DELIBERATION   20-159

de M. Thierry BESANÇON
Conseiller communautaire délégué aux gardes

champêtres territoriaux

Direction de la sécurité et de la tranquillité publique

Références :

Mots-clés :

Code matière :

TB/JJL/MM

Gardes champêtres
5.7

Objet : Financement du service des gardes champêtres territoriaux

Par délibération du 12 octobre 2017, le conseil communautaire créait le service des gardes champêtres au sein
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à compter du 1er Janvier 2018.

Le service des gardes champêtres, installé à l'HOtel du Gouverneur depuis le 1er avril 2019, compte 8 postes
de gardes champêtres et 2 postes d'Agents de Surveillance de la Voie Publique. A ce jour, 47 communes
membres du Grand Belfort Communauté d'Agglomération adhèrent au service des gardes champêtres. La
commune de Bethonvilliere ayant adhéré au 1 " janvier 2020 et la commune de Larivière au 15 septembre 2020.

Les missions des gardes champêtres recouvrent une surveillance générale des bancs communaux, des
interventions à destination des animaux, la protection de l'environnement, la police de la route et toutes
interventions sollicitées par la commune (urbanisme, police funéraire, contrôle des arrêtés municipaux, conflits
de voisinage... ).

En 2019 (bilan d'activités 2019 joint au présent rapport), les gardes champêtres ont réalisé 1 960 interventions
au profit des communes adhérentes qui se répartissent de la manière suivante

prises en charge d'animaux domestiques ou sauvages
surveillances générales
police de la route
dépôts sauvages
pollutions
urbanisme
police funéraire

Cela représente :

Belfort
Première couronne *
Deuxième couronne

* Bavilliers, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont, Valdoie

901
538
341
119

39
21

1

19. 86%
24:48 %
55. 66 %

En termes budgétaires, à la création du service, il était prévu un coût 510 000 euros dont 460 000 euros en
fonctionnement et 50 000 euros en investissement. Pour les exercices 2018 et 2019, les dépenses constatées
ont été inférieures aux prévisions compte tenu de la vacance de certains postes.

Pour l'exercice 2021, les dépenses seraient de 520000 euros dont 480 000 euros en fonctionnement
(dont 420 000 euros de masse salariale) et 40 000 euros en investissement.

En termes de recettes, il a été établi une grille tarifaire, par strates démographiques, pour les communes
adhérentes, représentant 50 % du coût réel du service.
Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Amies - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr

923-



A cette minoration de 50 % a été appliquée une seconde minoration de 40 % pour les communes ex-CAB et
de 60 % pour les communes ex-CCTB en 2018 puis une harmonisation de la minoration à 50 % pour toutes les
communes dès 2019.

Par ailleurs, la grille tarifaire reposant sur des strates démographiques a conduit à créer de très fortes disparités
entre les communes. En effet, si nous rapportons la cotisation réglée par la commune à son nombre d'habitants
(chiffres INSEE 2020 - population 2017), nous constatons que les plus petites communes ont une cotisation
par habitant nettement supérieure à celles des communes plus importantes. Alors même, qu'au regard des
statistiques d'interventions des gardes champêtres, les communes de taille plus importante, notamment la
première couronne Belfortaine, sont plus consommatrices du service.

Au regard de ces éléments et pour assurer une pérennité du service des gardes champêtres, il convient de
redéfinir les modalités de financement de ce dernier.

S'agissant de la participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
hauteur de 50 % du coût du service.

est proposé de la maintenir à

Pour la Ville de Belfort, à ce jour, il est appliqué un tortait de 3U 000 euros compte tenu que sur son territoire
les gardes champêtres n'interviennent que pour les pollutions et la gestion des animaux. Or, la Ville de Belfort
correspondant à 20 °A des interventions totales des gardes champêtres (chiffres 2019), il est donc proposé de
réévaluer sa participation financière à 20 % du coût du service soit, 50 000 euros après déduction de la
participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Pour toutes les autres communes, il est tout d'abord proposé de supprimer les strates démographiques et de
remplacer ces dernières par une cotisation par habitant pour assurer une équité entre toutes les communes.
Compte tenu du coût du service prévu pour 2021, cette cotisation s'établirait à 4 euros par habitant et par an
après déduction de la participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Ces tarifs s'appliqueront à compter du 1er janvier 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 1 contre (M. Gérald LORIDAT) et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Isabelle
SEGURA-suppléante de M. Alain FIORI-),

DECIDE

d'établir la participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à 50 % du coût du service des gardes
champêtres,

de définir un forfait pour la Ville de Belfort d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) par an,

de définir une cotisation par habitant pour toutes les communes adhérentes (hors la Ville de Belfort) à 4 euros
(quatre euros) par an,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à venir.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 (e 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 délé;
Le DitesfetfiSëFÎ^^tles Services,

Jérô

Objet : Financement du se/v/ce des gardes champêtres territoriaux
-2-
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TERRITOIRE
de

.
BELFQRT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-160

Travaux de mfse en
conformité du barrage

d® l'étang des Foiges et
assecdel'étang

Etaient présents

Etaient absents :

Séance du 15 octobre 2020

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Bolfort Corrtrtiunauté ct'Agglomératlon, dont (e nombre en escerctce est de 96. se sont réunis
Salle de» Assemblées - Annexe de l'HCtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rua
Bartholdl, août la piésldence de M. Damlen MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Mme^taryline MORALLËT ̂ Mme Marie-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafatl ROORIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ- M. Erte KOEBERLÉ - Mme Florence. BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEkoUAT
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-Fiance CEFIS ~ M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT-Mme Française RAVEY-Mme Martanne DORIAN
- M. Mlltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILtANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot: M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne ;
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllars : -Bayllllere : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT
-M. ton BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL-M. Tony KNEIP-Mme Rachel HORtACHER
M. LoTC LAVAILI. - Mme Charlène AU7HIER - M. Jean-Karie HERZOQ - Mme MarKi STABILE - M. YwVOLA- Mma Marie-
Thértse ROBERT - Mme Psrvln CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTAI-DI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bemioht: M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Betlionyllllere^M. Alain TRITTER- Botans:. Bounçne : - Bue : Mme Edith PETEY -Charmols : -Chatenols-tea-Fornes :
Mme Mêlante WELKtEN-HAOATAI - M. Ftorlan BOUQUET -Ohèvremont ; - Crayanche : M. Julien COULON - Cunellères !
M. Henri OSTERMANN - DanJouUn :-Denney : M. Jean-Pau[MORQEN- Dorans : M. Daniel SeHNOEBELEN. Eguanlgue :
M. Micnel MERLET - Elolt ; M, Eric OILBERT . Essert : M. Flédélte VADOT . Mme HMda BERREOAD. EvetOSalbart :.
Fontaine : * - Fôritenelle : M. jBan-ClaUdë MOUGIN. FousstmaBné : M. Amaud MIOTtE - Fral* ; - Lacollorig» :M. Michel
BLANC - Lagrange ; M. Bernan) GUERRE-GENTON - Larlvlèrè : M. Sylvain RONZANI - Menonçoyrt : M. Mteha»! JASER -
Meroux-Moval : - Mézlr* : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllare : - Novlllanl ; Mme Pascal» GABILLOUX
^pf femont : Mme Marie-UneCABRpL ^- Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Plem CNUODE - Petll-Crolx : . -
Phaffan» : * - Reppe : M, Olivier CHRÉTIEN . Rdffpe : - SemamâBny : - Sévenam : - Trfvenan» : M. Pierre BARLOSIS -
Ureemy : Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BOIent KILICPARLAR - Mme Marle-Paulê KERLET -
Mme Danléle SAILLEY - Vauthlennont : - Vétrigne ;M. Alain SALOMON - Véieloh ; M. Rolgnd JACQUEMIN.

Pouvoir i:

M. Bûusibdallah KIOUAS, ConseiifercommunQutfiire.fSélégué
M Pierrô FiETÎËfï, ConsôSUwcomwwautaiFe délégué
M. Thieny PATTG, titutsira de /a oofïmuw de BetWiltafS
Mme Josiai» HMSZ-JWIIARD, tltuleln dsla commune de BaWfftere
M. Pfene-Jéiôfné COLLARD. Qtsitatre cfe te wtiîmune cte Belfort
Mma NafhalleBOUDEVIN, WaMm de la commune de Selhtl
M Brice MICHEL,, tftuîafre de ia cwuinunô dft Belfort
Mme LaïifQ GîiUOTT'£, titufa'm (te te com/none c(e 8efli>ri
Mme Malfillde NASSAR, lilulelis de la commune de BelfM
Mitia Samla JABER, lllultlre {te la commulw tla Belforl
M, Bastien FAUDOT, tltuiaîre de la wmmune cfe Belfbrt
M. Julien PLUMEL£UR, tltufafre çte /a commune fie Chsrnîofs
M Jean-Pauî MOUTARLIER. tSulaSrs cfe la commune de Cfîévmmont
Mme Martine PAULUZZI, titulsirede fa comnwne de Danjoutin
M. Alain FOUSSERET, tituSâiw de la commune de Danjçutin
M Alain FIORÎ. fffy/a/re dé la commune de PeéÏ-Cro/x
Mme Chiistine BAINfER, t)tiilaÎ  àe la commune de Phaffans
M.'Jesn-Franyîis. ROUSSEAU, titutsire àô îa cominune cfe /?oppe

M. Damfan MESLOT, Prtsktant
M. Ftbtlçf MCQUES, suppléanl tfe la commune (te Fontaln»

H. Eric KOESEm. ê, ff Wca-présldanl
M. ̂ fean-Marfô HER20G, tifulàfw àe îa commwe cte Belfort
MmeMsirie-Hôtènç IVOL, titulôire ctfffacffmmune de Bélfort
M. Loïc LAVAILL, t i/Wfle de {a convnunff de Beifort
M. Séï)astîen VIVOT. Waiw delà commune (Se Beffwï
M. René $CHMITT) titulaife cfe le commune de Belfort

M. Mmanore MANÇANET, y ViceiMsldent
M Roland JACQUEMIN, tilulaire cte te com/nwe dte Vôze/ofe

Mfiw /sa&effi? SEGURA, supptôs/îte cte la commun» dà Pelit-Cmh(
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant Se te cow/nyna de FhQffàns *
M. Alain SALÇMON. titutsire de la contmune de Véirigne

Secrétaire de Séance ; Mme Merisnne DORIAN

Ordre d6RSissaîîedesjr»p_Gprts : 1 à 65

La séance esf ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 50.

Mme Mane-Josê FLEURY, titulaire de la commune de Belfort, entm en séance à fexamen du rapport n* 10 (déllbêistion n" ZO-107).

M. David DtMEY, titulaire de la commune de Belforl, quitte la séance à fexaman du rapport n° 48 (délibération n* 20-145) et donne pouvoir à
Mme'Cofinne CASTALDt, titulsire de la cônjmune de Sèffort.

M. Michel NARDIN, tttulalre de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n' 4B (délltsêratton n' 20-14S) et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, lilulaire de la commune d'Afgiésans. Amisé de réoptton - Ministère de rnténeur

OSO-200069052-20201015-20-160-DE

Accusé certifié exécutoire

Réc^Uon par te piâét : 21;1 flffiOÎC

Pow raulortté comp&ente pffl- ttéf^iatton te 21 OCT.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

BELFORT

Direction de l'eau et de l'environnement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MC/AB/CB/DY
Environnement

8.8

DELIBERATION   20-160

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller communautaire délégué à la gestion des milieux

aquatiques et à la prévention des inondations (Gemapi)

Objet : Travaux de mise en conformité du barrage de l'étang des Forges et assec de
l'étang

Le barrage de l'étang des Forges nécessite des travaux de mise en conformité afin d'assurer la sécurité des
riverains à l'aval de cet ouvrage. Afin de faciliter sa mise en place, cette opération sera couplée à un assec
partiel de l'étang des Forges.

1. Travaux de mise en conformité du barrage de l'étang des Forges

1. 1. Contexte

Une étude préliminaire sur le barrage de l'étang des Forges a montré que sa mise en conformité est nécessaire
et que son état dégradé pouvait présenter, à termes, des problèmes. En particulier concernant la stabilité de
l'ouvraae en oériode d'évènements extrêmes. Une étude de maîtrise d'ouvre a été menée pour définir les
travaux nécessaires afin de mettre en conformité ce barrage.

L'opération consistera en la mise en place d'un rideau de palplanche devant le parement bois actuel de la rive ;
et ce entre la rue de Marseille et la vanne de décharge. Une gestion d'éventuelles surverses dues à des
événements climatiques exceptionnels ou des défaillances mécaniques sera également intégrée au projet.

:-îl'i':;^

."-----r''tiHr-t-:~:'''i':i"-nTFi-~t^--i"-~-. (:;^[::^;;:::j:-ij.
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Le projet inclut la reprise de la vanne EST qui sera désormais le seul ouvrage de décharge puisque l'ancienne
vanne OUEST sera déposée et condamnée.
Il vous sera présenté ultérieurement l'aménagement du canal de décharge sur le site de l'ancienne laiterie à
intégrer dans le projet d'urbanisation du site actuellement à l'étude.

1.2. Procédures administratives

L'ouvrage de protection ne bénéficiait à ce jour d'aucun arrêté préfectoral. Une demande de classement a été
demandée et est en cours d'instruction auprès des services de l'Etat. Cette dernière permettra de caractériser
l'ouvrage en barrage de classe C au regard du décret digue du 12 mai 2015 et de mettre en ouvre les
obligations réglementaires incombant au gestionnaire en terme de surveillance de l'ouvrage pour assurer la
conformité de celui-ci dans le temps.

1. 3. Coûts

Les différents coûts relatifs à cette opération, hors canal de décharge, sont estimés à : 880 000   HT Les
crédits pour cette opération sont disponibles au budget 2020.

2. Assec Partiel de l'étang des Forges

2. 1. Contexte

La mise en assec régulière de l'Etang des Forges est conseillée pour limiter la sédimentation.

En effet, elle permet :
Dans un premier temps - par la vidange de l'étang - la suppression du bio-film qui se forme durant
l'été, notamment par multiplication des cyanobactéries,
Dans un deuxième temps, le ontact des vases avec l'oxygène de l'air qui favorise leur minéralisation.

Depuis les travaux de désenvasement de l'étang, deux assecs partiels ont été réalisés en 2012-2013 et 2015-
2016. Leurs modalités de mises en ouvre ont donc pu être validées.

Un niveau minimum de 1m près de la vanne de sortie sera maintenu (une fois rempli le niveau est de 3 m). Ce
niveau minimum permet la survie des poissons. Le niveau d'eau sera maintenu à cette côte ce qui permettra
de mettre en assec 66 % de la surface de l'étang. Pour être efïïcace, la durée de mise en assec doit être d'au
moins trois mois, si possible en période hivernale.

Un suivi de la quantité matières en suspension sera réalisé.

2. 2. Procédures administratives

La vidange, même partielle de l'étang, est réglementée au titre de la loi sur l'eau. Un arrêté définissant
l'existence de l'étang des Forges ainsi que les modalités pratiques liées à cette opération est en cours
d'instruction auprès des services de la DDT.

Le calendrier prévisionnel global pour cette opération est le suivant :

2020

octobre l novembre ! décembre

2021

janvier février avril
Travaux

Préparation
Installation sur site et travaux préalables
Fichage des palplanches

Mise en ouvre de l'ouvrage de restitution
Aménagement du site

Assec

Vidange
Assec partie!

Rempltesage

Objet : Travaux de mise en conformité du barrage de l'étang des Forges et assec de l'étang
-2-
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des travaux de mise en conformité du barrage de l'étang des Forges et de l'assec de l étang.

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

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

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

Le D

Jérô

Objet : Travaux de mise en conformité au barrage de l'étang des Forges et assec de létang

-928-

-3-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-161

Restauration
morphologlque <te la

Savoureuse entre
Bermont et Trévenans

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

EtStient absente :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Beffort Communauté cl'Aggtomératiofi, dont le nombre en exeroioestcfeâQ, $e sont réunis
Sglfe des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfàrt Cpmmunauté d'AgglomératiCTi, rue Frédéric Auguste
Barttioldf, sous la présidence de M. Damien MESLOT. Président.

APPEL NOMINAL

Mme Maryllne MORALLET - Mit» Marle-Laure PRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BBSANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe OHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Fier» GARLES - M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Françsotee RAVEY- Mme Martonne DORIAN

. M. Miltlades CONSTANTAKATOS - M, Joseph ILLANA.

Anilelnans : M, Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argléaans : M. Roger IAUQUIN - AutrecMne :
Mme Corinne AYMONIER - Banvlllare : - Bavllllers :M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCCKHASNOT
- M. l«n BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Une Marie-Hélène [VOL - M, Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL - Mme CharlineAUTHIER - M. Jsan-Marie HER20G . Mme Marte STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marle-
Thértse ROBERT - Mme Paroln CERF - M. DavM DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JËLICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADI.ER - Mme Marto-José FLEURY - Bemionl ; M. Pascal GROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllliera : M. Alain TRnTER - Botans : - Bourogne ; - Bue : Mme Edith PETEY - Charmols : - Châtenols-lea-Foiges :
Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET - Chèvremont : - Cravanche ; M. Julien COULON - Cunellèms :
M. Henri OSTERMANN - Dai^loutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - EBuenlgue ;
M. Michel M6RLET - Elole : M. Eric S11.BERT - Essert : M. Frédérip VADOT - Mme Haflda BERREGAD . Evetto-SaIbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean^Claude IVIOUGIN >. Foussemagno ; M. Arnaud MtOTTE - Frais : . Lacollongs :M. Michel
BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - LarlvUre : M. Sylvain KONZANI - Menoncourt : M. Michaêl JAGER
Meroux-Moval : - Méziré ; - Montreux-Château : M. Phllipps CREPIN - Morvlllare : . Novniaid ; Mme Paacate GABILLOUX
. OffBtnont : Mme Marie-Llne CABROL - Domlnliiue RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Plerre CNUODE - PetlKrolx : . -
PhafNns : . - Reppa : M. Olivier CHRÉTIEN - Ropp» ; - Sennamagny ; - Sévenans : - Trévenan» ; M. Pierre BARLOGIS -
Uroerey : Mme Marte-France BONNANS-WE8ER - Valdole : M. soient KILICPARtAR - Mms Marte-Paule MERL6T
Mme Danlèle SAIU. EY- Vautblarmont : - Vétrlgns :M. Alain SALOMQN - Véîelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir e :

M. BouabdalSati KSOUAS, Conseîller comfïiunaulalrB délégué
M. PiQfre FIETIER, GoîïseitlQr wmfnunaulaïre délégué
M. Tfîieny PATT^ îîtuîaîre d» le communs cfe Baiîvlflars
Mme Jos/âfte HMSZ-JUILLARD, fftutâfm dô la comrtîyne dé Baw'lflers
M.-Plem-Jérôme OOLLARD, SUeim de la commune de Belfort
Mme Nsthalle BÛUDEViN, Walme de le communs da Wtoit
M. Bn'ce MICHEL, titulQire dôlscotntïtune t/e Belfort
Mfne Letifa GILUOTTE. tittîîaSfe de fa commune de Bfflfort
Mme Mathilda NASSAR, tituléife de /â ïsotïîiîiuiw tteSelfort
Mme Sgfnla JABER, titufslrô de la cotnmwe da Belfwl
M. BasSen FAUDOT, ̂ y/a/w cfe la cofti/ni/ne cte Seyort
M. Julien iPLUMELEUR, fttuleipede la cominune de C/ïâ/mo/s
M, Jeaïï-Pât/l MOUTARUEH. titulaire îfe /e cortimyne de Chèvismont
Mme Martfnè PAULUZZi. titulsifs de /a commune de Danjotitin
M. Alain FOUSSERET, tltuiaim de la corti/nuné de Danjoutin
M. Alain FiORI. tftulafre de la çonfmunQ die f^ët-Çrolx
Mme Chrfstlne BAINSER, tituls(  de la eommww tfe Pfîeffans
M. Jesn-Françols ROUSSEAU, VtutëlrQ de la commune de f^oppe

M. Oarofen MESLOT, Piisidant
M. Fabriw JA CQVfS, suppléant cte te commune de FontQÎne

M. EikKOEBERlÉ, 6" Vlce-prSslilent
M. ̂ esiî-Msrîe HERZ06. tltutslrôde tô commuiw cte Belforï
Mme Maria-Héfène IVOL. îftUlalre <fe la commune de Belfort
M LQÏG LA VftlLL, tirtrfa//8 d0 te commune de Beîfwt
M. Sébssllsn VIVOT, Blu/sfre ds /a commune de Befoit
M Rwé SCHMITT, titulôire dô SQ comfTîune tfô Belfwt

M. Mexandm MANÇANET, f Vlcs-pnis/denf
M. RotQnd JACQUEMÎN, tituîfiife ^6 ta commt/ne de Vézelois

Mme lsfft>eff$ SEGURA, suppléante de !a commune de Pelit-Croht *
M Hubert FRANÇOIS, suppféant<fe la commune cfe Phaffans *
M Atein SALOMON, Wuiàfre de la commune de VéWyie

Secrétaire de Séanca ; Mme Marianns DORIAN

Ordre de passage des raooorts :1 à SB

La séance est ouverte à 19 ht» el levée à 23 h 50.

Mme Marie-Josê FLEURY, ttulalm de la commune deBeltort, entre en séance à l'exanwn du rapport n" 10 (déVbérafksn n" 20-107).

M. Ds vid DIMEY, titulaire de la commune de Beltort, quitte la séance à l'examen du mpport n'46 (dSibéraSon n* 20-14S) el donne pouvoir à
Mme Corinne CASTALDI, titulaire delà commune de Beltoit

M. Michel NARDIN, Salaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à l'examen du rapport n" 48 (délibération n' ZO-14S) et donne pouvoir

à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d-Arylésans. ̂ ^ ̂  ^^ _ ^^^ ̂  ,^^^
|090-200069052-2B201015.20-161-DE
Accusé certlBé exéciitofre

i Récetdton par te pié&l : 21fl OK202I

Pour FaidwBé compétente par (télégErthwi
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

DELIBERATION   20-161

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller communautaire délégué à la gestion des milieux

aquatiques et à la prévention des inondations (Gemapi)

BELFORT

Direction de l'eau et de l'environnement

Références :

Mots-clés :

Code matière :

MC/AB/CB/DY
Environnement

8.8

Ofc/et ; Restauration morphologique de la Savoureuse entre Bermont et Trévenans

Contexte

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allan a identifié neuf tronçons de cours d'eau
comme particulièrement dégradés et les a définis comme prioritaires en terme de restauration morphologique.

L'étude de maitrise d'ouvre pour la restauration morphologique sur un premier tronçon prioritaire « l'Allaine à
Morvillars » est en cours. Il est proposé le lancement d'une étude sur un deuxième tronçon : celui de la
Savoureuse entre Bermont et Trévenans. En effet, plusieurs projets sont à l'étude (restauration du seuil
d'Hendrickson, mesures compensatoires liées à l'Aéroparc de Fontaine... ) sur ce tronçon et une réflexion
globale sur l'ensemble de ce tronçon parait judicieuse.

Définition au programme ae i'opération

de ce

Pour cela, la mission de maîtrise
d'ouvre consistera essentiellement à :

Définir un modèle hydraulique,
Elaborer un projet conforme aux

exigences de la Directive Cadre sur
l'Eau ainsi qu'aux enjeux et objectifs du
SAGE,

Garantir le maintien des usages
liés à la rivière,

Etablir les différents documents
réglementaires.

ÏIJS 0,5 <I.B

Le périmètre d'intervention de l'étude
s'étend sur un linéaire d'environ
2 044 mètres.

Il est décomposé en trois sous-tronçons
dont les travaux pourront être lancés
indépendamment bien qu'une étude
globale sur l'ensemble du tronçon est à
privilégier.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglonnératlon
Place d'Aimes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Budget et calendrier prévisionnel

Le calendrier pourrait être le suivant :
constitution d'une équipe de maîtrise d'ouvre : début 2021,
définition d'un avant-projet et autorisations administratives :1er semestre 2021,
phases Détaillés du Projet de maîtrise d'ouvre : 2èrne semestre 2021,
dossier réglementaire / enquête publique : 2eT trimestre 2022,
autorisation administratives de l'Etat : mi 2022,
démarrage des travaux : automne 2022 ou 2023 suivant les conditions climatiques.

L'enveloppe financière prévisionnelle de cette opération sur l'ensemble du tronçon est détaillée ci-dessous.
Les deux options résident dans le choix d'aménagements différents.

Sous-

ttpnçon

T7_l

Action proposée

Travaux

Frais d'étude

Soùs-total T7_l

Coût («ï HT)

840000C
2iooooe

105B(XIO 

T7_2
op^onl

Travaux

Frais d'étude

Sous-totalT7_2 option l|

l400M 
35000 

175000 

T7-?
option 2

Travaux

Frais d'étude

Sous-fàtal T7_2 option 2i

115 orne
28750 

M3750 

n_3
Travaux

Frais d'étude

Sous-totalT7_3

598 soc
149625e
748125  

Toutes les demandes de subvention (Agence de l'Eau, Région ... ) seront faites par voie de décision, cette
compétence ayant été déléguée à Monsieur le Président. La demande au taux maximum sera faite par le
Président. Les opérations de ce type sont généralement subventionnées à un taux pouvant aller jusqu'à 80%.

LE CONSEIL COMMUNAUATAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Isabelle SEGURA -s
de M. Alain FIORI-).,

(M. Gérald LORIDAT, Mme Edith PETEY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider les principes de l'opération morphologique de la Savoureuse entre Bermont et Trévenans telle que
proposée,

d autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer les marchés à venir,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer les actes et conventions afférentes à la mise
en oeuvre d'une enquête publique.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
15 octobre 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 Communaufâ d'Agglomération
et par/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.

?légatt
Le DA-ec

Jérôm

Services,

Objet : Restauration moiphologique de la Savoureuse e,
. 2-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-162

Motion : Stop au
démantèlement de GE

en France

Séance du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomêration, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
Salle des Assemblées -- Annexe de l'Hôtel de Vifle et du Grand Belfort Communauté d'AgglCTnératlon, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Prêstdent.

APPEL NOMINAL

Mnie Maiytine MORALLET - Mme Marle-Lauré FR162 - M. Alexandre MANÇANET - M. RafaSI RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ- M. Eric KOEBERLÉ - Mme Floteaee BESANCENOT - M. Jac(|ues BONIN - Mme Loubna CHEKOUÂT
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES -M. Thierry BESANÇON - Mme Michèle JEANNENOT- Mme Françoise RAVEY- Mme Marlanne DORIAN

. M. Milliade» CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernari MAUFFREY - AngBot : M. Michel NA.RDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechtne :
Mme Corinne AYMONIBR - Banvlllan :- Bavllllere : M. Gérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT

M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélèns IVOL - NI. Tony KNEIP - Mme Racnel HORLACHER -
M. Lolc LAVAILL. Mme CharltneAUTHIER-M. Jean-Marie HERZOO - Mme Marie STABILE-M. Yves VOLA- Mme Marie-
Thérèse ROBERT - Mme Parvin CERF - M. Datid DIMEY - Mme Corinne CA6TALDI - M. Nlkola JELICIC - M. René
SCHMITT - Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal OROSJEAN - Bessoncourt : -
Bethonvllliers : M, Alain TRITTER . Botans : - Bourogn» ; - Buo : Mme Edfth PETEY - Chîurmols : - Châtenois-les-Forges :
Mme Mélariie WELKLEN-HAOATAI - M. Florian BOUQUET. Chévreinont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunellères ;
M. Henri OSTERMANN - Dan)outln : - Denney : M, Jean-Paul MORGEN - Dorana : M, Daniel SCHNOEBELEN. Eauenigue ;
M. Michel MERLET - Elole : M, Eric GILBERT. Easert : M. FtédérttVADOT. Mme Haflda BERR6GAD - Evetto.Salbert : -
Fontaine : *- Fontenrilè ; M. .iéan-Glaude MOUGIN - Foussémagne ; M, Arnaud MIOTTE-Frais : - Lacollonfle :M. Michel
BLANC - Lagrang» : M. Bernard GUERRE-GENTON. Larivlèr» : M. Syli/ain RONZANI. Menoncourt : M. Mlchail JASEFi -
M^roux-Moval : - Mézlré : - Montreux-Château : M. Philippe CREPIN - Morvlllars : - Novitlard : Mme Pascale GABILLOUX
- Ôftemont : Mme Màrie-Line CABROL - Dominiaue RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-Pîerw CNUDDE - Petit-Crolx ; * -
Phaffans : *- Reppâ : M. Olh/ier CHRÉTIEN - Roppe ; - Sefrttamagny ; - Sévenânâ ; - Trévenana ; M. Pierre BARLOGIS -
Ureerey : Mme Marte-France BONNANS-WEBER - Valdole : M. BOIent KILICPARLAR - Mme Marle-Paule MERLET -
Mme Daniète SAILLEY - Vauthleimont : - Vétrtnne :M. Alain SALOMON - Vézelols : M. Roland JACQUEMIN.

Pouvoir à:

M.-BouQbdafiah KIOUAS, Cûn&eitfer commmautaire ffêlêgué
M Pien-e FIETIER, ConsQitlôrwiîitnunautsife délàgiiô
M, Thierry PATTE, titulai  cfe /a commu/îâ de Bômlllars
Mme Josisne HMSZ-JUILLARD. titufsfre de te commune de BQvllllers
M Piôfre-JérômQ COLLARD, t'ttulaire dô la Gùfnmwe de Belfwt
Mme Nathalie BOUDEVIN, titulaire de le eommvne de Belloil
M BtîGO MICHEL, titulaire delà cbm/nune de Belfûrt
Mme i6t!fa QïiUOTTE. Stulatre de la coirimune tfp Se//orf
Mme Môthilde NASSAR, titulaiFô de /a commune de Beifwt
Mme Samia ̂ ABER, titulaire de la commune de Betfart
M BasSen FAUÛOT, ÏStulafre de fa commuw de Belfort
M. Mien PLUMELEUR, Vlulalre <le la communs tfe Charmais
M. 'Jesn-Paul MOUTARUER, Vtulaire de la commwe de Chèvfônsont
Mme Martine PAULUZZI, Stulelie de la commune da DanlouUn
M. Alain FOUSSERET, tnuleilre d& /a commune cfe Dârgoutin
M..Ala!n FIORI. titulBire de te commune dePetft-Cmix
Mme Christine BAINIER. Ïitutaîre délâûomfttune dsPhaffans
M. Jean-f^rançols ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

M. DamlSn MBSiOT, Pttsldenl
M. FatftiCQ JACWES, sufiplèant fie la commune de Fontôine *

M. ErioKOEBERLÉ, ff Vice-pfSaUenl
M. Jeon-Marie H£R206. tituîôire de /â commune cte Se/forf
Mme Mérie-Hélène IVOL. tltu!sf  <S6 /a conimyw ^ Belfort
M. IjorcLAVAtLL, tftulàire cte /a çûmmwô de Belfort

M. SôbasVen VIVOT, tSttilQitQ de te Mmmune cte Beifort
M. René SCHMITT, titulaSre àe /a commune tte Beffort

M. Wexmire MANÇANET, S* Wce-iirèsident
M. Roland MCQUEMIN, «tulalrs fie la commune de Vfzelols

Mme SsabeSe SEGURA, supplêanïè dû te commu/ïô de Pôtiï-Croix
M, Hubert FRAHÇÇîfS. sïïppléant de /a ccmrtiune de PhQffans *
M. Alain SALOMON. titulôlre de ta commune da VétrigM

Secrétaire de Séance : Mme Merianne DORIAN

Ordre de passane des raooorts : 1 àSS

La séance est ouverte à 19 hW et levée à 23 h 50.

Mme Marie-José FLEURY, lilulalm de la commune de Belfoit, entre en séance e fexamen du rapport n° 10 (délibération n' 20-107).

M. David DIMEY, iilulalre de la commune de Belfort, quitte la séance à /'examen du rapport n* 48 (déllbémtlw n* 20-145) et donne pouvoir 6
Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Beltorl.

M. Michel NARDIN, titulaire de la commune d'Angeot, quitta la séance à l'examen du rapport n' 48 (déllbSmtlon n' 20-Î45J et donne pouvoir
à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésens. ̂ ^è de réception - Ministère de nntéiieur

10 -200Q69052-2Q201015-M-1 62-DE
Acaisê ortlBé scécutobe

i Récefdm par te f»èW. : 2W012021

Pour rBuloa-tté conipfterte par détégaUon l» 21 8CT.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 octobre 2020

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION   20-162

De M. Damien MESLOT

Président
au nom des élus du Conseil communautaire

Assemblées

Références :
Mots-clés :

Code matière :

DM/LF
Motion

9.1

Objet: Stop au démantèlement de GE en France

Après avoir renoncé à ses engagements de création de 1 000 emplois en France, de maintien du site de Belfort
et de création d'un centre d'excellence mondial dans le domaine de la production de turbines, la direction de
Général Electric (GE) met en ouvre le démantèlement du site de Belfort. Pourtant, les Belfo'rtains ont forgé
l une des plus belles aventures industrielles françaises et leur savoir-faire dans le domaine de l'énergie est
mondialement reconnu.

La stratégie du groupe est basée sur des objectifs purement financiers et donne lieu à des délocalisations
massives en Europe et dans le monde. Il ne s'agit en aucun cas d'ajuster les effectifs à des baisses d'activités
structurelles et avérées. La France dispose de qualifications incontestables notamment dans les domaines du
nucléa re, de l'hydroélectricité, des turbines à gaz et à vapeur, et bien d'autres, qui sont stratégiques pour notre
pays et son indépendance énergétique.

Malgré le travail accompli par les organisations syndicales et les élus pour limiter l'impact d'un premier plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE), GE poursuit inlassablement sa politique de réduction des effectifs, considérés
comme un poste de charge et non comme des ressources nécessaires à tout outil industriel.

En mettant cette stratégie en ouvre, le groupe américain bafoue tous les accords signés dans notre pays, que
ce soit avec l'État français ou les organisations syndicales, et démantète notre industrie.

La suppression de 485 emplois de la filière gaz est largement mise en lumière dans la presse. En réalité, ce
sont plus de 900 emplois qui ont été supprimés dans les différentes entités sur les 4 300 que comptait le site
de Belfort au moment du rachat de l'activité énergie d'Alstom, soit plus de 20 %.

Pour GE Energy Products (filière gaz), la direction s'est engagée, en signant un accord le 21 octobre dernier, à
mettre en place un véritable projet industriel en échange d'un plan de réduction des coûts. Cet accord prévoyait
le maintien de certaines activités jusqu'à la mise en ouvre du projet industriel du site. Cela permettait de
maintenir les compétences à Belfort. Les salariés ont tenu leurs engagements en faisant des efforts
considérables En revanche, la direction ralentit tout investissement, ne donne aucune garantie quant au projet
industriel et décide de délocaliser des activités en Hongrie.

En ce qui concerne GE Power System (filière vapeur charbon /nucléaire), 170 emplois ont déjà été discrètement
supprimés dans le cadre de départs volontaires, en parallèle du PSE dans la filière gaz. La direction a annoncé
qu elle renonçait à participer à la construction de centrales à charbon, sans donner d'informations sur l'impact
de otte décision en matière d'emploi.

Aujourd'hui^les élus du Conseil communautaire apportent leur soutien aux 89 salariés belfortains de GE Hydro,
et à leurs 675 collègues dont l'emploi est menacé en France.

Derrière ces chiffres se cachent des hommes et des femmes au quotidien bouleversé, la destruction de notre
savoir-faire et l'aliénation de notre indépendance.

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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Il convient de mettre fin au désastre industriel et social qui s'annonce. Les élus au uonseil communautaire en
appellent au Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, et au Gouvernement. Ils ont les moyens
de faire pression sur le groupe afin de maintenir l'emploi.

Alors qu'émerge de nouveau la notion de préservation de l'indépendance et des intérêts nationaux stratégiques
à la suite de la crise liée à la pandémie de la Covid-19, il est impensable que l'activité énergie du site Général
Electric de Belfort soit délaissée par le Gouvernement. Dans son discours du 14 juin dernier, le chef de l'Etat
évoquait à plusieurs reprises cette notion : « Retrouver notre indépendance pour vivre heureux et vivre mieux
», « La consolidation d'une Europe indépendante ». Aujourd'hui, il lui est donné l'occasion d'agir.

Les élus du Conseil communautaire lui demandent :

de protéger les activités stratégiques pour notre pays en matière d'énergie, notamment par la
structuration d'une filière française du nucléaire en exigeant d'EDF le rachat des activités de GE
essentielles à l'indépendance de la France,

de mettre en place une véritable politique industrielle permettant de maintenir le savoir-faire et les
compétences, notamment dans la fabrication de produits à forte valeur ajoutée, tels que les turbines et
alternateurs,

d'intervenir avec vigueur auprès de la direction de Général Electric pour le maintien de l'emploi en
France et l'arrêt des délocalisations,

d'imposer à Général Electric le strict respect des engagements que le groupe a signés,

de porter attention aux relations entre entités du groupe, notamment en Europe, lui permettant de
réaliser des montages aboutissant à un important dumping fiscal et social.

F CONSEIL COMMUNAIITAIRF

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Gérald LORIDAT),

(Mme Marie-José FLEURY ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la motion qui sera transmise au Président de la République.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, le
15 octobre 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^lélégation
Le OfréÇtptirilflBléisl des Services,

^

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

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

Jérô

Objet : Stop au démantèlement de GE en France
-2-
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(-17 I. Damien MESLOT Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du
28 septembre 2020.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-17

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGOLOMÉRATION

Extrait du registre des délibérations du bureau communautaire

Séance du 30 novembre 2020

Le 30 novembre 2020 à 18 heure$,

Approbation du compte
rendu du Bureau

comrnunautairs du
28 septembre 2020

' !:esmelT'br^du Bul'eau' do"t!e "ombre en exercice est de 24, régulièrement convoqués, se
88 ront. fêl"".s.au8tmïase. tephare'1- rae Paul-Koepfler, à Belfort. 'sous'la'prfeideno'îe"

", Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents :

l«MmtMa,Ï^»MOR^I-LELMme.
-,

Maritf:aure. mEZ. M. Alexandre MANÇANET,
l ̂sRaîa.Ï, RODR!,GUEZ'.. Mme. DeIph!  MENTRÉ". .^Érfc_t<oèBiRLÉ;"Mme"norence
l EES£NcmoJ^-Lacques.BON!N- MnSjLoubnaCHEKOUÀT.M'Phippe' CHALtANTT'
!M- AteinplcARO-. MmeMarfe^ranceCEFIS, M. Stéphane GUYàD. MySamtel'DEHMECh
l M_- .ple - . GfiRLES»- ".. Tftie"ï ; BESANÇON, ~ 'M'^'Bouaîdateh"" 'KI'OUAS;
:MfflâMlch JJEANWNOT-M. me..Fra_Wlse'RAVÉ^M. Pierre FTÊT:iR°ÏÏme Ma^rS
DORIAN, M. MfltfafieCONS'TANfAKATOS. 'M.'Joseph l'L'i.ANÂ'."' ' ""'""'

Accuse de técepllon - Ministère tte l'Inlerteur

109n-20006a)52-2020113a-2020-17-OE_j
Accusé cerwié exécutoire

l Récè|»« n par i& pr^sl ; 63/12û(BC
Pwir rautofflé çûmp^er^e par âétégaitw
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GRAND
BELFORT
Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 30 novembre 2020

DELIBERATION   20-17

de M. Damien MESLOT
Président

DM/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Oblet : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 28 septembre 2020

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-25

Vu le projet ci-annexé ;

Considérant que le compte-rendu de la séance de Bureau communautaire du 28 septembre 2020 a été affiché
à la porte de l'hôtel de ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans la huitaine de ladite séance.

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

d'adopter le compte-rendu du Bureau communautaire du 28 septembre 2020.

Ainsi dêlioére en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
30 novembre 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

Date affichage

te : 3 DEC. 2020

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

t^ï4^
;oN

Jérômd

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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BELFORT

Compte rendu de la séance du Bureau communautaire
du 28 septembre 2020

Membres du Bureau
présents

Membres du Bureau
excuses :

Observateurs
présents

Mme Maryline MORALLET, Mme Marie-Laure FRIEZ, M. Alexandre MANÇANET,
M. Rafaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRÉ, M. Eric KOEBERLÉ,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Philippe CHALLANT, M. Stéphane GUYOD,
M. Samuel DEHMECHE, M. Thierry BESANÇON, M. Bouabdallah KIOUAS,
Mme Michèle JEANNENOT, M. Pierre FIETIER, Mme Marianne DORIAN,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, M. Joseph ILLANA.

Mme Florence BESANCENOT, M. Jacques BONIN, M. Alain PICARD, Mme Marie-
France CEFIS, M. Pierre CARLES, Mme Françoise RAVEY.

M. Roger LAUQUIN - Mme Corine AYMONIER - M. Thierry PATTE - M. Pascal
GROSJEAN - M. Alain TRITTER - M. Baptiste GUARDIA - M. Didier
SACKSTEDER - M. Julien PLUMELEUR - M. Jean-Paul MOUTARLIER - M. Julien
COULON - M. Henri OSTERMANN - M. Daniel SCHNOEBELEN - M. Eric
GILBERT - M. Frédéric VADOT - M. Arnaud MIOTTE - M. Michaël JÂGER -
M. Philippe CREPIN - Mme Pascale GABILLOUX - M. Jean-Pierre CNUDDE -
M. Alain FIORI - Mme Christine BAINIER - M. Olivier CHRETIEN - M. Jean-
François ROUSSEAU - M. Pierre BARLOGIS - M. Alain SALOMON - M. Roland
JACQUEMIN.

La séance est ouverte à 18 hOO et levée à 21 h 56.

20-4 [Approbation du compte rendu du Bureau conimunautairedulS janvier 2020

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'adopter le compte-rendu du Bureau communautaire
du 13 janvier 2020.

20-5: Accord-cadre pour la fourniture de gaz naturel

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, Vlce-présidente,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE :
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces de l'accord-cadre à
intervenir, ainsi que les marchés subséquents fondés sur celui-ci et destinés à permettre
l'approvisionnement en gaz naturel des équipements gérées par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
d'inscrire au budget tes montants relatifs au paiement de ces marchés,
d'ajuster les sites en fonction des évolutions du patrimoine.

Annexe du rapport n" 1 - Approbation du wmpte-rendu du Bureau communautair-B du 13 janvier 2020
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20-6 : Contrat d'exploitation des installations de génie climatiquedu Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Vu le rapport de Mme Maryline MORALLET, Vlce-présidente,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les pièces du marché à intervenir
dans le cadre de cette opération,
de lancer la procédure de passation adéquate,
d'inscrire au budget les montants relatifs au paiement de ce marché,
d'ajouter ou de retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine.

20-7 : Convention ECOTLC filière textile

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vlce-président, présenté par M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son
représentant, à signer la convention avec ECOTLC.

20-8 : Trtdes emballages recyclables

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vice-président, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président du Grand Belfort
ou son représentant à signer l'avenant à l'appel d'offre 17GB036 joint en annexe.

20-9 : Convention pour la mise en place d'une benneàdéchets vertsà Essert

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vlce-président, présenté par M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son
représentant, à signer la convention avec la commune d'Essert.

20-10 : Contrats de reprise des recyclables

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Vlce-présldent, présenté par M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son
représentant, à signer les nouveaux contrats de reprise des emballages recyclables et à intégrer le
système d'offres bimensuelles du SMAC pour les JRM.

20-11 : Restauration du personnel - Modification de la convention du cercle mixte de
gendarmerie

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

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son
représentant, à signer la convention d'admission au cercle mixte de gendarmerie modifiant notamment
les conditions d'accès et fixant les montants de la subvention pour l'année 2020.

20-12 : Assainissement-Accord-cadre de transportât traitement des boues des unités de
dépollution de Grand Belfort - Année 2021 a 2023 - Autorisation de traiter

Vu le rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son
représentant, à signer les marchés à intervenir dans le cadre de cette opération.

Annexe du rapport n" 1 - Approbation du compte-rendu du Bureau communautaire du 28 septembre 2020
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20-13 : Marché d'entretien réseau eau potable et branchement eau potable etassainissement.

Vu le rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-président,

le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président. ou son
représentant, à signer les marchés à intervenir dans le cadre de cette opération.

20-14: Etude de faisabilité méthanisation pour la station d'épuratlOn(STEP) Belfort.

Vu le rapport de M. Philippe CHALLANT, Vice-présldent,

Le Bureau communautaire, à ['unanimité, DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer la consultation de ['étude de
faisabilité et signer les pièces du marché,
d'inscrire au budget les montants relatifs au marché public correspondant.

20-15 :Requaliflcation de l'avenue du Maréchal Juin

Vu le rapport de M. Stéphane GUYOD, Vice-président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE :

d'adopter l'avant-projet détaillé d'aménagement de l'avenue du Maréchal Juin,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les marchés à venir et tous
documents concourant à la mise en ouvre de cette action.

20-16 : Assainissemjent - Fourniture da réactifs pour tes UDER de Grand Belfort
- Année2021 à 2023 - AutbriSatidh à traiter . :

Le Bureau communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'autoriser Monsieur le Président. ou son
représentant, à signer les marchés à venir.

ll)-^R®gORTSAlNSël^gWS SRQ61ffî e@NSHI.;'e »iWUN»tnwiR&

Le bureau DECIDE, après examen, l'inscription au Conseil communautaire des dossiers qui suivent

1 ) Désignations de représentants - Modifications.
2) Conseil communautaire - Règlement intérieur.
3) Evolution de la définition de l'intérêt communautaire.

4) Station hydrogène - Création de la société d'exploitation - Entrée de TANDEM au capital de la SAS.
5) Ouvertures des commerces les dimanches en 2021.

6) Approbation de la décision budgétaire modificative n° 1 du budget principal et des budgets annexes
de l'eau et de l'assainissement.

7) Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes.

8) Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget
primitif 2021.

9) Bilan et clôture du budget annexe "lotissement artisanal et tertaire Sénarmont"
10) Participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'augmentation du capital de la

SODEB - Modification des statuts.

11) Réhabilitation de 39 logements par Néolia au 7â 13 rue Lablotier et du 17 à21 rue Louis Thomas à
Bourogne - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil départemental.

12) Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de l'exercice 2021.
13) Pacte financier et fiscal de solidarité - Composition du groupe de travail.
14) Lutte contre l'ambroisie.

15) Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2020.

Annexe du rapport n° 1 - Approbation du compta-rendu du Bureau communautaire du 28 septe/nùre2020
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16) Plan paysage 2021 - Reconduction du dispositif en 2021.
17) Programme de travaux forestiers 2020 et assiette de coupes.
18) Mise en place d'un fonds d'aide aux communes.
19) Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.
20) Dépôt d'un dossier au CEF Blending pour l'acquisition de bus à hydrogène.
21) Approbation du compte rendu annuel d'activité de concession (CRAC) au 31 décembre 2019 relatif

à la ZAC des Tourelles.

22) Approbation du compte rendu annuel d'activité de concession (CRAC) au 31 décembre 2019 relatif
à la ZAC TECHN'HOM.

23) Approbation du compte rendu annuel d'activité de concession (CRAC) au 31 décembre 2019 relatif
à la ZAC des Plutons.

24) Bilan d'activité 2019 de la SODEB.
25) Bilan d'activité 2019 de TANDEM.
26) Acquisition de licences WuDo pour l'animation de la communauté "territoire d'innovation Nord

Franche-Comté"

27) CitésLab - Bilan de l'année du 1er mars au 31 décembre 2019.
28) Initiative de modification du dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté de l'Aéroparc

à Fontaine et définition des objectifs et des modalités de la concertation préalable et de la
participation du public aux décisions ayant une incidence sur ['environnement.

29) Attribution de subvention à l'association BONUS TRACK pour le projet CRD 2020.
30) Territoire d'Innovation - Lancement de l'action acculturation des jeunes au numérique.
31 ) Prolongation de la durée de la convention Grand Belfort-UTBM pour le projet HYBAN (banc de test

de puissance pour les piles à combustibles).
32) Rapport d'activité 2019 de la collecte des déchets ménagers.
33) Rapport d'activité 2019 du Sertrld.
34) Marches arrière dans les circuits de collecte.
35) Avant-projet définitif de la déchetterie fixe de Fontaine.
36) Créations et suppressions de postes.
37) Remboursement aux agents des frais de repas au réel avec plafond.
38) Adhésion à la médecine professionnelle du CDG90.
39) Avenant au règlement du temps de travail et des congés.
40) Adhésion au Comité national de l'action sociale (CNAS).
41) Régime indemnitaire tenant compte de fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement

professionnel (RIFSEEP) : mise à jour du dispositif et intégration de la prime de fin d'année.
42) Travaux ENEDIS zone de captage à Sermamagny.
43) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement - Année

2019.
44) Diaanostic svstématiaue des installations d'assainissement collectif lors des cessions immobilières.
45) Approbation du zonage assainissement de la commune d'Andelnans.
46) Appel à projet de l'agence régionale de la santé "Osons la santé environnementale dans nos

politiques territoriales !"
47) Valorisation du patrimoine communautaire.
48) Rapport d'activité 2019 du SMTC.
49) Echangeur de Sevenans - Avenant à la convention de groupement de commande pour la

requalification de l'axe RD437.
50) Exonération au supplément de loyer de solidarité (SLS).
51) Intégration de la cotation de la demande au plan partenarial de gestion de la demande de logement

social et d'information des demandeurs.

52) Programmation 2020 des aides à la pierre et des aides du programme local de l'habitat (PLH).
53) Rapport 2018-2019 de la politique de la ville.
54) Annexe de prorogation du contrat de ville.
55) Opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain (OPAH-RU) du

quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès - Evolution des aides.
56) Financement du service des gardes champêtres territoriaux.
57) Travaux de mise en conformité du barrage de l'étang des Forges et assec de l'étang.
58) Restauration morphologique de la Savoureuse entre Bermont et Trévenans.

Annexe du rapport n" < -Approbation du compfe-rendu du Bureau communautaire du 28 septemiire 2020
-4-
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20-163

20-16';

20-1 S5

20-163

20-167

20-168

20-169

20-170

20-171

1. Damien MESLOT

l. Damien MESLOT

M. Damien M ES LOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
communautaire du 15 octobre 2020.

Compte rendu des décisions prises par M. le Président en
vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du
conseil ommunautaire du 6 juillet 2020, en application de
l'article L 5211-10 du code général des collectivités
territoriales, du 19 septembre au 20 novembre 2020.

Compte rendu des décisions du Bureau communautaire du
30 novembre 2020.

Ouverture des commerces les dimanches en 2021 -

Complément pour la commune de Valdoie

Dématérialisation de renvoi des convocations au Conseil
communautaire.

Désignation d'un représentant pour le collège Camille Claudel
de Montreux-Château - Modification.

Désignation d'un représentant au sein du Conseil
d'administration de la SODEB - Modification.

l. Alexandre MANÇANET Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

20-172

20-173

20-174

20-175

20-176

l. Rafaël RODRIGUEZ

M. Rafaël RODRIGUEZ

l. Rafaël RODRIGUEZ

Mme Delphine MENTRE

Mme Florence
BESANCENOT

Fonds régional des territoires (FRT) - Aide à l'investissement
desTPE-NEWBIE.

Fonds régional des territoires (FRT) - Aide à l'investissement
des TPE - ROUGE GAZON.

Electrification de la voie ferroviaire 55 Alstom - convention de
financement.

Programme d'action extérieure des collectivités territoriales
(AECT) - Coopération décentralisée Burkina Faso 2021.

Nouvelle piscine du Parc - Avenants financiers.
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20-177

20-178

20-179

20-180

20-181

20-182

20-183

20-184

Mme Loubna CHEKOUAT Créations et suppressions de postes.

Mme Loubna CHEKOUAT Gratification des stagiaires extérieurs.

M. Alain PICARD Versement d'une prime d'aide à l'installation pour 4 médecins
généralistes en zone d'intervention prioritaire (ZIP).

Mme Marie-France CEFIS Valorisation du patrimoine communautaire.

M. Samuel DEHMECHE Avenant à la convention régionale de cohésion urbaine et
sociale (CRéCUS).

M. Samuel DEHMECHE Avenants aux conventions d'abattements de taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) de Territoire habitat et Néolia.

Mme Françoise RAVEY

Mme Samia JABER -
M. Bastien FAUDOT

Transfert automatique de la compétence
document d'urbanisme - Plan Local d'Urbanisme
intercommunal - Rapport d'information.

Motion : Implantation d'Amazon à l'Aéroparc : pour un débat
citoyen transparent.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-183

Nomfnatkfn du

secrétsine dé séance

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures,

Les membres du conseil de Grand Betfûrt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96. se sont réunis
au gymnase [e Phare, 1 , rue PauI-Koepfler, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Préadent.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. RafaBI ROORIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M, Eric KOEBERLÉ - Mme Florsnce BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOU'AT -
M. Philippe CHALb^NT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEF1S - M. Stéphane GUYQD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Bouabdallah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - M. Pierm FIETIER -
Mme Marianne DORIAN - M. Mltlades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : - Ar^eot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN -Autrechêne : * - Banvîllars = M. Thierry PATTE
- Bavllllers : Mme Josiane HAAS2-JUILLARD - M. GéraM LORIDAT - Belfon ; Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
M. lan BOUCARD - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rache] HORIACHER - - Mms Charlène AUTHIER -
M. Jean-Mane HERZOS - Mme Marie STABILE -M. Yves VOLA - Mme Mane-Thérèse ROBERT - Mme Nathalie BOUCEVIN
- M. Brice MICHEL - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - Mme Malhilde NASSAR - M. René SCHMITT -
Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Samla JABER - M. Bastien FAUDOT - Mme Marle-José FLEURY - Bermont : M. Pascal
GROSJEAN - Bessoncourt : * - Bethonvilliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY -
Charmais : - Châtenais-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Ctièvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:
M. Julien COULON - Cunellires : M. Hann OSTERMANN - Danjoutin : Mme Martine PAULUZZ1 - M. Alain FOUSSERET -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN . Dorans : * - Eguenîgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Eric GILBERT - Essert :
M. Frédéric VADOT - Mme Hafida BERREGAD - Evette-SaIbert : . Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON
- Larivière : M. Sylvain RONZANI - Mçnoncourt : M. Michaël JÂGER - Meroux-Moval : - Mézirê : - Montreux-Chàteau :
M. Philippe CREPIN - Morolllara : . Novlllard : Mme Pascale GA81LLOUX - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Piene CNUDDE - Petlt-Crolx : * - Phaffarrs : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN
- Roppe : M. Jean-François ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :
Mme Marle-France BONNANS-WEBER - VaMoie : Mme Marie.Paule MERLET - - Vauthisrmont : - VétrignB : M. Alain
SALOMON - Vézelois : M. Roland JACOUEMIN.

Etaient absçnts

M Tîiierry BESANÇON, ConseWer communautasre délégué
M Bernard MAUFFREV, Titiiiaire de la cominune d'Andehians
Aîme Connne A YMON1ER, Tstuiaire de la commune d'Autreohêne
M Sébastien VfVOT, Titaîsife de la communs de BçiSvrt
M LofC LAVAILL, TiSufafre de la commune de B^o/f

M Pierre-Jérôme COLLARD, Tituiafre de la commune de Belforî
Mme Psrvsn CERF, Titufaire de l» commune rtç Beffort
AînTe LaîSfs GfLUOTTE, Titu!at  de ia commune de Belforî
M Da//d £>/M£Y, Tstuîs'ffe de la cxmmwe de Beffort
M Julien PLUMELEUR, TituSaire de !a commune c!e Chsrmoi$

Mme Mélanle WELKLEN-HAOATAI. Tllulalre ds la
commune de Châienois-ies-Fo^ges
M Dan/e; SCHNOEBELEN, Tiîuîatre de Sa commune de Dorans
M Aîasn FiORI, Tftuiaire de la commune de Peîit-Croix
Mme GhfisftfïQ BAWIER., Tituiôiiï tfe la coinnnune de Phaffsns
M Bytenf KIUCPARLAR, Tiîuîaio de la commune de Vaidoie
Mme Daniète SAILLEY, Tftuiaire de fa commifne de Valdoie

Pouvoir à :

Mme Anne-Man'e KARRER. Suppléante de îa communô de Bessoncourî
M. Jacques BONSN, Sfl Vice-pwsident
M. Hervé UHL, Suppiéani de Sa commune d'Auîrecfîêne *
Mme Mane-HeSène /VOL. Tsiulsire {Se ia commune de Be!fori
M Brjoe M(CH£i, Tituiaïre cfe /a commune de Belfort
M. Stéphane GUYOD, iy Vtce-pi -ésidenï

Aîme Loubna CHEKOUAT, 9e V'o-prés'denîe
Aîme Mananne DORSAN, Consei!!ère commwauiaîre déléguée
M. DQmien MESLOT. Présidenî

/Wme NeSSy WSSS, Suppfêante de Is commune de Dorans *
Mme isabelle SEGURA, Suppfêante de Ss commune fSe Peîfi-Crosx *
M. Hubert FRANÇOIS. Suppîéanï de la commune de Phaffans *

Accusé de rêcepSon - Ministère de rinféneur

109&-2aOOB9Q52-20201214-20-'t63-DE

Aousé certifié exécutoEre

Réception pajle prëet: 13/12/2Gs2î

Pour fauttiTifâ compétente par délég^ion

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HAAQZ-JUÏLLARD

Ordre de passage des rapports : n°l à n'4 - n"2f - n*5 à n'20 -n°23- n'22.

Report du voîe de ïa motion du rapport n" 22 à une séance ufténeure.

La séance est ouverte à19h00et levée a 21 h 35

M. Bastsen FAUDOT, Titiflaire de fa commune de BeSfori, qui avsH donné pouvoir à Mme Samia JABER, TituSaio de !a commune de Belfort,
entre en séance à /'examen du rapporî n" 13 (déSibéraîfon 20-176)

946-



GRAND
BELFORT
Assemblées

Références :

Code matière :

CONSEIL COIVilViUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

DELIEBRATION   20-163

de M. Damien MESLOT
Président

DM/MLu/MA
5.2

Obiet: Nomination du secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités temtoriales et notamment son article L. 2125-15

Au début de chacune de ses séances, le Conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.

Conformément à cette disposition,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Josiane HAASZ-JUILLARD 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
14 décembre 2020, laaite 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 Dirçe<eur Général des Services,

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

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

Date affwhss?

te \ 8 DEC. 2020

Jérôm

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

BELFORT

20-164

Adoption du compte
rendu de fa séance du

Conseiî communautaire
du 15 octobre 20^û

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Déiibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'/^glomération, dont le nombfe en exercice est de 96, se sonl réunis
au gymnase le Phare, 1 , rire Paul-Koepfler, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

APPELNQMINAL

Etaient présents : Mme Maiyllne MORALLET - Mme Marie-Laure FRiEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaêl RODRIGUEZ - Mme Celphine
MENTRE - M. Ero KOEBERLÉ - Mme Ftorence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Mane-France CEFIS - M- Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Bouabdallah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - M. Pierre FIETIER -
Mme Marianne DORIAN - M. Mltlades CONSTAI'n'AKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argîésans : M. Roger LAUQUIN - AutrechânB : * - Banvillars : M. Thierry PATTE
- BavIIIrers : Mme Joslane HAA5Z.JUILLARD - M. Qérald LORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
M. lan BOUCARD - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER -- Mme Chailèna AUTHIER -
M. Jean-Marie HERZOS - Mme Marie STABILE -M. Yves VOLA - Mme Marie-Thérése ROBERT - Mme Nathalie BOUDEVIN
- M. Brice MICHEL - Mme Corinne CASTALDI - M. NiKota JELICIC - Mme Mathllde NASSAR - M. René SCHMITT -
Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Samla JABER - M. Bastlen FAUDOT - Mme Marie-José FLEURY - Bennont : M. Pascal
GROSJËAN - Bessoncourt : * - Bethonvilliers : M. Alain TR1TTER - Botans : - BouroBns : - Bue : Mme Edith PETEY -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET * Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:
M. Julien COULON - Cunelisres : M. Henri OSTERMANN - Danjoulln : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain FOLISSERET -
Dsnney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : . - Egueniaue : M. Michel MERLET - Elole : M. Eric GILBERT - Essert :
M. Frédéric VADOT - Mme Hafida BERREGAD - Evette-Salbert : - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MÛUG1N -

Foussemagne : M. Arnaud MIOrTE - Frais : - Lacodonge : M. Michel BLANC - Lagrange : M. Bernand GUERRE-GENTON
- Larivîère : M. Sylvam RONZANI - Menoncourt : M. Michaëi JÂGER - Meroux-Mova! : - Méziré : - Montreux-Château :
m. Philippe CREPIN - Morvillars : ' Novillard ; Fvliiie Pascale GABILLOUX - Offemont: Mme Marie-Line CABROL -
Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Croix : *- Phaffans : . - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN
- Roppe : M. Jean-François ROUSSEAU - Serniamagny : - Sévenans ; - Trévenans ; M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :
Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : Mme Marie-Paule MERLET - - Vauthiçrmont : - Vétrigne : M. Alain
SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient absent :

M Th/eny BESANÇON, ConseiSler commwsuîairs délégué
M Bernard MAUFFREY, Tiîulaire de ia comjnurte à'AndëSnws

Mme Connne AYMONSER, Tiîufaire ds la commune d'Autfechêne
M Sébastien VIVOT, TiîuîaÎFQ de fs commune de Beîfoft
M LoTc iAVA!LL, Tfïulafre de la commune de Beifort

M. Pierre-Jérôme COLLAKD. Tîfu/a/re de /a commune cfe Se/fort
Mme Pawn CERF, Titulasre de la commune fj$ BetfOfî

Aî/ng LaWs G!LL!OTT'E, Tituiaire de Ss commune de Beifort

M DavifS DSMEY. Titulaire cte la commune de Beïïort

M Jiitien PLUMES. EUR. Tïiufaîfe de la commune de Charmois

Mme Uelanle WELKLEN-HAOATAI, Tltlielm ife le
commune de ChâîenofS-tes-Forges
M Danseî SCHNOE8ELEN. Tstulaire de i$ çomfîîwe de Dorsns

M. Alasn FlORi. Titufaire de la commune de Pôttt'Croix

Mme Cfinstine BAIN!ER, 'Hïu!sire de fs commune de Phaffsns
M Bulent KIUCPARLAR, Tstulairede la commune de Valdoie
Mme Danièle SAiLLEY. Titufake de ta commune de Veldoie

Pouvoirs:

Mme Anne-Mane KARRER, Suppléante de la commune de Sessonwurt
M, Jacques BONSN. 6e Vice-pfésident
M. Hervé UHL, Suppléant de Sa çomfnune d'AlttfëChêne *
Mme Mano-HélènQ iVOL, Titulasrs de la commune de Beîforî

M. Brfce MICHEL. Tsîufaire de la commune de Be/forf
M. Stéphene GUYOO, 13' Vice-président
Mme Loutine CHEKOUAT, V Vice-présicfsnle
Mme Mananne ÛOHÎAN, Conseiflère communautasre déféguée
M. Dami'en MESLOT, Président

^me NelSy W!SS, Suppléante de Sa commune tfe Dorans
Mme isabetle SEGURA, Suppiêante de !a commune cfe Petit-Crosx
M. Hubert FRANÇOIS, Suppléant de la commune de PhafîQW *

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD AI;msê de re"ptlon - Ministère ite nnteneur
l 090-200G6S052-2Q201214-20-164-DE

Accusé certifie exécutoire

Ordre de passage cfes rancorts ; n°1 à n'4 - n°Z1 - n'5 a n'20 - n'Z3 - n°22. \ Rénpiim fr h iiraid : immait

Report du vota de la motion du rapport n" 22 a une séance vltériaure. piuh^ion» umBeieiiia i»rdt]igBiiiin

La séance est ouverte à 19 h 00 et levés à 21 h 35

M. Bastfen FAUDOT, Titulasre de ia commune de Belforî, qw avait donné pouvoir à Mme Sam'ia JA8ER, TstuÎQsre de fa cominune de- Belfort,
entfe en séance à Fexamen du rapport n" 13 (cîétibérstion 20-176)
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GRAND
BELFORT
Assemblées

Références :

Mots clés :

Code matière :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-164

de IVi. Damien MESLOT
Président

DM/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du
15 octobre 2020

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-11

Vu le projet ci-annexé ;

Considérant que le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020 a été affiché à
la porte de l'hOtel de ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans la huitaine de ladite
séance.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du
code généra] des collectivités territoriales.

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

Services,
La présente décision peut faire l'objef d'un
recours devant la juridiction administrative

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

Le Directe

Date afffchaflï

19 1 8 OEC. 2020

Jérô

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

Compte rendu de la séance du Conseil communautaire
du 15 octobre 2020

Etaient présents

Etaient absents :

Le 15 octobre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de
96, se sont réunis Salle des /^semblées - 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.

APPEL NOMINAL

Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M, Alexandre MANÇANET - M. Rafaël RODRIQUEZ
- Mme Delphine MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN -
Mme Loubna CHEKOUAT - M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Ume Marie-France CEFIS -
M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE - M. Pierre CARLES - M. Thierry BESANÇON -
Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - Mme Marianne DORIAN - M. MiUades
CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : M. Bernard MAUFFREY - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN -
Autrechine : Mme Corinne AYMONIER - Banvillars : - Bavilllere : M. Gérald LORIDAT - Belfort :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - M. lan BOUCARD - M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène
IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER - M. Loïc LAVAILL - Mme Charlène AUTHIER -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marle-Thérèse ROBERT -
Mme Parvin CERF - M. David DIMEY - Mme Corinne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - M. René SCHMITT
- Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Marie-José FLEURY - Bermont: M. Pascal OROSJEAN -
Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY -
Channois : - Chârenois-ies-rorges : Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI " M. Flonan BOUQUET -
Chèvremont : - Cravanche : M. Julien COULON - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBËLEN - Eguenigue : M. Michet MERLET
- Eloie : M. Eric GILBERT - Essert : M. Fredéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD - Evette-Salbert : -
Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUG1N - Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON - Larivière : M. Sylvain
RONZANI-Menoncourt:M. MichaëlJÂGER-Meroux-Moval :-Méziré :-Montreux-Château : M. Philippe
CREPIN - Morvillars : - Novillard : Mme Pascale GABILLOUX - Offemont : Mme Marie-Line CABROL-
Dominique RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pierre CNUDDE - Petit-Crolx : * - Phaffàns : * - Reppe :
M. Olivier CHRÉTIEN - Roppe : - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Valdoie : M, BOIent KILICPARLAR - Mme Marie-Paule
MERLET - Mme Danièle SAILLEY - Vauthlermont : - Vétrigne :M. Alain SALOMON - Vézelois : M. Roland
JACQUEMIN.

Pouvoir à :

M. Bouabdallatï KIOUAS, Conseiller communautQire délégué
M. Pierre FIETIER, Conseiller communautaire délégué
M. Thierry PATTE, titulaire de la commune de Banvillars
Mme Josiane HAASZ-JUILLARD, titulaire de la comnjune de Bavilliers
M. Pierre-Jérôme COLLARD, titulaire de la commune de Belfùrt
Mme Nathalie BOUDEVIN, titulaire de la commune de Beffort
M. Brice MICHEL, titulaire de ls commune de Beffort
Mme Latîfa GILUOTTE, titulaire de la commune de Belfort
Mme Mathilde NASSAR, titutaire de la commune de Belfort
Mme Samis JABER, àïu/a/re de la commune de Belfort
M, Bastien FAUDOT, titulaire de la commune de Belfort
M Julien PLUMELEUR, titulaire de la commune de Charmois
M. Jean-Paul MOUTARLIER, titulaire de la commune de Chèvremont
Mme Martine PAULUZZt, titulaire de la commune de Dsnjouïin
M. Alain FOUSSERET, titufalre de la commune dô Danjoutin
M. Alain FIORI, tituiaire de la commune de Petit-Croîx
Mme Christine BAINIER, titulaire de la commune de Phaffans

M. Jean-François ROUSSEAU, titulaire de la commune de Roppe

Secrétaire de Séance : Mme Marianne DORIAN

Ordre de passaye des rapports : 1 à 65

M Damien MESLOT. Président

M. Fabrice JACQUES, suppléant de la commune de Fontaine

M. EricKOEBERLÉ, 6° Vlce-piésidenl
M. Jean-Marie HERZOG, titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie-Hétène IVOL, titulaire de la commune de Belfort
M. Loïc LAVAILL, titulaire de la commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMSTT, titulaire de la commune de Belfort

M. Alexandre MANÇANET, y Vlce-présklent
M. Roland JACQUEMIN, titulaire de la commune de Vézeiois

Mme Isabelle SEGURA. suppléante de la commune de Petit-Croix
M. Hubert FRANÇOIS, suppléant de la commune de Phaffans *
M. Alain SALOMON, titulaire de Sa commune de Vêtngne
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La séance est ouverte a 19 hOO et levée à 23 h 50.

^"^ ̂?~José FLEURY' titulaire de la commune de Belfort, entre en séance 6 /'examen du rapport n° 10 (délibéistion
n 20-107).

M. David DIMEY,̂  Stulaire de la commune de Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n° 48 (délibération n' ZO-14SI et
donne pouvoir à Mme Corinne CASTALDI, titulaire de la commune de Belfort.

M. Michel NARDIN, Stulaire de la commune d'Angeot, quitte la séance à /'examen du rapport n'4S (délibération n' 20-145) et
donne pouvoir à M. Roger LAUQUIN, titulaire de la commune d'Arglésans.

DELIBERATION   20-98 : NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Présklent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour (unanimité des présents),
DECIDE de désigner Mme Marianne DORIAN pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

DE1-!BERAT!ON_N°. 2°-99: ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
CONUIilUNAUTAIRE BU6 JUILLET 2020 -77-- -- -" ~""- -" '""..-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour (unanimité des présents), DECIDE d'adopter le compte rendu de la séance du Conseil
communautaire du 6 juillet 2020.

DE1-!BERAT!ON_N^20-100: ADOPTION DU C®MPTE,RENDU DE LA SEANBE DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 24 JUILLÉTZOZb : ----".--- - -.--

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour (unanimité des présents), DECIDE d'adopter le compte rendu de la séance du Conseil
communautaire du 24 juillet 2020.

DE1-IBERATION N° 20-'101 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE PRESIDENT EN VERTU
DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE ACCORÙEË PAR DELIBERATION DU CONSEIL COMNIUNAUTAIRE DÛ
1^9 JANVIER 20^17, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTÏVÏTES
TERRITORIALES, DU 16 JUIN AU 6 JUILLET 2020

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte du compte-rendu des décisions prises sur la période du 16 juin au 6 juillet 2020.

DEUIBERMIONN? 20-102 :GÇiMPtEi^DUDES'DEBiSlO^WISBS^PAR
DBLAï)ELE(3ATIpN QUILUI^iÉTEAG@(^ÉEJ^DE£i^RiCT^
19 JANVIERîq^t EN^PPUC^ION DE VA]RTIGLÉi..52ïl1-10 DU CODÉ GENERAL DES COLLECTIVITES
TERraTORIALES;DI.I7jUILLET.AUl8SERTBMBRÉ2teO

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte du compte-rendu des décisions prises sur la période du 7 juillet au 18 septembre 2020,

Annexe du rapport n" 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.
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DELIBERATION   20-103: COMPTE RENDU DES DECISIONS DUBUREAU COMMUNAUTAIRE DU
28 SEPTEMBRE 2020

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte du compte rendu des décisions du Bureau
communautaire du 28 septembre 2020.

DÉLIBËRÀTiOM  20-104: COMPTÉ RENDU DÈS DËCISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
28 SEPTEMBRE2020

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions,
(M. Gérald LORIDAT, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote},
DECIDE de procéder aux modifications suivantes :

SvndicaLmixte chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT)

M. Alain SALOMON, suppléant et Mme Michèle JEANNENOT, titulaire, sont retirés de la liste des représentants
afin que la liste soit composée de 13 représentants et non de 14.

Syndicat mixte des transports en commun (SMTC)

Mme Claude JOLY, ne siégeant plus au Conseil communautaire, est remplacée par Mme Corinne CASTALDI en
qualité de représentante suppléante.

Syndicat jfljxte Territoire d'Eneraie 90

Il est précisé que les élus désignés dans la délibération précitée (Titulaire : M. Alain TRITTER, Suppléant :
M. Daniel SCHNOEBELEN) siégeront au sein de la commission mixte paritaire de l'énergie gérée par le syndicat.

Syndicat Mixte pour la Gestion des Parcs Automobiles Publics (SMGPAP)

M. Jacques BONIN est remplacé par M. David DIMEY, en qualité de représentant titulaire.

DÉLIBÉRATION  20-105 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE-REGLEMENTINTERIËUR

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 3 voix contre (M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNSTADLER),
et 3 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),

DECIDE d'adopter le règlement intérieur du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

DELIBERATION  20-106 : EVOLUTIONDE LA DEFINITION DE L'INTËRET COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Eric GILBERT, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNDSTADLER),

(M. Pierre CARLES, Mme Michèle JEANNENOT, M. Dominique RETAILLEAU ne prennent pas part au vote),

DECIDE de se prononcer favorablement sur l'intéret communautaire présenté dans la délibération. Il précise, en
outre, que l'intérêt communautaire devra recevoir un vote favorable à la majorité communautaire au niveau du
Conseil de l'Agglomération pour entrer en application au 1er janvier 2021.

Annexe du rapport n" 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.
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^^l^^?^^i^^GENE-GREATIONDELASOC'ETED'EXP^'TT'°N-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

p.ar85TOIX, p°u,^2v°"< c°ntre(MmeMa"e?)°sé FLEURY, Mme Danièle SAILLEY) et 0 abstention,
^rtpaeu7oyR LES' M' Jean~pielre CNUDD^ Mt"e MichàÏe JEANNENNOT. M. 'Gé^idL'ORIDAf'ne ponnentpas

^'OEmd'a"t°''feer la SEM TANDEM â enfrer au caPitalde la SAS à hauteur de 1 00 000   (cent mille euros)
maximum.

DELIBERATION N-20-108 :OÙVËRTUREDESCOMMÉRCËSLËS:DIMÂNCHÈS EN 2021

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par^mKpow^conïIe. (M: Bemart GUERRE-GENTON, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNDSTADLER.
'^^^^^^^^^^ et'3-abstentions ÏMH^^'ÏER^S:
(M^ie^a^FiwwBONNANS-WEBER. M. Pierre CARL'ES ne prennent pas part au vote),
DESLDE»d'apï°ïvc''Je. nombre eues dates des_dimanches pour lesqueïs'les communes"d''Andelnans, de Belfort,
de.Besi°nc°urtldec. h_aten, l:'.i,s-les:For?es et de DanJ°uun Peuvent'autorisen'ouverturedes comm^os^e'^'étaîi
et des concessions automobiles, dans leur commune en 2021.

SEUBER^7,1,ON, N.°. 20:109i APPROBATION_DE LA DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVÉ  1 DU
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES DE L'ÉAUETDÊL:ASSAINISSE'MENT""""'

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

pa^2Tx. pour. 1-TO"< co".tre <Mme M?rie-JoséFLEURY)6 abstentions (M. Gérald LORIDAT, M. Michel NARDIN.
K?ASD^AmRnre RETAILLEAU' Mme 20é RUNSTADLER, M/RenéSCHMiTTi :m-andiataire'de'''Mm°e'M'athL îl'd'e

(M-me^î. afida BERREGAD, M. Pierre CARLES ne prennent pas pari au vote),
DECIDE

d.ad°pterla-déc's'°r!. budgeta're. modif":;at"'erl°1 clu bud9et principal et des budgets annexes de l'Eau et de
l'Assainissement du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
d'approuyerj_es. reprises de P''°Yisi°ns pour nsques'd'impayés'sur le budget annexe de l'Eau à hauteur de

^611  (.centquarante ci"q mille six cent onze euros) et'su'r le budget ann'exe'de rÂssaînissement'â"haïteu°r
de 99 000   (quatre vingt dix neuf mille euros),
d adopter la révision des autorisations de programme / crédits de paiements proposée,
tfap-p''°uye '' Ie versement des subventions en'procédant à un vote distinct pour les associations qui comotent un

membre du conseil communautaire soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salariée
d'a"t°riser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec'tes'associations concernées les
conventions adéquates.

DE1J^@AÏÏ^ 2^Î^^BCT!ON^ M^INpiS!^
BUB@®T^INCIpALETDESBUDGÉfŜN8EXESDBfE»U^^®l^lNJS3ÊM^ 

" '

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DU

pa'', 8_3w?'xp°. "r:. o-v?ix. c°ntre. '. et-5_abstentions (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY.
M.^Jean-PiOTeCNUDDE^M. Gérald LORIDAT, Mme Dominique RETAILLEAU) -" ' " "'~"~ """' ' u"" ' '
(Mme Zoô RUNSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde 'NASSAR- ne prennent pas part au
DECIDE
de prendre acte des créances irrécouvrables au titre des créances éteintes à hauteur de :

l. ? .. '.a 5 y^ mille trente et "" eul'°s et dix neuf centimes) sur le budget principal,
249 419,30   (deux cent quarante neuf mille quatre cent dix neuf euros et trente centimes) sur le
annexe de l'eau,

252 770, 45   (deux cent cinquante deux mille sept cent soixante dix euros et quarante cinq centimes) sur
le budget annexe de l'assainissement,
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d'approuver les demandes d'admissions en non-valeurs présentées par la Trésorerie de Grand Belfort pour un
montant de :

8 515 95   (huit mille cinq cent quinze euros et quatre vingt quinze euros) sur le budget principal,
11 097, 87   (onze mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt sept centimes) sur le budget annexe de
l'assainissement,

9 226, 15   (neuf mille deux cent vingt six euros et quinze centimes) sur le budget annexe de l'eau.

DELIBERATION N° 20-111 : AUTORISATION D'ENGAGÈR, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES
D'tNVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 -

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par_84 y°ixPO"'''-o_v°. ix_c°ntre^t 6 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald
LOmDAT, M; ZoéRUNSTADLER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
(M. Pierre CARLES ne prend pas part au vote),
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 2021 pour le budget principal et les budgets annexes de
l'eau et de l'assainissement.

DELIBEF^IONN'2(^12; BILAN ET CLOTURE DU BUDGET^AhlNEXEïLOTISSENIÊNT ARTISANAL ET
TERTIAIRE SENÀRMONT» .."--,.,-,.-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT Mme Zoé
RÙNSTADLER), ' ' - ----. -...,
(M. Alexandre MANÇANET-mandataire de M. Julien PLUMELEUR- ne prend pas part au
DECIDE " ' . . -- ---
de prendre acte du déficit de l'opération de Lotissement Artisanal et Tertiaire Sénarmont d'un montant de
31 938,49   (trente et un mille neuf cent trente huit euros et quarante neuf centimes),
y.'approuver sa prise en charge par le Budget principal de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
'crajiprouver ia clôture du Buagei annexe senarmont,
y® de'màndêr au Service des impôts dès entreprises de mettre un terme à l'assujettissement de l'opération,
d intégrer les réseaux créés lors de l'opération dans le budget principal et les budgets annexes eau et
assainissément.

DEIdlgBR^ION^N°20-l13:PAI^IGlF^lQN.IHJ©R«NjDflEL:FQRY^^
L'AyÇMENTATiON^DUeAPlTAlï iaSQDÈB-Mi3Bll?li:^K^^t^

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Gérald LORIDAT) et 3 abstentions (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José
FLËURY, M. Michel NARDIN),
(M. Florian BOUQUET ne prend pas part au vote),
DECIDE

d'adopter le rachat des parts détenues par l'ADN-FC (77 parts pour un montant de 20 020   (vingt mille vingt
euros)) et par l'ex administrateur-Président-Directeur Général (1 part pour un montant de 260   -deux cent
soixante euros-),
de proposer aux actionnaires de la SODEB de prendre seul à sa charge l'augmentation de capital par un apport
en numéraire de 629 720   (six cent vingt neuf mille sept cent vingt euros) pour 2 422 actions,
d'adopter l'achat de 2 422 actions supplémentaires au capital de la SODEB pour un montant de 629 720   (six
cent vingt neuf mille sept cent vingt euros),
de désigner trois titulaires supplémentaires pour représenter le Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
sein du Conseil d'administration de la SODEB : Florian BOUQUET, Arnaud MIOTTE, Alexandre MANÇANET,
d'autoriser ces représentants, dès lors que l'un d'eux est Président directeur général de la structure, a percevoir
des indemnités dans le cadre de ses fonctions,
d'adopter la modification des statuts de la SODEB.
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DELIBERATIONN0 20-114 :REHABIUTATION DE39 LOGEMENTS PARNEOLIÂAU 7 A 13 RUE LABLOTIER
ET DU 17 A21 RUE LOUIS^THOMAS.ABOUROGNE-GARANTIE D'EMPRUNf DE 50% SUR PRÊTS CDC
PARTAGEE AVEC LE CONSEIL DEPARTÉMENTAI-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
RUNSTADLER),
(M. Roland JACQUEMIN - mandataire de M. Jean-Paul MOUTARLIER-, M. Sylvain RONZANI, M. Daniel
SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote),
DECIDE
d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de
1 050 358   (un million cinquante mille trois cent cinquante huit euros) souscrit par NEOLIA auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n° 111598 constitué de 3 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 NEOLIA et dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exlgibilité.
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 NEOLIA 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.

DELIBERATIONS  20-115:1SUBVÉNTIPNS VÉRSËES.AUXASSOCiATIONS - AVANCES À VALOIR SUR
LES ATTRBBUTIONiâBEL'EXERClCE 2021

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Gérald LORIDAT),
(M. Jean-Pierre CNUDDE, Mme Daniàle SAILLEY ne prennent pas part au vote),
DECIDE
d'autoriser le versement des avances sur subventions présentées en annexe de la délibération et d'autoriser M.
le Président, ou son représentant, à mandater les sommes correspondantes et à signer tous documents 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 2021 les subventions à ces associations ou organismes pour un montant supérieur
ou égal à celui prévu dans l'annexe de la délibération.

DELIBERATION  20-116: PACTE FINANClER.Er FISCAL DE SOLIDÂRlf E-COMPOSITION DU G 3UPE
DETRÂVAiL

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre, 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY M. Gérald LORIDAT),
(Mme Danièle SAILLEY ne prend pas part au vote),
DECIDE d'arrêter la composition du groupe de travail pour le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité ainsi

(page suivante)
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M. Roger LAUQUIN (Argiésans)
M. Michel NARDIN (Angeot)
M. Thierry PATTE (Banvillars)
M. Sébastien VIVOT (Belfort)
Mme Mathilde NASSAR (Belfort)
M. Pascal GROSJEAN (Bermont)
Mme Marie-Laure FRIEZ (Botans)
M. Jean-Paul MOUTARLIER (Chèvremont)
M. EricGILBERT(Eloie)
Mme Michèle JEANNENOT (Evette-SaIbert)
M. Miltiade CONSTANTAKATOS (Frais)
M. Arnaud MIOTTE (Foussemagne)
Mme Marie-France CEFIS (Valdoie)
M. Alexandre MANÇANET (Vauthiermont)
M. Alain SALOMON (Vétrigne)

DELIBERATION N<r20-117 : LUTTE CONTRE L'AMBROISIE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Mane-Jose FLEURY),
(Mme Chaiiàne AUTHIER, Mme Marie-Thérèse ROBERT ne prennent pas part au vote),
DECIDE de désigner Monsieur Julien PLUMELEUR, Maire de Charmais, en qualité de réfèrent ambroisie.

DÉI-IBERATION ÎO-118: ATTRIBUTION DU FÔNDS'DECONCÔURSPLAN PAYSAGE Ï020

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, M. Dominique
RETAILLEAU),
DECIDE de valider l'attribution d" fonds de concours Plan Paysage 2020.

DELIBERATIONNî 20-119 : PLAN PAYSAGE, 2021 - RECONDUCTION DUOISPOSITlF EN2Ù21

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),
(M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prend pas part au vote),
DECIDE
de valider la reconduction du Plan Paysage pour l'année 2021 ,
d'inscnre le montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) au budget 2021,
d'autorlser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à l'attribution de ce fonds de
concours.

DELIBEFÎATION  20-12P: PROGRAMME DETRAVAUX FORESTIERS 2020 ET ASSIETTEDE epUPES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),
DECIDE
de valider l'état d'assiette 2020,
de valider le programme de travaux forestiers 2020.
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DELIBERATIONN0 20-121 : MISE ENPLACE D'UN FONDS D'AIDE AUX COMMUNES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
(Mme Zoé RUNSTADLER ne prend pas part au vofe),
DECIDE
d'approuver la mise en place du fonds d'aide aux communes,
d'approuver le règlement d'intervention du fonds d'aide aux communes,
d'approuver la convention type d'attribution d'une subvention.

DELIBERATION N° 20-122 :FONDS D'AIDES AUXCOMWIUNÉS -ÀTTRiBUTIONS ÛE SUBVENTIONS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
(M. Michel MERLET, Mme Zoé RUNSTADLER et M. Alain TRITTER ne prennent pas part au vote),
DECIDE
d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau de la délibération,
étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le compte 2041412-
chapitre 204,
d'accepter le report des subventions communautaires attribuées aux communes de Bethonvilliers et
Foussemagne sur d'autres projets,
d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec la commune bénéficiaire, la convention attributive
correspondante, selon le modèle-type approuvé le 23 septembre 2019.

DELIBERATION N» 20-123 :DEPOT D'UN DOSSIERAUCEFBLENDING POUR L'ACQUISITION DE BUSA
HYDROGENE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité
DECIDE
d'autoriser Grand Belfort Communauté d'Agglomération à assister le Syndicat Mixte des Transports en Commun
du Territoire de Belfort (SMTC) pour le dépôt d'une demande d'aides au titre du CEF Blending et en lien avec
quatre autres collectivités territoriales, au titre du projet « Territoire d'Innovation »,
d'autoriser Grand Belfort Communauté d'Agglomération à soutenir la demande de prêt « Mobilités du quotidien »
du Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort (SMTC) à la Banque des Territoires, au titre
du projet « Territoire d'Innovation ».

DELIBERATION  20-124: APPROBATION DU eQNIPTE-REND ANNÛÈLD'ACTIVITE DE GONGÉSSION
(CRAC) AU 31 DËGEMBRE 2019 RELATIRA LA ZAGiDIESTOURËl.i.ES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, M. Michel NARDIN,
Mme Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
(M. /an BOUCARD, M. Olivier CHRÉTIEN, M. Jean-Pierre CNUDDE ne prennent pas part au vote),
DECIDE
de se prononcer sur le bilan révisé de la 2AC des Tourelles arrêté au 31 décembre 2019 à un montant de
8 116 100  HT (huit millions cent seize mille cent euros hors taxes) au lieu de 8031 600   HT (huit millions trente
et un mille six cents euros hors taxes),
de se prononcer sur la participation générale du concédant de 2 757 100   (deux millions sept cent cinquante-
sept mille cent euros), en augmentation de 72 200   (soixante-douze mille deux cents euros) par rapport au dernier
bilan approuvé,
d'approuver l'avenant n°17,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.
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DE1-!BERAT!ONN!20^25_: APPROBATION DÛ COMBTË-RENDU ANNUEL D'ACTIVITE DE CONCESSION
(CRAC) AU 31 DECEMBRE 2019 RELATIF A LA ZACTEÔHN'HOM --------.-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

pa.r.. 85. v°ix-po. ur'_(:) conb'e, et_5 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT. M. Zoé
RUNSTADLER,^. René SCHMITT-mandataire de Mme MathildeNASSAR-), ' ' --'~~ -'""~""
(M. lan BOUCARD ne prend pas part au vote),
DECIDE

de-va'ide'' sur. le .bilan rêvisé de la ZAC TECHN'HOM l arrêté au 31 décembre 2019 à un montant de
18933400   HT (dix huit millions neuf cent trente trois mille quatre cent euroshore taxe), sans évolution
significative par rapport au dernier bilan approuvé, ' -- ~~ ~"""
de valider la participation générale du concédant de 4 000 000   (quatre millions d'euros), identigue au dernier
bilan approuvé, " -----"

de prévoir l'inscription au budget 2021 de 800 000   (huit cent mille euros),
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

^!^!^ONN9M-126:APR^^IQN:DUeOMPTE-RÉNDU ANNUEL D'ACTIVITE DECOI
(CRAC)ÀU 31 DECEMBRE ZOÏ&REI.ATIFA'LAZÂCtlÈSPI.UTÔhis"" --.-.. -. - - -..-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

pa^83.'/°ix. p°ur[o. c°ntre_et6_abste"ti°ns <Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald
LORIDAT^M. ZoéRUNSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde'NASSAR-'l" " '
(M_lanBOUCARD et M. Jean-Pierre CNUDDE ne prennent pas part au vote), - --.."
DECIDE

de-Yalide-rJe. J".lan révisé de. la ZAC des pl"tons arrêté au 31 décembre 2019 à un montant de
21_920 00()   HT (vlngt et un mnlions "euf cent '"n9t mille euros hors taxes), montant identique au dernier bilan
approuvé,

r^ ?^l!-°^er^, l.apart":i. pat'°n. 9énérale.du.co"<:;étlant' incha"9ée par rapport au dernier bilan approuvé, de
?4?o, ooo, ^(a"q.'T"JI'°nsquatre c="'î cluatrevin9. t ^ ̂ ""'s e"rûs) eifi-ié comptant pas les subvennons'prevu'es. et
Ï 4-8-?o. ?^o, ^Aqu?t? millions. huit cent.cluatre vin9t dix mille euros) si les subventions sont perçues, ' '"""""'
de prévoir l'inscription au Budget 2021 du montant de la contribution du Grand'Beifort~Ôommunauté
d'AgglomératIon attendu, soit 507 000   (cinq cent sept mille euros),
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces décisions.

DELIBERATIONN0 20-127 : BILAN 0'ACTIV|TES2019DÉSODEB

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte du bilan 2019 de la SODEB.

DELIBERATION  20-128 : BiLAN D'AGTIVITES 2019 DE50DEB

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte du bilan 2019 de TANDEM.

DEyBE!^ION^ N°._^29:^:^^^uls ION^P!EsUGENe^^^ DE LA
COMMUNAUTE «TERRITOIRE D'INNOVÂTIONNOR&FRÂNCJ-iÈ-COMTE» .-- -

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte des éléments présentés.

DELIBERATION N» 20-130 :CITESLAB-BILANDEL'ANNEEI DU 1eR MARS 2019 AU31/12/2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE de prendre acte du bilan de la première année du CitésLab du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Annexe du rapport n" 2 -Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.
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D.E1-IBERAT1ÇIN N° 20-131: INITIATIVE RE MODIFICATION DU DOSSIER DE CREATION DE LA ZONE
D'AMENAGEMENT CONCERTE DE L'AEROPAFÎC A FONTAINE ET DEFINITION DES bBJÉGnFS ET DES
MOD^TESD&^CONGEOTWIONPREALABLEETDE LA PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS
AYANT UNE INCIOÉNCÉ SUR l-'ENVIRONNEMËNT.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

paL8l y°"(-p°L"''. 1 voix contre <Mme Marie-José FLEURY) 7 abstentions (Mme Hafida BERREGARD, M. Gérald
LORIDAT, M. Michel NARDiN, M. Dominique RETAILLEAU, Mme Zoé RUNSTADLER, M. René SCHMlTr
mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
(Mme^Mane-France CEFIS, Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote)
DECIDE d'approuver l'initiative de modification de la ZAC de l'Aéroparc,

!:'ar_84.y°"<P°ur'. "1 voix_co"tre (Mme Marie-José FLEURY) 4 absentions (Mme Hafida BERREGAD. M. Gérald
LORIDAT, M. Michel NARDIN et M. Dominique RETAILLEAÙ), ' -------,
(Mme Marie-France CEFIS, Mme Marle-Paule MERLETne prennent pas part au
DECIDE ,---,-, -. --. -.-"
d'approuver les objectifs poursuivis,
d'engager la concertation préalable à ce projet selon les modalités exposées,
d'approuver les modalités de participation du public par voie électronique dans le cadre de ['évaluation
environnementale,
de charger Monsieur le Président de mener la concertation,
de préciser que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration de l'opération d'aménagement
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,
de rappeler que la présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la
réglementation en vigueur.

DÊLIBjefîATKÎN  20-132
PRÛ.tËT3CRlÎ2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A l. 'ASSOÇIATION BONUS TRACK PÛUR LE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(Mme^Mane-France CEFIS et Mme Marie-Paule MERLETne prennent pas part au vote),
DECIDE d'attribuer pour l'année 2020, une subvention à l'association BONUS TRACKd'un montant de 1 000  
(mille euros).

DEI.IBERATIQNN''2p-133: TERRITOIRE D'INNOVÀTIÔN
DES .lEUlMÈS AU NUMÉRIQUE*

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

LANGEIKËNTDE L'ACTIONdACCULTURATION

DECIDE

de prendre acte de la création d'une adresse générique e-oeri-schooKaarandbelfort. fr pour le suivi de ['action par
les services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
de prendre acte de l'organisation d'une réunion d'information, avec Numerica, à destination des maires et
directeurs d école et de périscolaire et de la préparation des modalités d'inscription des communes à l'action afin
de planifier les interventions dès janvier 2021,
de prendre acte du lancement de l'action e-PERI&SCHOOL dans les communes du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et de la planification des premières sessions d'anlmation par Numerica dès janvier 2021.

Annexe du rapport n" 2 ~ Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.
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DELIBERATION N'20-134 ; TERRITOIRE D'INNOVATION-LANCEMENT DE L'ACTION « ACCULTURATION
DES JEUNES AU NUMERIQUE »

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Gérald LORIDAT),
(M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prend pas part au vote),
DECIDE ---,--.. -, -^-. ---.. -"
d'approuver l'avenant numéro 2 de prolongation d'une année de la convention de partenariat intervenue entre le
Grand Belfort et l'UTBM le 17 novembre2017 ailônt la durée courrait jusqu'au 31 décembre 2019, prolongée une
première fois d'une année par l'avenant numéro 1 (soit jusqu'au 31 décembre 2020),
d'approuver la signature de l'avenant numéro 2 prolongeant d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021,
l'engagement du Grand Belfort dans le projet HYBAN.

DEI-IBERATION 20-135: RAPPORT D'ACTIVITÉ20;19 DU SERVIGE DE COU. ECTÉ DES DECHETS
MENAGERS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte du rapport d'activité 2019 du service de collecte des
déchets ménagers.

DELIBERATION N° 20-136 : RAPPORT [yACTIVITE 2019 DU^SERVICÉ DÉ COLLECTÉ DES DEGHETS
MËMAGERS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE prendre acte du rapport d'activité 2019 du SERTRID.

DELIBERATION  20-137 : MARCHESARRIERÊ DANS LES GIRGUITSOECOI-I.ÉCTÈ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour^O contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Zoé RUNSTACLER),
(M. Eric KOEBERLÉ -mandataire de Mme Josiane HAASZ-JUILLARD- ne prend pas part au vote),
DECIDE d'approuver les deux principes pour solutionner ces dernières marches arrière.

DELIBERATION N» 20-t38 : AVANT-PROJËT; DEFINITIF ÛE LA DËCHETTËRIE FIXE DE FONTAINE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
(Mme Marie-José FLEURY ne prend pas part au vote),
DECIDE
d'approuver le principe et les conditions de ['acquisition de l'emprise nécessaire de 1,2 hectare à prendie u'ans
les parcelles CB 36 et 39,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir et tous autres
documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération,
d'adopter l'avant-projet définitif tel que présenté,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer la dévolution des travaux, à signer les
marchés de travaux à venir et à lancer les procédures afférentes.

DELIBERATION N" 20-139 : CREATIONS ÉTSUPPRESSlONS DE POSTÉS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Gérald
LORIDAT, Mme 2oé RUNSTADLER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
(M. Pascal GROSJEAN et M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),
DECIDE
de valider les créations et les suppressions des postes mentionnés.

Annexe du rapport n" 2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020,
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DELIBERATION N"
PLAFOND

20.140: REMBOURSEMENT AUX AGENTS DES FRAIS DE REPAS AU REEL AVEC

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie José FLEURY et M. Bernard GUERRE-GENTON),
(M. Gérald LORIDATet Mme Marie STABILE ne prennent oas oart au
DECIDE , - . ^--^-. --. --.-"
d^approuver le remboursement des frais de repas au montant réellement acquitté avec fixation d'un plafond et non
plus au montant forfaitaire lors des déplacements temporaires selon les modalités suivantes :
sur production de justificatifs de paiement auprès de l'employeur (exclusivement),
dans la limite de 17,50   définis par ['arrêté ministériel du 11 octobre 2019 dans le cadre du remboursement
forfaitaire. Ce montant évoluera avec la publication des prochains arrêtés ministériels en la matière.
de maintenir les autres clauses de la délibération du 23 septembre 2019 définissant les conditions et modalités de
remboursement des déplacements professionnels.

DELIBERATION N? 20-141 : ADHESION A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE DU CDG90

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 37 mw pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),
(Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Dominique RETAILLEAU ne prennent
pas part au vote),
DECIDE
de notifier le retrait de la collectivité du service de médecine professionnelle actuellement confié à l'OPSAT.
d'adhérer au nouveau service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion avec effet au 1er
janvier 2021 au prix de 85   (quatre vingt cinq euros) la visite réalisée (tan'f actualisé chaque année par le conseil
d'administration avec le budget primitif),
d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d'adhésion ainsi que tous les documents en
relation avec ce service,
d'inscrire au budget les crédits y afférent.

DELIEIERATION 20-142: AVENANT AU RE6LEMÈNT EU tENIPS DÉ TRAVAIL ETDES3eONGÉS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 4 contre (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Bernard GUERRE-GENTON.
M'. Gérald.LORIDAT)et 5 abstentions (M. Julien COULON, M. Eric GILBERT, M. Michel NARDIN, Mme François
RAVEY, M. Dominique RETAILLEAU),
(MmeZoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prennent pas part
au vote),

DECIDE d'approuver l'avenant du temps de travail et des congés qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2021
aux conditions définies dans la délibération.
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DELIBERATION  20-143 : ADHESION AU COMrTÈ NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE (CNAS)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 5 contre (Mme Hafida BERREGAD, Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, M. Michel
NARDIN, M. Dominique RETAILLEAU) et 5 abstentions (M. Michel BLANC, M. Bernard GUERRE-GENTON,
M. Jean-Paul MORGEN, Mme Françoise RAVEY, M. Frédéric VADOT),
(Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme Mathilde NASSAR- ne prennent pas part
au vote),
DECIDE
d'adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2021, cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite
reconduction,
d'autoriser en conséquent Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d'adhésion au
CNAS,
de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant

Nombre d'agents bénéficiaires actifs déclarés x Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif,
de désigner Madame Loubna CHEKOUAT, membre de l'organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment
pour représenter la Collectivité au sein du CNAS,
d'acter le retrait de la Collectivité de cette association et de dire, qu'en conséquence, la Collectivité ne
contractualisera pas avec le COS pour l'année 2021.

DELIBERATION N°2M44: REeiMËffilDEMNn^l RE TENANT COMI^ÉSES roNcniONS. OESSUdETI^
DEKEXEïRTISEETÛEUËNSAGÉMÊNT^OFÈSSIONNEL(RlFSEÊP):m^^JOU(ÏDUa
INTÈGRiaiTIOI'îbÉLA'PRIMÉDEFINÛ'ÀNt'iBË

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre, 4 abstentions (M. bric QILiiERT, M. Bernard GUERRE-GËNTON, M. Gérald LORIDAT,
Mme Isabelle SEGURA-suppléante de M. Alain FIORI-),
(.Mme Hafida BERREGAD, Mme Marle-José FLEURY, Mme Marle-Laure FRIEZ, Mme Zoé RUNDSTADLER,
M René SCHMITT-mandataire de Mme Mathllde NASSAR- ne prennent pas part au vote),
DECIDE de prendre acte de la mise à jour des bénéficiaires duRIFSEEP :

Depuis la délibération du 29 septembre 2016, plusieurs décrets ont complété la liste des bénéficiaires. Ainsi, les cadres
d'emplois aujourd'hui concernés par le RIFSEEP sont :

les administrateurs
les attachés
les conseillers territoriaux socio-éducatifs
les rédacteurs
les éducateurs des activités physiques et sportives
les animateurs
les assistants socio-éducatifs
les adjoints administratifs
les agents sociaux
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
les opérateurs des activités physiques et sportives
les adjoints d'animation
les adjoints techniques.
les adjoints du patrimoine
les agents de maîtrise territoriaux
les adjoints techniques territoriaux
les conservateurs du patrimoine
les conservateurs de bibliothèques
les attachés de conservation du patrimoine
les bibliothécaires territoriaux
les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
les médecins territoriaux
les ingénieurs en chef
les assistants sociaux-éducatifs
les conseilleurs sociaux-éducatifs
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-13-

-962-



A cette liste le décret du 27 février dernier ajoute notamment les différents cadres d'emplois ci-après :

les ingénieurs
les techniciens

les adjoints techniques des établissements d'enseignement
les directeurs d'établissement artistique
les professeurs d'enseignement artistique
les assistants d'enselgnement artistique
les éducateurs territoriaux des jeunes enfants
tes moniteurs-éducateure et intervenants familiaux,
les cadre tem'toriaux de santé infirmiers
les techniciens paramédicaux
les cadres territoriaux de santé paramédicaux
les puéricultrices cadres territoriaux de santé
les puéricultrices territoriales
les infirmiers territoriaux en soins généraux
les infirmiers territoriaux
les auxiliaires de puériculture territoriaux
les auxiliaires de soins territoriaux
les techniciens paramédicaux territoriaux
les conseillers des activités physiques et sportives

Pour les nouveaux cadres d'emplois éligibles par le décret du 27 février 2020 ci-dessus listés, la mise en ceuvre
du dispositif sera déployée au 1° janvier 2021,

d'approuver la mise à jour du référentiel des métiers exposé dans ['annexe 1,
d'approuver la mise à jour du montant annuel minimum de l'IFSE des catégories et groupes de fonctions. Cette
mise à jour prendra effet au 01/01/2021.

Catégorie Groupe de fonctions Montant annuel minimum de l'IFSE
en euros

6420

6420

5820

5220

4620

B 4020

3420

3300

3060

2820

de dire que les autres termes des délibérations n° 16-113 du 13 octobre 2016 et n° 17-59 du 30 mars 2017
demeurent inchangés.

DELIBERATIONN0 20-145: TRAVAUX ENEDIS-ZONE DECAPTAGE A SERMAMAGNY

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Marie-José FLEURY),
(M. Eric GILBERT, M. Alexandre MANÇANET-mandataire de M. Julien PLUMELEUR-, M. Dominique
RETAILLEAU, M. Rafaël RODRIGUEZ, Mine Zoé RUNOSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de
Mme Mathilde NASSAR-, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote),
DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec ENEDIS.
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DELIBERATION   20-146 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - ANNEE 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte du présent rapport.

DELIBERATION  20-147: DIAGNOSTICSYSTEMATIQUE DESINSTALI-ATIONS D'ASSAINISSEMENT
GOLLECTIF LORS DES CESSIONS IMMOBILIERES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Zoé RUNDSTADLER),
(M. Eric GILBERT ne prend pas part au vote),
DECIDE d'approuver la réalisation systématique du diagnostic des installations d'assainissement collectif lors
des ventes d'immeubles.

DELIBERATIONN' 20-148: APPROBATION DU ZONÂGE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
D'ANDËLNANS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Mane-Josê hLbUKY),
DECIDE d'approuver la révision du zonage d'assainissement de la commune d'Andelnans.

DELIBERATION  20-149: APPEL A PROJET DE L'AOB^ÇERRGIONALE DE LASANTE « OSONS LA SANTE
ENVIRONNEMENTALE DANS NOS POLITIQUES TERRITORIALES !»

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),
DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à déposer ie projei à i'appei à projet « usons ia
santé environnementale dans nos politiques territoriales ! »

DELIBERATION  20-150 : VALORISATION DU PATRIMOINECÔMNIUNAUTAIRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT
-mandataire de Mme Mathilde NASSAR-),
DECIDE
d'attribuer la subvention aux communes de Belfort et d'Evette-Salbert, sur la base de 11 508   (onze mille cinq
cent nuit euros),
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives aux communes.

DELIBERATION N" 20-151 : RAPPORT D'ACTIVITEZOI 9 DU SMTC

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, DECIDE de prendre acte du rapport d'activité du Syndicat Mixte des Transports
en Commun du Territoire de Belfort (SMTC) pour l'année 2019.

Annexe du rapport n" 2- Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.
15-

-964-



DEL'BERAIION-JN°. -20:'!52L_ÉCHANGEUR DE SEVENANS -AVENANT A LA CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LAREQUALIFICAflONDE L-AxiRD-B?'

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par-8?TO"< Pou''.. ° (:ontre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald
DECIDE d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant'â ia'convention de
groupement de commande.

DEUBERATIONN0 20-153 : EXONERATION AU SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE (SLS)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour 0 contre, et 1 abstention (M. Gérald LORIDAT),
(Mme Man'e-José FLEURY ne prend pas oart au
DECIDE ' . ----/.
d'approuver les critères de sélection des immeubles proposés,
d'autoriser l'intégration en annexe du programme local de l'habitat.

DEyB6RWION-N°20:1s4 :. !NT!GRAT!ONDE LA COTATION DE LADEMANDE AU' PLAN PARTENARIAL
DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL É^mNFORMATioNDësDEM%DE^
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

£ar^88TO"<, p°L"'' .1 cont.re (M-la" BOUCARD), 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald
DECIDE d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à adhérer'au-fichier'oartaaé et"d;enaa'aE
annuellement la somme de 4 000   (quatre mille euros).

DEy6ÈRi'î!ONW. 20:155^ PROSRAMWIATION2Ô2° DES AIDES ALA PIERRE ET DES AIDES
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT(PLH) --. -. --.-T^>, ^

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

pa,r..87.-y°lx. pour' °contre'et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
^

(Mme Marie-Line CABROL ne prend pas part au
DECIDE ' .. ----
d^ppr°we,r, ra ttributi°n à.Né°l.ia d'une subvention de 3 000   (trois mille euros) au titre du programme local de
rha.bltat. (PLH) et d'une. subvention de 19 719   (dix neuf mille sept cent dix ne'ufeuros)-au''tit'rede's"aicles"à'ia
pierre pour la construction de 12 logements à Morvillars,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le Grand Belfort et
Néolia,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet d'avenant entre le Grand Belfort et
Néolia pour la réhabilitation de 102 logements rue du four à chaux à Belfo'rt.

DELIBERATION   20-156; RAPPORT2018-2019 DE LAPOLITIQUE DE LÀ VILLE

LE...CONSEIL COMMUNAUTAIRE. DECIDE de prendre acte de la présentation du rapport 2018-2019 de
politique de la ville.

DELIBERATION N» 20-157 : ANNEXE DEPROROGATION DU CONTRAT DE VILLE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

pa.r.. 86.-y?'x. p°u''.'. o_<:<:)ntre^.et5_al:>stentio"s (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT, Mme Zoé
RUNDSTADLER, M. René SCHMITT-mandataire de Mme MathildeNASSAR-1. --. -..., ....... -
DECIDE ---. -.. -...."
d'approuver les engagements prioritaires pour 2020-2021,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'annexe de prorogation du contrat de ville.

Annexe du rapport n" 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conse// communautaire du 15 octotre 2020,
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DE1-IBERATION N° 20-158 : OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT ET DU
RENOUVELI-EMENT URBAIN (OPAH Ru) DUQUARTIER BELFORT NORD ET DU SECTÏURDE L'AVENÙË
JEAN JAURES : EVOLUTION DES AIDÉS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Gérald LORIDAT),
(M. Roger LAUQUIN -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prend pas oart au
DECIDE , --,--^-.. -. -"
d'approuver les évolutions des aides proposées et le règlement des aides de ['opération
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU)
d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 2 à la convention ['opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU).

DELIBERATION   20-159 : FINÂNGEMENT DU SERVICE DES GARDES CHAMPETRES TERRITORIAUX

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par_88_v°ix pow' 1 c°ntre (M- Gérald LORIDAT) et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Isabelle
SEGURA-suppléante de M. Alain FIORI-), ' ' -----. -...,
DECIDE
d'établir la participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à 50 % du coût du service des
champêtres,

de définir un forfait pour la Ville de Belfort d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) par an,
de définir une cotisation par habitant pour toutes les communes adhérentes (hors la Ville de Belfort) à 4 euros
(quatre euros) par an,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à venir.

DE1-IBERATION N°-20-160: TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DU BARRAGE DE L'ETANG DES
FORGES ËT^SâËC DE L'ETANG

LE CONSEIL COMIwUNAUTÂiRE, DECIDE de prendre acte des travaux de mise en conformité du barrage de
l'étang des Forges et de l'assec de l'étang.

DEI-|BERATION  20-161 : RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DE LA SAVOUREUSE ENTRE BERMONT
ETTREVÉNANS

LE CONSEIL COMMUNAUATAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Isabelle SEGURA -suooléante de M.
Alain FIORI-).,
(M. Gérald LORIDAT, Mme Edith PETEY ne prennent pas part au vote),
DECIDE -, - --^-^-. --. --"
de valider les principes de l'opération morphologique de la Savoureuse entre Bermont et Trévenans telle que
proposée,
d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer les marchés à venir,
d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer les actes et conventions afférentes à la mise en
ouvre d'une enquête publique.

DELIBERATION   20-162 :STOP AU DEMANTELEMENT DËGE EN FRANCE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Gérald LORIDAT),
(Mme Marie-José FLEURY ne prend pas part au vote),
DECIDE d'approuver la motion qui sera transmise au Président de la République.

Annexe du rapport nf 2 - Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre 2020.

-966

17-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-165

Compte rendu <îes
décssions prises par

M. le Président en vertu
cte /a délégation qui Su} a

été accordée par
déîibération du conseil
communauîaire du G

juiilet 2020, en
appficaîfon fie S'artïcle

i. 52«-»0ducode
généra! fies collectivités

temîoriales. du 19
septemùre au 20
novembre 2020

Etaient présents ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020. à 19 heures.

Les membras du^consail de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exerdce est de 96. se sont réunis
au gymnase le Phare, 1 . rue Paul-Kaepfler, sous la présidence de M. Damien MESLOT. Président.

APPEL NOMINAL

ÎÎ!n. ^aJyn"T.IV12RAL,L5_-.Mme Marte-1-aure FRIEZ-M Ateiandm MANÇANET - M. Rafaël RODRIGUEZ -Mme Delphine
MENTRE -_M;. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANGENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT"^
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mm Man'e-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD -M. Samuel DEHMicHE -
M. Pien-e CARLESj M. Bouabdallall KIOUAS - Mme Michète JEANNENOT - Mme Françoise RWEY"- M"PienBFiÊTIER -
Mme Marianne DORIAN - M- Miltlades CONSTANTAKATOS -M. Jossph ILLANA.

Andelnans : -Angsot : M. Mictid NARDIN -Arglésans : M. Roger LAUQUIN - AutrecMne : - - Banvillars : M. Thle
^Bavi]l]ers^Mm8josianeHAAS2-JU[LLARD--M. Gérald LORIDAT - Belfort: N]me-EvelyneCÀLOPRlSCO^ci:iAGNb'T~
M- lan BOUCARD - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHER - - Mme Chaiiène AÙTHER -
M. Jean^Marie HERZOQ - Mme Mans STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-TMrtse ROBERT - Mme'Nathalie BÔÙ'DÉviN
-M. Bnca_ MICHEL ; Mme Comne CASTALDI - M. Nikola JELICIC - Mme MathiMe NASSAR- M. René'SCHMnT"-
Mmaz°e.RUNDSTADLER - Mms sar"ia .'ABER - M. Bastlen FAUOOT - Mme Marie-Josi FLEURY - BsmiontYM~Pascal
GROSJEAN -BBssoncourt : * . Bethonullliers : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne^Ïuc : Mm'eEd'iUl'PETiY"^
Charmcis: - Châtenols-las-Foiges : M. Florian BOUQUET- Chèwsmont : M. Jean-Paul MOUTARUER-Cravanche ;
M. Julien CpULON - Cunelières : NI. Henn OSTERMANN - Danjoutln : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain" FOUSSEREÎ '-
Danney: M. -leafrPaul MORGEN - Dorans: *- Eguenigue: M. Michel MERLET - Elole: M. Eric QILBERT "EssBrt :
M. Frédéric VADOT - Mma HaBda BERREGAD - Evetta-SalbBrt : -Fontaine: - Fontenelle: M. Jean--c1aiide'llf]6uGfN'^
Fousaemagne : M. Arnaud MIOTTE- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : M- Bernard GUE'RRÉ-oiNTON
:.l-ar'Y'ère : hl Sylvain RONZANI - Menoncourt: M. Michail JAGER - Meroiu-MovaT: - Méarf:---Monireux-Château':
M. Ph]lippe_ÇREPIN - Mom'llare: - Novlllard : Mme Pascate GABILLOUX - Offemont; Mme Marie-LÎne~CÂBRÔL''-
Dominique RETAILLEAU - Férouse ; M. Jean-Pierre CNUDDE - Pstit-Croix : * - Phaffans : * - Repp» : M. oTlvier CHRETTEN
^Roppe :^ M. Jean-François ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS - ÏÏrcereu .
Mme_Marie-Fraiice BONNAHS-WEBER -Valdoie: Mine Marie-Paule MERLET - . Vauthiermont:-VétrianG:-M"À]aln
SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

Etsient absents :

M. Tîîierfy BESANÇON, ConseiSler communaulaire délégué
M Bernard MAUFFREY, TtulaiK de la commune d'Anclelnans
Mme Corinne AYMONIER, Tlulaire de la commune il'AuliwMne
M SÔSSâsîfef) VIVOT, Tftuiefre de /a commune cte Beffbri
M. Lûf'c LAVAILL, T)tu!ô!fe tte /a cofnmune de Be!foft
M. Pien-a-Jéiûme COLLARD, Ttliilelre de la commune de Beffort
Mme Paivin CERF, TituSairË de la commune de Bejfort
Mme LaSfa GILLIOTTE, TjïitSôire de !a commwe <?e BeSforî
M. Dawd DiMEY, TituSaîfB de îa commune de fie/Aîri
M. JuKen PLUMËLEUR, Titufaire de la commtine de Chafmois
Mma Mêlante WELKLEN-HAOATAI. Taula/re delà
commune de Châtsnois-îes-Fofges
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
M Atain FIORS, TiîuSaire de Is commune cfe Pettt-Crosx
Mme ChfisSne BASNIER, Tîtufaire de Sa commune de Phaffans
M. Baient KILICPARtAR, n'toieirB de la commune do l/eWoie
Mme Danièle SAILiEY, rilulaire de la commune de Valdoia

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD

Ordre de passage des rapports :n°'S èn't-n'21 - n°5 àn'ZO- n"23 - n'22.

Report du vote de la motion du rapport n° îî a une séance ultérieure.

La séance esî ouverte à 19 h 00 et levée à 21 h 35

M BastienFAUDOT, Titulaire de la commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à Mme Samia JABER, Titulaire de la communs de Belfoit
entre en séance à l'examen du rapport n° 13 (délibération ZO-176) ^ ------.. -..,

Pouvoir à :

Mme Anne-Mam KARRER, Sufifitëante d8 te wmmwe de Bessoncourî *
M. Jacques BONIN, S3 yice-président
M. Hervé UHi, SufySêsnt de Sa coinmune d'Autochêne *
Mme Marle-Hêlène IVOL, Titulaire de la commam de Bellort
M. Bf'Kô MfCHEL. Titulaffe de la commune de Sefforf
M. Stéphane GUYOD, 13e Vice-pT ésident

Mme Lotlbna CHEKOUAT, S* Vlm-préadente
Mme Mananne DORIAN, ConseifîèTe communautaire déléguée
M. Damiea MESLOT, Président

Mme A/effy IV/SS, SuppiéQnie de /a commune de Dor^ns *
Mme tsabeSfe SECURA. Supptéanîe de IQ mmmune de PelsS-Croix
M. Hubert FRANÇOIS, Sappléanl <Se la commune de Phaftans .

Accusé de réception - Ministère de rintérieur

[ 090L-200069052-2Q£Q1214-20-165-DE

Aca. isÉ certifié scécutoîre

l Réception partapréfa; isn2ffl32î
Pour fautoriié compétente par d^égatiofi
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT
Assemblées

Références :

Code matière :

DELIBERATION   20-165

de M. Damien IViESLOT
Président

DM/MLu/MA
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 6 Juillet 2020, en
application de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, du
19 septembre au 20 novembre 2020

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;

Vu la délibération n°20-23 en date du 6 juillet 2020 portant délégation d'une partie des compétences de l'organe
délibérant à son Président et ses Vice-présidents ;

Vu les documents annexés au présent rapport portant sur la conclusion de marchés publics (annexe 1) et de
conventions (annexe 2) ;

Considérant qu'à chacune des réunions du Conseil communautaire, le président rend compte des décisions
qu'il a prises dans le cadre de cette délégation ;

Considérant que les décisions prises en application de la délégation donnée peuvent être signées par les Vice-
présidents et les Conseillers communautaires ayant reçu délégation en ce sens. Cette disposition s'applique
également en cas d'empêchement du président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte-rendu des décisions prises sur la période du 19 septembre au 20 novembre 2020.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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 Dirçeteu!>@iglMB, hd@s Services,

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

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

Oate affidtaaa

te 18SEC. Î. 020

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlôn
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 " www.grandbe1fort.fr
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (M. A. P.A)   

Arrêté Date
Swi6f&

Adresse comptète
Scrvfw

«' da marehi, Objrttt ttrttiUtrinte
ftvemnt . dètaffler le mutlf

FroeÉttun Ounto
Nombrttta

moon<iurtton(t)
ArtnttwUtft)

Monta nt totd TTC

ACtlMd*»dtC

Montant niW
annuel TTC

Aoiortodra

Montant maxi »mud
rrc

Montant TTC ttc
l'nvenwtt
(aommn

tnmplémmtafre}

ÎO-0019 (dèclîlon) 22/09/20

SECOMP

103vt?r>ueGrahamBel!-[îâtMLotB<)-

77GQO BU5SY . SAINT GEOftGES.

20GBIMB -Comentlon pour Sa fourniture de matériel

Infonn.ttique, de vidéo projection et llnnce logiriet pour
école

Marché îS/OiB/2020 au 30/11/2020 72 000, 00 C

zo-oozi (décision) 14/lOt/ZD
39500 TAVAUX.

20GB041 -7X- MI» en coiifonnlli de tïtiing des Forges Marché 6 itlOli l OSS 832^10  

2&. 002Z (décision) W10/2Q
Groupement OPEIIAND / SAS OTC. 60(730

SAINT!; GHMEVIEVF

20GB04S . MOE . Maîtrise d'ceuvre pour ta rànûvation et
h modernisation des installations teChniciuw et

scéniques du Théâtre ffltANn"
77 (MO. OO C

zo-oozs

(déctsion}
2B/10/20 LfPEP de Balfort . CERIA fSa320 Porudu Riect

18GB007-TX . llenouvetlemenL deï nourrfcas dff

refoulement de l'UPEP de BelFort . CBUA 6S3ZO Porte du

.Ried-Avenant n"l,

4 aeinafnes et 3) ( durée iftiliate

inchangée} 3S 70Û.DO C

2(M>026 (décfôiont 04/11/ÏO 36 nie des verriers

25ft(50. ETUPES_
Déchets mônncen 20Ga047-FCS-Mtilntenonciî de conteneurs enteirrês Marché

Gooao. ooc

ZO-OOÎ7
(dddaion)

D9/11/20

HOROQUART2

23 Avenue Camot

91ÎDO MASSV
Dikheu inénaBcrs

20G 8058-Conventiûn pour l'acqulation du module

PlaniHcation tfes neBaurces pour la Sa rvlce Gestion des
Di!chctsMénaeais.HDRO(lUARTZ-23 Avenue ûirnot-

_9_11DOMASSY

Marché 12 molt 32 256,00 C

s
CD

Annciio l
Page l



MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (voir annexe 1)

EMPRUNTS

Décision n' 20-0028 du 13. 11.2020: Finances - Mise en place d'un emprunt d'un montant de
1 000 000   à taux fixe auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements prévus au
budget annexe assainissement en 2020

Objet : II est conclu un emprunt d'un montant de 1 000 000   auprès de la Banque Postale selon les
caractéristiques financières suivantes .

Score GISSLER : 1A
Montant du prêt : 1 000 000  
Durée : 15 ans

Objet du contrat de prêt : financement des investissements du budget annexe assainissement
Tranche obligatoire à taux fixe :
Montant : 1 000 000  
Durée d'amortissement : 15 ans
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0, 39 %
Base de calcul : 30/360
Echéances d'amortissement et d'intérêts : trimestrielles
Mode d'amortissement : constant
Remboursement anticipé : indemnité actuarielle
Taux effectif global : 0,40 % l'an
Commission d'engagement : 0, 07 %

Décision n° 20-0029 du 13. 11. 2020: Finances - Mise en place d'un emprunt d'un montant de
1 500 000   à taux fixe auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements prévus au
budget annexe assainissement en 2020

Objet : !! cet conclu un emprunt d'un montant de 900 000
caractéristiques financières suivantes

auprès de ia Banque Posiaie seion les

Score GISSLER : 1A
Montant du prêt : 1 500 000  
Durée : 15 ans

Objet du contrat de prêt : financement des investissements du budget annexe assainissement
Tranche obligatoire à taux fixe :
Montant : 1 500 000  
Durée d'amortissement : 15 ans
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0, 39 %
Base de calcul : 30/360
Echéances d'amortissement et d'intérêts : trimestrielles
Mode d'amortissement : constant
Remboursement anticipé : indemnité actuarielle
Taux effectif global : 0, 40 % l'an
Commission d'engagement : 0, 07 %

Décision n" 20-0030 du 18.11.2020 : Finances - Mise en place d'un emprunt d'un montant de 900 000  
à taux fixe auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance pour le financement des investissements
prévus au budget annexe de l'eau en 2020

Objet : II est conclu un emprunt d'un montant de 900 000   auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance
selon les caractéristiques financières suivantes :

Montant du prêt : 900 000  
Durée : 180 mois

Objet du contrat de prêt : financement des investissements du budget annexe de l'eau
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0. 43 %

Objet : Annexe 2 au rapport de compte rendu des décisions prises par M. le Président du 19 seplembie au 20 novembre 2020
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Base de calcul : 30/360
Type d'amortissement : progressif
Périodicité de remboursement : trimestrielle
Frais de dossier : 900  
Taux effectif global : 0.44 % fan au jour du contrat, soit un taux de période de 0, 11 % pour une période
trimestrielle

SUBVENTIONS

Décision n° 20-0023 du 23.10.2020 : Direction Générale - Sécurisation de l'alimentation en eau potable -
étude et réalisation d'un forage de prospection à Sermamagny - Demande de subvention au titre de la
Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Objet : demande de subvention à l'Etat - Préfecture du Temtoire de Belfort pour le projet de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Coût des travaux TTC :

Montant de la demande de subvention

600 000  

400 000  

Décision n° 20-0024 du 23.10.2020 : Direction Générale - Sécurisation de l'allmentation en eau potable -
protection du champ captant de Morvillars - Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien
à l'Investissement Local

Objet : demande de subvention à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort pour le projet de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Coût des travaux TTC :

Montant de la demande de subvention

552 476  

368 317  

Objet : Annexe 2 au rapport de compte rendu des décisions pnses par M. le Président du 19 septembre QU 20 novembre 2020

-971 -



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-186

Compte rendu cfes
cîêdsions du Bureaii
communavtaîre tfu
30 nwembfe Î020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

^es. manbres-t'SW.1SÏ' de-Gra"d,Belf<'rt comm"na"» d'Agstomération. don! le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
au gymnase le Phare, 1, rue Paul-Koepfler, sous la prtsldeno de M. DamienMESt. OT.~pi:ésiden't.~ ''""' ""' '

AEPELNOMINAL

Etaient présents : ^^ynn^M^H-^n^ "^aTJFWEZ_M;AlTndre MANÇANET - ^ftafasl RODRIGUEZ - Mme Delphine
--M.-. e.r!?. KOEBeFltÉ ~.Mme France BESANCEN6T-M."3acques 'BO S~-'iîme"lsu!m'ë!rtS('S'S!S"°-

Ï £'"W^UNJ-^ h, PICAro.̂ eM^Frano^
.M»PBTO-MR^, M, Bouabdïlahroou^
Mme Marianne DQRIAN - M. Miltiades CONSTANTAKATOS -M. ,)oseph''lLlANÀ~ ' ""T""' ."." . - '". .-'°re .'"- '"=''-
A£deto,ans :. \A"Be°^, M-wch8L 'WIN:AÎSi<s^s: M. RogerLAUQUIN-Autrechâne : . -Bamlltars :M. Thie
MB^I£en^^me^B". e.il^;JUJU^^\^ aM.^^^
M, 'a.nBS,"CA5S^Mme. Mil"'e:Helè;£.'v01--M: T?"»   -v -MmeRachefHÔRLÀCHER^ -"MmeCha'rtoe'ÂÛ'mi'ER -
M'^Maï, H^oe;j^Mai9 ST^L£^M-YVMyo ^Mme^^^^^
MM. B;Lceo,wmH;r,, M'2e ool1""e-c:ASTALDI-M- Nnmla ̂ ICIcÏMmeMaWkle'NASSAR'^M'. '^éïwS'l^".'
^fizoÀRiuN£S.ADL;ERJM'"ls.am!a^BER ~. M:BasfmFMDO'L-Mme M'aiwosï'FLEURY "Bem'o°nt"M""Pas'caI
^o±Ja^"B5ÎCT""rt:^_Bethom"liere:UA[a^

 

aTte^Mcwte"ÏS:te:F?. ^ \M-FÏto-TOUQl^-chèwe^^^^en. couwN;:c"ne! ̂ ^
SïîL\M>J. M^auLMORGEN--D°rareL;-Eaueni8"?:". Mi<*d^^^^^^^
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Etaient absants :

M. Thleny BES/WÇW, Ccinselllareommunwlat» délégua
M. BwnwdMAUFFREY, Titulaire de la commune d'AniTelnafis
Mme Corfnne AYMONIER, Tilulaiis de la wmmune d'Auiischène
M Setiaslan VIVOT, Titulaire de la commune <Se Belfort
M. Lctc LAVAILL, Titulaire fh la commune de Beffcrt
M. Phfre-Jirûme COLLARO, niuWre cfe la canmune de Belfoiî
Mme Pawln CERF, Tituleife da la commune de Bslfort
Mme LeSfa QILUOTTE, TiMafre de la commune de Belfoit
M Dav/tfjD/MÊY, Tilvlaîo de te cçmïnunç <Sç BeîFert
M JaSan PLUMELEUR, Titulaire itola commune da Ctiarmois
Mros Mêlante WEI.KIEN-HAOATAI, Titulairs lie la
commufte de Châteiîûis-Ies-Foiyês
M Denlel SËtWOEBELEN, Titulaire de la cammme da Domns
M. Alain FIORI, Tltulwe de la wmmuns de Pelil-Cioix
Mme CMslhe BAINIER. TituWre de la commune cfe Phaftans
M. SfflBflf KIUCPARLAR. Tifulain de la commune de Valdaie
Mme Daniéle SAILOY, Titulaire de la commune de Valdoie

Poavolrà ;

Mme Anne-Merle KARRER, Sappléante de la cûmmuna de fisssoncourt *
M Jacques BONIN, 8* Vlce-présldent
M. Hefvè UHL, Suppléant dé la commune C'Aatrachène '
Mme Uarte-Helent IVOi. Titulaire de la commune de Belfort
M. Srics MWEL, TltslaiiB de la commune de e& rt
M Slfpharw QUYOO, 13° Vice-pissklent
Mme Loubna CHEKOUAT, y Vice-prisMente
Mme MBilanneDORIAN, Conseillère communaulaim dèlêauée
M. Damlsn MESLOT, Prêsdent

Mme NeSy WSS, Suppléaata de la commune cfa Dorans .
Mme Isalielle SEWRA, Suppléante de la commune de Petit-Cmix
M Hubert FRANÇOIS, Suppléant de la wmmuna de PAaffans

Secrétaire de Séance ; Mme Joslane HAASZ-JtllLLARD

.QSfre de oassaos des rapports ; n°1 à n'4 - n°21. n'S àn'20- n'23 . n'22.

Report du vota de la motion du rapport n* 22 A une séance ultérieure.

L« séanw est ouverte à 19 h OÙ et l$véeè21h 35

M,Basfie"iF/luDO, 7'..T""'a're. 'îe'ac°'""""?e. de. Balfort' clw avaitdomé Pouw!r à Mme Samia JABSR, Titulaire de la commune i
entre w séance Al'examen du rapport n'13 {dBtibêratiomo-176) ~ r~""" '"""" --".."".. ...".°"<-"°»<-"'""iu"cuBowu«,

Acajsé de rêoptton - MfriistèfË de Hntérteur

foS3-200069052-202012l4-20-1S6-DE'
Accuse ortffié exécytoïe

^Rwspîionpgrte prefet:18rt2Qre^
Pourfatitorfté eampétsnte pffl-tfêi^aUon

-972-



GRAND
BELFORT

Direction des affaires générales
Service des assemblées

CONSEIL COIVIIWUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-166

de M. Damien MESLOT
Président

Références :

Mots-clés :

Code matière :

DM/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet: Compte rendu des décisions du Bureau communautaire du 30 novembre 2020

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;

Vu la délibération n° 20-47 du Conseil communautaire du 24 juillet 2020 portant délégation au Bureau
communautaire conformément à l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le projet ci-annexé ;

Considérant que les décisions de la séance du Bureau communautaire du 28 septembre 2020 ont été affichées
à la porte de l'hôtel de ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans la huitaine de
ladite séance.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions du Bureau communautaire du 30 novembre 2020.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du
rode général des collectivités territoriales.

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

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

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

te 18 DEC. 2020
Jérô

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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Décisions prises par le Bureau communautaire du 30 novembre 2020

DELIBERATION N" 20-17 :Approbatioh du compte rendu du Elureaucommunautairedu. 28^septeinbrè 2020.

\tu le rapport de M. Damlen MESLOT, Président,

Le Bureau communautaire, à l'unanimité,

DECIDE d'adopter le compte rendu.

Annexe 1 ; Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 30 novembre 2020
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-187

Omwlura des
cwn/netïjes tes

îSmaivdîôs en W21 -
Cofnplêmenl pour la
cofttfïwne de Vaftto/e

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heurte.

Les membres du cwiseif de Grand Belfbrt Communauté d'Aggkwnération, dont le nombre en exercice est de 96i se sont réunis
au gymnase le Phare, 1 , rue Pgul-Koepfler, sous ia présEdence de M. Damien MESLOT, Président

APPEL NOMINAL

Etaient présents ; Mme Msiyllne MORftLLET - Mme Marie-Laufe FREZ- M. Alexamlre MANÇANET - M. RaMI RODRIQUEZ - Mm8 Delphine
MENTRÉ'- M. &ic KOEBERLÉ - lldme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mma Loubna CHEKOUÂT-
M. Philipps CHALLANT - M. Alah PICARD - Mme Merie-France CEFIS - M. SUphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Bouabdallah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - M. Pierre FIETIER -
Mme Marlanne DORIAN - M. MIWades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans ; - Angect : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger IAUQUIN - AutrechênB : * - Banvillars : M. Thierry PATTE
- Bavilliers : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - M. Gérald IORIOAT - Beltert : Mme Evelyne CALOPRiSCO-CHAGNOT -
M. lan BOUCARD - Mme Marte-Hélèns IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachat HORLACHER - - Mme Chariane AUTH1ER -
M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Marie STABN. E - M. Yvas VOLA-Mme Maris-Thérèse ROoRT- Mme NaUltlie BOUDEVIN
- M. Brice MICHEL - Mme Coiinne CASTALDI - M.  si\a JBUOIC - Mme Mathllde NASSAR - M. Rsn6 SCHMirT -
Mme Zoe RUNDSTADLER - Mnne Samla JABER - M. Baslien FAUDOT . Mme Marifrjosé FLEURY - Beimont : M. Pascal
GROSJEAN - Bessoncourt ; * - Befhonvilliers : M. Alain TRTTTER - Bolans : - Bourosne : - Bue : Mme E<f  PETEY -
Charmols ; - Châtenols-les-Foiges : M. Rorian BOUQUET - Chêvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
M Julien COULON - Cunsllères : M. Hanri OSTERMANN - Danjoutin : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain FOUSSERET -
Denn»y : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans ; * - Bguenlgue ; M. Michel MERLET - Eloie : M. Eric GILBEm'. Essert :
M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREOAD - Evette-Salbert : - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Qaude MOUGIN -
Foussamagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagranga : M. Bernand GUBWE-GENTON
- Larlvrere ; M. Sylvain RON2ANI - Menoncourt : M. MichaM JteER - Meroux-Movai ; - Mézirf ; - Montreux-Chateau :
M. Philippe CREPIN - Morvlllars ; - Novlllard ! Mme Pascate OABILLOUX - Offemont : Mms Marie-Une CABROL -
Dominique RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jaan-Plerre CNUOOE - Petlt-Crolx : * - Phatfans : * - Repf» : M. Oliuier CHRETIEN
. Roppe ; M. Jean-Françote ROUSSEAU - Semiamagny : - Sévenans : - Trévenans: M. Piere BARLOGIS - Urcerey :
Mme Marle-France BONNANS-WEBER - Valdole : Mme Marie-Paule MERLET - . Vauthlermont : - Vétngne : M. Alain
SALOMON - Vézetois : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient atisMils :

M Thierry BESANÇON, ConseiHer CQmfnufiâiiïaîre <Sèîêgîié
M Bernard MAUFFREY, Titulaliv de la cximmaw d'Aildelnans
Mme CorlmeA'YHONKR, Titulaire de la commune MuimcMm
M Sébastien VÎVOT, TïtuîsSfe d® îs commune rfe Belfort
M Lctc LAVAILL, Titulaire de le commun» de Se/fert
M Pierre-Jéfôme CÛLLARD, Jîtuîsîre de la cofnmime cfe Be/forf
Atoo Pawh CERF, Titulal'e de la commune <fe Beffort
A4nB LaSts StLLIOTfE, Titulalfe de la cosnmme de Beltwl
M David DiMSY. Tiîuiaïre (te la communs de Beffort
M Men PLWELEUR, Titulaire de la commune de Charmais
Mme Mêlante wet.fa.ew-WSO/inf. 7!)ute»s de la
commune <fe ChUenols-lesfoiyes
M Daniel SCfMOEBELEN, Tltulaim de la commma as Dorans
M Afain FJOR!. TituJaïre çfe ̂  commune cfe Petit-Crofx
Mme ChftsBne BAMiER, Tilulatfe de la commune de PhaKms
M BBIent KIUCPARLAR, Tilulx're de la commune de l/afdoie
Mme Dantéle SMLLEY, TiUaite de te mmmme de Vetdole

Pouvoir à :

Mme Anne^ffaite KARRER, Suppîêante de ta coriîmune de Bffssoncouif *
M. Jacques SOABftf, V Voe-préskienl
M Her/é VHL, Svffiléant de ta ccimmuae d'AalrecMne '
Mme Marîe-HéSéne ÎVOL. Tsîtfiaîre cfe fa commune de Beffort
M. Cffce MIWEL. Titulaire delà commune de Seffort
At Stéphane SUYOD, 13' Weeiir6sldani
MmeLoubna CHEKOUAT, V Wcs-prtsWenfe
Mme Msiiannô ÛOfi!AN, Conseîllère commtinautaîre déléguée
M. Damen MESLOT, Président

Mme Nelly WISS, SuppSêants de la commune de Dorsns *
Mn» Isabelle SBQURA, Suppléatite de la commune de PeM-Crok
M Hubert FRANÇOIS, Supfilôenl ds la ommtme de PhaSans *

Arcusê de réceptton - M&ilstèfe de Nnténeur

09&.2000S9052-20201244-20-167-DE

Atxusé ortlRé exécutoire

^RécspfHgn par le préEy : iyi2;2Q2i
Poarfauîonié coanpâente pa- iJêr^atlon

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HAASZ'JUILLARD

Ordre de passage dss raooorts : n'1 à n°4 . n°21 - n'6 à n'20 - n°23 - n°22.

Report du vote de la motion du rapport n* 22 a une séance ultériwre.

La séance est ouverte a 19 h 00 et levés à 21 h 35

M. BasSen FAUDOT, Titulaire de la commune de Beltoit, qui avait donné pouvoir à Mme Samia JABER, Tlfulalre de la commune de Belfori,
gntis en séance à l'examen du rapport n" 13 (délibération 20-176)
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CONSEIL COIV1MUNAU7AIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT
Direction du développement et de l'aménagement

DELIBERATION   20-167

de IVi. Damien %ESLOÎ
Président

Références

Mote-clés

Code matière

DM/JS/MR/SL
Commerce

6.4

Objet: Ouverture des commerces les dimanches en 2021 - Complément pour la
commune de Valdoie

Par délibération de son conseil municipal en date du 1 0 décembre 2020, la commune de Valdoie a validé des
dates d'ouvertures dominicales des commerces pour 2021

^ifâ-^-5?, T^!11-.e,nLd,^_?£port Porta"t sur l'ouverture dominicale des commerces en 2021 adopté par
délibération de Grand Belfort Communauté d'Agglomération le 15 octobre dernier, vous trouverez d-aDrès des
propositions de dates pour la commune de Valdoie

10 janvier,

» 9 mai,

« 27 juin

« 29 août,

» 21, 28 novembre,
. 5, 12, 19 et 26 décembre

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

^ (M._ Bernard GUERRE-GENTON, Mme Samia JABER-mandataire de M. Bastien FAUDOT.
M. Gérald LORIDAT, Mme Mathilde NASSAR, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT

ne prennent pas part au vote^,

DECIDE

d'approuver le nombre et les dates des dimanches pour lesquels la commune de Valdoie peut autoriser
l'ouverture des commerces de détail en 2021.

Ai,"SLdélibéré»»en. ','Hôtel de v'"e de Belfort et du Gl'and Be'fort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articieL2121-25 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.

Dsîe a iciws%6

te 18 OEC. 2329U* ^VfcV _ \ /\t>''Ç^--L,^

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AgglomératilinV^X"""1T"'

Pour extrait conforme
Le Prudent de la Communauté d'Agglomération

^Services,

Jéromel

Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-168

OimalénallsaSon de_
{'envoi des conwîOQîions

au CoîîseH
consnunsula^e

RÉPUBUQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Eîctrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, 1 9 heures.

Les membres du conseil de Grand Beffort Communauté d'AggtomératIOn, dont le nombre en exercice esl de 96, se $ont léunis
au gymnase te Phare, 1 , rue Paul-Koepfler, sous fa présidence de M. Damten MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Maiylhe MORALLET - Mme Maite-Lawe FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET- M. Rafaa RODRIGUEZ- Mme Delphine
MËNTRË - M- Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUAT -
M. Philippe CHAUANT - M. Alain PICARD - Mme Marle-France CEFtS - M. St<phane GUYOD - M. Samue! DEHMECHË -
M. Pierre CARLES - M. BouaMallah KIOUAS - Mffle Michèle JEANNENOT - Mme Françoise WWEY - M. Pierre FIETIER.
Mme Marianne DORIAN - M. Mjtiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Anddnans : - Aiçeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger IAUQUIN - AutrechSne : * - Sanvlllars : M. nieny PATTE
- Bavilllers : Btae Josiane hW^Z-JUILLARD - M. Oêrald LORIDAT - Beffort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT -
M. lan BOUOARD - Mme Made-Hélène IVQL - M. Tony KNSP - Mme Rachel HORLACHER - - Mme Charlène AUTHIER -
M. Jean-Marie hERZOG - Mme Marte STABILE - M. Yves VOLA -Mme Marie-Ttarese ROBBÎT - Mme NaBiaBe BOUDEVIN
- M. Bricg MICHH. - Mme Cortme CASTALOI - M, hBkota JEUCIC - Mme Malhilde NASSAR - M. René SCHMnT -
Mme Zoé RUNDSTAOLER - Mme Samla JABER - M. Bastlen FAUDOT - Mme Marie-José FLEURY - Bemiont : M. Pascal
OROSJEAN - Bessoncourt : . - Bettonvjlliers : M. Alain TRITTER - Botans : . Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY -
Charmots : - Ctiâtenols-les-Foraes : M. Flon'an BOUQUET - Chèvremont : M. Aan-Paul MOUTARUER - Cravanche :
M. Julien COULON - Cunellèras : M. HBnn OSTERMANN - OanjouUn : Mim Martina PAULUZZI - M. Alain FOUSSERET -
Denney : M. Jean-Paul MORÛEN - Derana : * . Eguenlguê : M. Michel MERLET - Eloie : M. Eric GILBERT - Essïrt ;
M. Fiédéric VADOT - Mme Hafkla BERREOAD - Evette-Salbert : - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Cteude MOUSIN -
Foussemasne : M. Arnaud MIOHE - Frais : - Lacollonge : M. Michel B1ANC - Lagrgnge : M. Bernard OUERRE-GENTON
- Lanvière^ M. Sybaln RONZAN1 - Menoncourt : M. Wlichaël AGER - Meroux-Moval : - Méîiré : - Montreux-Château :
M. PhiUppe CREP1N - Morvlllars : . Novlllard ; Mme Pascale OABILLOUX - Offemont : Mme Marie-Une CABROL -
Dominique RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-Pierre CNUDDE - Petlt-Crolx : *-Pha»ns ; * - Rêppe : M. Olivier CHRÉTIEN
- Roppe ; M, Jean-françois ROUSSEAU - Sennamagny : - Sévenans : - Trevenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey :
Mme Marie-France BONNANS^WEBËR - Valdole : Mme Marie-Paute MERLET - - Vauthiermont : - Vttrigne : M. Alain
SALOMON - VézelolS : M. Roland JACQUB^IN.

Etaient absents :

M Ttiieny BESANÇON, Cmseieef mimvinsulalre délégué
M Beman) MAWFREY, Titulaire de )a commwie cf'AniWnans
Mme Corinne AYMONIER, Titulaire lie la commune d'Alllrechêne
M Sébastien V1VOT. Tfîvlaire riç fe coiîîmunff fie BeSfort
M. lol'c LAWI&t, Ttulalre de le commune iSe Belfort
M. P/aftB-JérSms COl. tARO, Titalaire d9 /a commune de Seffort
Mme Parvin CERF, TiîuWre cfe /a commune de BeSfofî
Mme Latifa GILLIOTTE, TSulave de la commune de Belfwl
M DavW DJMEY, Tîtofare de fe conirtiune cfe Bsffcrf
M Jufi'en PWMELEW, Titulaire de la commune de Charmais
Mme Uflanla WELKLEH-HAOATW, TOutetB de fa
commune <fe Ctiatemls-ies-Forges
M. Daniel SCWIOEBELEN, Ttelaire de la commune de Dorans
M. fiÎQîïi FÎOfi], Tîtulaire de la commune de Petif-Ciua
Mme ChrisSne BAMIËR, Titulaire de la comroUBe de PhaHans
M Bûîenî KfUCPARLAR, Tftulsîrô dô ia commune tfe Va/dofe
Mme DanlWe SAILl.EY, Tilvlalre de la commvne de VafdoJs

Pouvafr à :

Mssie Anne-Marie KA/îftffî, 5î^)féâ/iîô de là commune de Besm/îcovrf *
U. Jscques BONW, p Uo-fsésklenf
M. Hené UHL, Suppléant (fe la commune d'AutwchSne '
Mme Marie-Hêlèna IVOL, Titdalre de la commme de fitfort
M Srics MICHSL, TIMas» de la commun» da Bsffort
M. Stéphane GUYOO, iy WM-prisldent
Aftna Loubna CHBWUAT, 9' Wçe-piSsidenla

Unw Mafianns DORIAN, ConaelKre oammunautaire d61êguêe
M. OamSen MESLOT, Prfsi'denf

Mme Neliy WISS, Suppléante de la commune de Dorans *
Mme Issbëîîe SEGURA, Suppîêanîe de fa cwiinune de f^îJt^CTo'ix
M Hubert F/ÎAAfÇO/5, Çuf^Séai-it de {a commune de Phsffans *

Secrétaire de Séance : Mme Joslane HAASZ-JUILLARD Acaiss de rêopton - MmisteiE dennténeur

l Oai-20006S052-20201214-20-ie8-DE
Accusé certttlé atéCTitotre

Ordre de passage des raiBiofl/ft ;n'1 àn'4- n'2î - n'6 a n'20 - n'23 - n°22. |Rêupiiuipaiiepnw:i<na2a

Report du vote de la motion du rapport n° 22 à une séance llltéliewe. pBnijtutoiiié compaanr pa aaéaaton

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée e 21 h 35

M Bastien FAUDOT, Titulaire île la commune de Belfûrt, qui avaX donné pouvoir e Mme Samia JABER, TSuleire de la commune de Belfoit,
entre en séance a l'examen du rapport n° î3 (déStiêration 20-176)
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CONSEII. COMiWUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

DRLIBERATiON  

brjti. O£PTE|©H

^1 Président

"^

Direction des Affaires Générales

Références

hflots-clés

Code matière

DM/GL/ML/JL
Assemblées

5.2

Objet: Démaiéria!isation del'envoi des co.ivocaïions au Conse:! communautaire

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-10 :

Considérant que la convocation au Conseil communautaire doit désormais être transmise de
dématérialisée.

?rÏLC !-B.el,fort co,l^"?1.unauté d'A99tomé''atto" a engagé de nombreux chantiers en matière de développement
?ïÏ-eîels. que rélatloration dl un pian CNmat air énergie, la réduction des consommations énergétiques des

Ïât!mînlsc?m, m""?"îaire' rencoura9Sr"enf de l'utilisation des modes de déplacement doux et le remplacement
de la flotte de bus Optymo, l'implantation d'un parc solaire ou encore la préservation de la ressource' en'eaa

La dématérialisation des documents des Conseils communautaires permettrait de contribuer à une démarche
écoresponsable. En effet, l'impression et le partage des dossiers d'un seul Conseil communautaire
représentent :

Un coui financier airect d'environ 1 500  ,
Une émission de 500 kg de C02. 1'équivalent du bilan carbone moyen d'un Français pendant 15 jours,
Une consommation de 230 kg de papier, l'équivalent de 5, 5 arbres adultes de taille moyenne. ~ '"" ~'

_-L1S. '-. ^artirdu. m,?s deJanvier2021, les convocations aux conseils, accompagnées des rapports qui y seront
présentés, seront désormais transmis aux élus exclusivement par courriel àl'adresse indiquée sur la fiche de
renseignements complétée en début de mandat. A défaut d'indication, ils seront adressés sur les boites courriel
du Grand Belfort (©grandbelfort.fr).

Courant 2021, tous les conseillers communautaires seront équipés de tablettes numériques pour faciliter le
travail à distance, ainsi que la consultation des rapports dématérialisés en séance.

?^ns-ra. t^î'lte'tes élus ?"'souhaiteraient toujours recevoir leurs dossiers en version papier peuvent le signaler
par courriel au service des assemblées à ['adresse suivante : assembleesO. arandbejfortfr
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de prendre acte de ces nouvelles dispositions.
DECIDE

Ainsi délibéré^^ l'Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articie L 2121-25 du
code général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et paj^élégation

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

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

Le Services,

JérOnle

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

te 18 DEC. 2C20
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Désîgnatioiîd'un
rBpréseiîtantpour le

eonège Camille C/audaf
de Montpeux-ç^êteau -

Mocflffcaîton

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 18 heures

l;es,mS!Ï8sd^c°"s811 deâ;a".dBe"°rt cammu"au» dAgBtofflératten, dont te nombre en exercice est de 98, se sont réunis
au gymnase le Phare, 1 , rue PauWoepfler, sous la présidence de M. Danien MESi..OT,~Prtsident~ "."'""'

Etaient présents :

APPEL NOMINAL

^^y^M^^^^^wWSi-^fi^n^W^^-M. _^»RODWWS-t^0^m
oS.-^E,reMTOE5E^E», Mm^Fi°re"oBEMNOWIr-UJ^N^
M£EPJ'^c^^j7, M' inplÇWD-^?Mari^FTocEFIS-;^^phane'QW^
^ï., CWLES^, u Bouabia"ah MPUAi-. Mme. Mfchèie^^^
Mme Marianne DORIAN - M. MDtlades CONSTANTAKATOS-M. Joseph ILLANÀ1' ' '""'- .-. -"... .".° ".-..^-
^deî"a-"s". AWe°t:. MM eLNARDJN:AI»^"s:M-RwrUUauiN-Wrechêne:'-fonvillars:M. Thler 
;B,"iîOT, ^^eJoaa"e.w^.^.ulLl^\M-®^/LmDAT--Beter^
^'a.LTOUC^^MTOMa'^.fa2iYOL-M: T?nymB?~-^
^ï, ^a£H OG;-MmMaresTAHLe--M-yra^ ur.MmeMa^Thé^^
MM. B"?BMCT^,,, Mme CÏn"^CASTUDI-M- olaJJUCTC_-~^^
^z°^w?SADLER-~. Te,slmBJÎBER. 7.M. BastCT.^àl-Mme M^^^
^°1JSW .^onrourt-.*.-Be"'°"VÏere: M-..AIai"-'ïîl7TCR : Botans'^iourosne^'Buc: '^'E'SiSh'PE^'-
Sharm°JS

^,
tttonÏS:l6 s:FOWS \M-FIO^BPUQUET-ch^rem~^^

^nïS" oî°nN^, CTnl^1 M-^enloCT^NJ. ^"^Mmtte^^^
^meyiM ;Je^îa"l. MORew--D°rare^-Esum's"-'M--MteheioRL^^^^^^
M;, irlYADOT.--MTO!^^BERRE^D - EwtM3'b8rt:/fan^^^^
F?^s,eïag"î:^AmÏ^M5ITC7. Fra'.s;-^c°fl°". 9efM-MîheJB^
ML^re. :Moâ!ï?'" Rm.ïNj1: M6"oncoy;\M-MTaJÀ^
^JSe^REPIN;,M°^'"a.re:/..N?vnIarf/'^9p?MïGÀB^
_Dâmïiy^RETAjLLKU.'-péT"iM; Jeaifi6mGNUDDE:peutÂ^
^w&l;, Jî±a^ra^, RO.U®iKU;s,mamflnyI.7%ran^^^^^^^^KT^^K^^G^"^^^^^^1^^^"^6^^"

Etaient absents :

M Th'sny BESANÇON, Oonseitlei connunaulalre délégué
M Bernard MAWFREY. rilulaire de fe<ommum d'Andïlnans
Mme Corinne AYMONIER, Tilulalia de ia commune d'AutivcMne
M. SSùsstien WVOT, Titulaire de la commune de Belfoit
M. LohLAVAIU., ritulalre de te mmmttw lie Belfci/t
M Pierre-JirSme OOLIARD, TitvWre île la commmv de Be»wt
Mme Patvln CERF, Titulaire de ;a commune de Setforf
Mme LsSfaGIU-IOTTE. Tllalaire de la commum de BelM
M David DIMEY, Tltvlairs tfe (g coffimui» de Seffort
M JuSen PWHEiCUR, Tltulaae cte fa commune de Chamwts
Mms Hélanle WEiKLW-HAOATM, Tltala'm de la
commune * Oiêlenois-les-Fcrges
M Daniel SCHNO£BELEN, Titulaire de la commune ds Dorans
M Alain PIORI, TitulaifS de la commum (te PtSt-Cmlx
Mme Chnsllns BMfiBER, TBujgife de Sa mmmune de Phaffms
M. Sflfeni fOUCPARLAR. Titulaire de fa commune de k'sMofe
Mme Dansèle 8AIU. EY. Titulaire de la commune de Valdole

Pouvoir à ;

MmeAnne-IVIaifeKARRER, Svpptëante île la commune de Bessoncourt
M Jaisyues BONIN, Sf Wce-prWllent
M. Heivé UHt, Suppléanl de la commune tfAulrachene '
Mme Mane-Mlém IVOL, Titulaire de la commune de effort
M Brlce MWEl, Titulaire da la communs de Belhrt
M Stéphane GUTOD, (3* Vme-présUem
Mme Loubna CHEKOUAT, y Wce.filésKlente
Mme MarianneOORf/W, ConssiMre commmaulalm délègues
M Oamien AfESl-OT, Préaldml

Mme Nflly WISS, Supplganla de la commune de Corans
Misa Isabelle SEQURA, Suppléante de le commme de Petlt-CmK
H. Hubert FRANÇOIS, Suppléant ds la cammwie de Pliatfana .~

Accasé de récepfion - (^inîstèfô de rinfêrieur

|090-2i!0069f)52-2)201214-20-16». DE
Accuse urtinéeiéujUlre

[RéoptionpartepF éfeî: iyi2G(

PoyrFautwité oMnpêfente par dêëgation

Secre(afr8 de Ssance ; Mme Josiane HMSZ-JUILLARD

Ordre cfepassaoe des rapports :n'1 à nt4 - n°21 - n'S e n'20 - n*23 - n°2î.

Report du vote <te la motion du rapport n' 22 à (fne séance ultérieure.

Le séance est ouwrta 6 19 h 00 et levée 621 h 35

M^ee^w^zy^^^^^^^^^
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   20-169

de IVs. ûamien IViESLOÏ

Président

Assemblées

Références

Mots clés :

Code matière

MLe/MLu/MA
Assemblées GBCA

5.2

Objet : Désignation d'un représentant pour le collège Camille Claudel de
Montreux-Château - Modification

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121 -33 et 5211 -1

Vu le code de l'éducation et notamment son article R 421-16 ;

Vu la délibération n° 20-42 du Conseil communautaire du 24 juillet 2020, désignant M. Miltiade
CONSTANTAKATOS comme représentant titulaire au Conseil d'administration du collège Camille Claudel à
Montreux-Château ;

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de désigner ses représentants au sein des oraanismes
extérieurs ;

Considérant que M. Miltiade CONSTANTAKATOS a été désigné pour siéger au Conseil d'administration du
collège précité en qualité de personnalité qualifiée et qu'il ne peut donc plus y siéger en tant que représentant
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

Il convient de désigner un nouveau représentant.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Marie José FLEURY, Mme Martine PAULUZZI),

(M. Eric KOEBERLÉ, M. Roger LAUQUIN, Mme Marie-Paule MERLET
M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de procéder à la désignation de M. Arnaud MIOTTE, Maire de Foussemagne, pour siéger au Conseil
d'administration du Collège Camille Claude! à Montreux-Château (voix consultative).

Ainsi délibéré en l'Hôte] de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articlè L 2121-25 du
code général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la_Communauté d'Agglomération
et pay^élégatjiîgîUNAt/TiLa 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.
Dsia fffl^/i&8®

te Î8

ices,

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératitn
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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20-170

Oésgnatfw d'un
FBfirésentwt au sein du
ConseS fî'sdmùîîstrsîfon

dshsooes-
Moditicstion

Etaient présents ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décemtee 2020, à 19 heures,

Les membres du conseil de Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération, dont te nombre en eorcice est de 88. se sont rtunls
au gymnase le Phare, 1. rue Paut-Koepter. sous la présidence de M. Oamien MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

MmaMayllne MORALLET -^Mroe Marle-Laure FRIEZ-M Alexandre MANÇANET - M. Rahel RODRIGUEZ -Mme Delphine
MENTRÊ -_M-. E"'° KOEBERLÊ - Mme Floreiwe BE8ANCENOT - M. "Jaaiues eONÎN'- Mme'Loubna CHËKOLWT"^
M. Philippe ÇHW.IANT -M. Alain PICARD - Mme Mane-France GERS - M. StSphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHË -
M. Pierre CARLES-M. Bouabdafah KIOUAS-Mme Michèle JEANNENOT-Mme FrançoîgeRAVEY-M. Pierre FÈflÉR-
Mme Man'ame DORIAN - M. MIBiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Aïde]. !!?ns : .,^"Be?* :.M- lu!i?i'eLIÎARDlN ^'9't3?tt?. '- M-. R<5?i^JQUIN " Autrïchêne : * - Banvlllara : M. Ttilerry PATTE
^ Bavilllere^ Mme Josiane HAASZ-JUII-LARD"- M. Gérald tORIDAT - Beltort: Mme &elyne CALOPRISCO-CHAGNOT^
M. lan BOUCARD -Mme Marie-Hélène WOL - M. Tony KNEIP -Mme Rachel HORtACHER -. Mme ChariÈne AUTHIHî -
M. Jean-MarteHEfiZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOtA-Mme Marte-TMrèse ROSERT- Mme Nathalie BÔUDEViN
- M. Brice MICHEL - Mme Comne CASTALDI - M. Nikola JEUCIC - Mme MatMde NASSAR - M. René SCHMITT -
Mmez9ê. RUNDSTAtil-ER-Mffle samla JABER- M. Bastlen FAUDOT . Mme Marie-José H.EURY . Bermont : M. Pascal
GROSJEAN -Sosoncourt:* - Bsthonvillwra : M. Alain TRirTËft - Botans : - Bourogne; - Bue: Mme Edith PÉTÊY^
Cham)ois_:_. Chatenois-tes-Foi'ges ; M. Ftorian BOUQUET . Chtwemont: M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravancii e :

M. Julien ÇOULON - Çunellères : M. Henri OSTERMANN - Dai(|outln : Mme Martine PAULUZZI - M. Aldn FOUSSÈRET ^
Demiey : M. Jean-PauI MOROEN - Oorans : . - eguenigua ; M. Michel MEFiLBT - Eloto : M. Eric GILBERT - 'ésseit :
M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD - Evette-Salbert : - Fontaine : - Fontendle : M. Jean-Claude MOUOIN"-
feussemagne :M. Arnaud MjOTTE - Frais : . Lacollonge : M. Michel BIANC - tagrange : M. Bernard GUERRE.QENTON
: Lar"".ire : M^ ssîvam RONZANI - Menoncourt : M MichaBI JAGER - Meroux-Movaî: - Méziré : . Montreux. Chaieau :
M. Philippe CREPIN . Mowillars; . Movillârd: Mme Pascate GABILLOUX - Offeraont: Mme Marie-Une CÀBROL"'-
Dominique RETAlLtEAU - Pérouse ̂  M. Jean-Plerre CNUDDE - PetIt-Crobc : * - Phaffans : . - Reppe : M. Olivier CHRêtiÈN
- Roppe ; M. Jean-FrançoIs ROUSSEAU - Ssrmamagny : - Sévenans ; - Trtvenans : M. Piere BARLOOIS - Ùfcerev :
Mme Marie-France BONNANS-WEBER . Vatdoie : Mme Marie-Paule MERLET - - Vauthiermont : - Vétriflne :-M"Atam
SALOMON - Vézdois : M. Roland JACQUEMIN.

Blalent atiswts:

M Tliieny BESWtÇON, Cons f Sler communautaire iSélégué
M. Bernard MAUFFRPf, Tîutems de to commune d'Andelnans
Mme Corinne AVMONIER, Thslaire A fa ccsrsnuna d'Aulfedlêne
M, Sebastien VNOT, TiluJalre lia ta communs de Belfort
Af. LcioLAVAILL. Tiïtf/aifs date commune (fefleUbrt
M Plene-JMme COLLAffD, Tllulalfe da la communs tfe Beffort
Mme Paivin CERF, Tllalsiim de le commane de Bellort
Mme talita GILLIOTTE, 77fu?am cfe la commune de fletert
M Dawd DIMEY, Titulaire ds /g çommane de Belfoit
M. Julien PUJMELEUR, TitttMie cte la commune de Charmais
Mme Mstanle WELKieti-mOA TW, Tîlufaro da la
commune de Ctiâtenois-Ïes^ofges
M Daniel SCHNOEBELEN, Tihilm're de la commune cte Dorans
M Alain FIORI, TMïlee de la commune tfe Pellt-çroiï
Mme Chfislltte BAINIER, Titulaire da Is commune de Phaflans
M BufBal KIUCPARLffi, Tltulmre de la commme de VaIdWs
Mme DsnMle SAILLEY, Tittilaiis de Is commune de VaUoie

Pouvûfrà ;

Mme Aniie'Morie f<ARf!£R. Supp/ôa^te de îa cammyw de Se&soncourt
M. JacqvssBOHN, B* Vjce-présidenf
M. Hêfvé UHL, SuppHaflf de &c0tj)n)une d'Autrechêns *
Mme Marie-HWna IVOL, Titulatm de la commune de Bslfort
M Br'sx MICHEL, Tllulsaie de la commune de Bellôtf
M. Stéphane BtJYOD, W Vlce-piésideat
Un» Loutna CHEKOUAT, V Wcs-piésUente
Mme Mariânne DORIAN, ConseBlêrô communsutsis'e déîêguée
H. Damien MESLOT, tWsident

Mme Neîiy WiSS, Suppléante de Ss conîîïîune de Dorsns *
Mme Isabelle 5EQURA, SvpplSante de la commune tle Pelit-Crok
M. Hvlserl FRANÇOIS, Suppltsnl de le communs de Phaffans "

Auxisé de réopUon - MffiBtêra de iïnîérieur

l OStï-20fl069032-202012-i4-20-170. DE
Acoisé certifié «iéajtolre

l RéççpfiOiî par te prêîy: 1893QÏ
Pour fautotité coiipéteite par delégatlan

Secrêteire de Séance ; Mme Josiane HAASZ-JUILLARD

Ordre de passage des raoporfs ;n°1 àn'4 - n'21 - n°5 a n'20 - n°23 - n'22.

Report du vote dé fe motion du rapport n° 22 à une séance ultérieure.

La séance est oweii» e IStiOOef levée e 21 h 3S

M. BaslienFAUDOT, Tllulam de la communs de Belfort, qui avait donné pouvoir s Mme Samia MBER, Titulaire ds la commune de Belfort.
entre en séance à /'examen du rapport n' 13 (déliùeraSon 20-176) --. ---......-..-- "-,. ",.,
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GRAND
BELFÔRT

CONSEIL GOIWMUNÂUTAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-170

de M. Damien MESLOT
Président

Assemblées

Références

Mots-clés

Code matière

DM/MLe/MLu
Assemblées GBCA
5.2

Objet: Désignation d'un représentant au sein du Conseil d'administration de la
SODEB - Modification

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-33 et L. 5211-1:

Vu les statuts de la SODEB;

Vu les délibérations n° 20-33 du 24 juillet 2020 - portant désignation de représentants dans tes syndicats mixtes
fermésetsyndicatsintert:°'"munaux-etn° 20-113 du 15 octobre 2020 - concernant la participation duG'rand
Belfort Communauté d'Agglomération à l'augmentation du capital de la SODEB - modification des statuts »~: '

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de désigner ses représentants au sein des organis
extérieurs ;

Considérant l'empêchement de M. Alexandre MANÇANET d'assister aux Conseils d'administration de la
SODEB;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par_82 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Bastien FAUDOT-, M. Michel NARDIN, Mme Martine PAULUZZI, Mme Zoé RUNDSTADLER),

(M. Jean-Pierre CNUDDE, M. Roger LAUQUIN, Mme Marie-Paule MERLET, M. René SCHMITT
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de désigner M. Jean-Pierre CNUDDE, en remplacement de M. Alexandre MANÇANET, au sein du Conseil
d'administration de la SODEB.

Ainsi délibéré^^en l'Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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 p^élégajgg,^;
Le pirey^t93gnQ3Îl@^, Services,

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

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

Jérôt
.^y'asiBas^t,

HOtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglom^oft\fr<i's~Tiî
Place d'Armes - 90020 Belfort CWstt.» »i»r^:.^.
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandBSITSl^siWêAsSo

îe 8 SSC.
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20-171

Fonds rf'âft/e aw
coïïîiîiuws - ASrSjutions

c?e subvenSons

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrart du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heurss.

Les msmbres du conseil de Grand Belfort Conmunaufé d'AgaIomératfon. dont le nombre en exercice est de sa, se sont réunis
au gymnase le Riare, 1 , rue Paul-Koepflef, sous la présidence de M. Damten MESLOT, Président.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme^taryline MORALLET -^Mme Marie-Laure FRJEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. RafaSI RODRIGUEZ - Mme Delphm
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCËNOT - M. Jacques BONIN - Mme Lcubna CHEKOUÀT -
M. PhVsWe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane SUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. BouabdaBah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Ffançoee RAVEY - M. Pierre FIETIER -
Mme Marianne DORIAN - M. Mi«îade$ CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILtANA.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglesans : M. Roger LAUQUIN - Autrechtne : * . Banvillara : M. Tbîeffy PATTE
- Bâvillleis : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - M. Gèrald LORIOAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHÂQNOT -
M. lan 80UCARD - Mme Marle-HBlene IVOL - M. Tony KNBP - Mme Rachel HORLACHER - - Mme Charfène AUTHIER -
M. Jean-Marfe HERZOG - Mme Made STABLE - M. Yves VOLA - Mme Marie-Théfèse ROBERT - Mme Nathafe BOUDEVIN
- M. Bnce MICHEL - Mme Coiimie CASTALDi - M. Nlkola JELICIC - Mme MathlWe NASSAR - M. René SCMMITT -
Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Samia JABER - M. Bastfen FAUDOT - Mma Marie-Josê FLEURY - Bemiont : M. Pascal
QROSJEAN - Bessoncourt : * - Bethonvllllers : M. Alain TRrTTËR - Botans : - Sourogne : - Buo : Mme Edith PETE/ -
Gharmols : - Châtenois.les-Fciines : M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravarohe :
M. Julien COULON - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Oargoutin : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain FOUSSERET -
Denney ; M. Jean-Paul MORQBil - Dorans : * - Eguenlgu» : M. Mlchal MERLET - Elole : M. Ertc GILBERT . Essert :
M. Frédénc VADOT - Mme Haflda BERREGAD . Svette-Salbert : - Fontaine : . Fontenelte : M. Jean-Claude MOUeiN -
Foussemaflne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Laiiollonge : M. Michel BLANC - Lagrangê : M. Bernard GUERRE-QENTON
- Larivière : M. Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. MichaBI JAGER - Meroux-MovaF; - Mézlré : - Montreux-Chateau :
M. Philippe CREPIN - Morvillars ; - Novîllatd ; Mrae Pascale OABILLOUX . Offamont : Mme Marie-Llne CABROL -
Dominique RETAIU.&i\U - Pérouas : M. Jean-Ptew CNUDDE. PetIt-Crotx : . - Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN
- Roppe ; M. jBan-Françols ROUSSEAU . SBrmamagny : - Sêvenans : - Trevsnans : M. Pierre BARLOGIS . Urwrey :
Mme Marie-France BONNANS-WEBER - Vatdole : Mme Mafie-Paule MERUET - - Vauthfarmcmt : - Vétrlgns : M. Alain
SALOMON - Vézelois : M. Roland JACQUEMIN.

gtaîwif absente ;

M Thierry BESANÇON, ConsslllerixiinmuiiautaliedéléguS
M BemaKf MAUFFREY, THuîQiie i3e {a conmîune d'Andelnans
Mme Corinne AVMONIEff, TSulalre de te commune d'Autiwliêne
M- Sétiasthn VIVOT, TVulalre de la eommum lie Befcrt
M Lc/fo LAVAIit, Tiulairs de le mmmune de Belforf
M. Pierre-JêfSme COLLARD, Tilalala da la commwa de Balfort
Mme Parvin CëRF, Tituîsire cfe la commune de BeSforî
Mme Lalifa Glt. t. lOTTE, Tilulwe de la commune tfe Belfort
M. David DIMEY, Tifulalre de la commune de Belfort
M Jvliffn PiUMELGUR. Tiîîlteirô de Is commuiïô de Cîîamioîs
Mme Mêlanie WELKLEN^IAOATH. TltuMre de la
çommuïîç de Çfiêtençîs-Ies-FoFgeç
M Daniel SCHNOEBEiEN, TVulailv cf9 la commune de Dotans
M Alain FiORi, Tituîalre cfe la commune cfs PetJt'Crofx
Mine Chnstifîff ÔAIHSER, TSulasi'e de /a Gomffiune de Phsffons
M Sûiefît KfUGPARLAR. Titulaire dô là communô de V^àoîe
Mme DanKle SAILLEY, Jiliilalrs de la commune de Valdole

Pouvoir à:

Miïlô Aniîô-Mài'îe KARR£R, Supfttêantô àe la comfîîwe de Bessoncotiff
M Jacques BON1SV. y Vîi?e"prêsftfenf
M Hené WL, SvppléaM <to la commune d'Au^echSna *
Afrne Afarîe-^é^rte /VOL, Tîtvîsîre ds te co/nmiyîe de ÊeAbrt
M Srfce MICHEL, Titulaire da la commune de Belfort
M Stéphane QUYOD, ly Viceiiièsldenl
Hme toubna WEKOUAT, y Wo-pfésdenle
Mme Maiianne DORIAN, Conseillère commtinaillan déléguée
M Damien MESLOT, Prisidenl

Mm» Neily WISS, Suppléante de la communs de Oorans *
Mme fsabelle SEûURA, Suppléante de la cominune de PefS-C/ott'
M. Hubert FRANÇOIS, Suppléant de la commvna de Phaftans '

Sêerêhlrede Séance ; Mme Josiane HAASZ-JUILLARD Acajsé I)e 'Soptton - Mimstèie de Uaieur
l Q9<>-20006a052-202012<4-20-171-DE
Accusé certifié cxéajtoire

Ordre de passage cfes raoports :n"l a n'4- n'Z1 - n'S à n'20 . n°23 -n'22. \R«xfiwipaiewew:isniBiae

Report du vole de la motion du rapport n' 22 à une séance ulterieuie. pan^atfonécoiiipéimiepariiaêgaiian

La séance est ouverte à 19h 00 et lavée à 21 h 35

M. BasSen FAUDOT, Tiîulaïrs de la commune de Belfoif, qu! avait donné pouvoir a Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfoit,
entre en séance a l'examen du rapport n° 13 fdéliberaBon 20-176)
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CONSEIL COIViMUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   20-171

de IVi. Alexandre hflANÇANET
Vice-président chargé de la gestion

des fonds de concoure aux communes

Direction Générale

Références

Mots-clés

Code matière

AM/JS/SB

Collectivités et leurs groupements - Dépenses - Subventions investissement
7.5

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

Dans le cadre du fonds d'aides 2020-2026 mis en ouvre en direction des communes-membres. il est soumis
votre examen les demandes de subventions suivantes :

Communes
(Dotation fonds
d'aide encore

clisponible)

Intitulé de ['opération
Assiette de
subvention

(HT)

Subvention
communautaire

Banvillars
(60 000  )

Rénovation voirie rue des Breuils et Impasse des
Peupliers

39 807, 30  9 951,82  
(25 %)

Fontaine
(100 000  ) Reprise affaissement rifi la rue rfi i Vieux Moulin 10 307. 40  

Mise en enrobé de la rue du Tilleul côté pair 12 410, 00  

Création de trottoirs rue du tilleul côté impair 21 818, 00  

5 153,00  
(50 %)

6 205, 00  
(50 %)

3 272, 00  
(15 %)

Fontenelle
(60 000  ) Aménagement de voirie rue du Prairot 7 436, 00  1 859, 00  

(25 %)
Menoncourt
(60 000  ) Achat d'équipements de mairie 7 820, 87  3 910,00  

(50 %)
Novillard
(60 000  )

Carrefour à feux récompense Grand Rue/Rue
des Chenecées

28 058, 00  4 079, 84  
(14, 54 %)

Sermamagny
(120 000  ) Aménagement salle du Conseil municipal 4 482, 80  

Divers achats 3 490, 29  

2 241, 40  
(50 %)

1 745, 14  
(50 %)

Total fonds d'aides 38 417,20  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces demandes.

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

-984-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Mathilde NASSAR, M. René SCHMITT),

(Mme_ChristineBAINIER, Mme Florence BESANCENOT, M. Florian BOUQUET, Mme Corinne CASTALDI.
M. Philippe CHALLANT, M. Olivier CHRETIEN, Mme Josiane HAASZ-JUILLARD. MmeSamiaJABER''-"

mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Marie-Paule MERLET, Mme Martine PAULÙZZÏ.
M. Dominique RETAILLEAU ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires mentionnées,

dla"to"sel". M- le Président.. ou son représentant, à signer, avec la commune bénéficiaire, la convention
attributive on-espondante, selon le modèle-type approuvé le 15 octobre 2020.

A'n8L-dé"be_ré,^e", l,'Hotel , de vi"e de Be'fort et .du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, le
décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à rartici^L"2~Ï2Î-25 du

code général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatiq;
LeDi(çcteu[/^^AlÊ'S]prvices,

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.

Jérô

te 18

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

-985-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-172

Fonds rêgmno! des
temto/n» (FRT) - Aide à

nmestisseffient des
Tt'E-NEWBIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMF.RATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heyre$.

Les membres d^ conseil de Grand Befcrt Communauté d'Aggloméralion. dont le nombre en exerctee est de S6. se sont réunis
au gymnase Is Phare, 1 , rue Paul-Koepfler, sous la préskleiice de M. Damien MESLOT. Président. "- ". - -.

APPEL NOMINAL

MmeJïa. fy""eMORAl-LET_-.Mm? Ma"e-I-aure FRIEZ- M. Atoxandre MANÇANET - M. Rateêl RODRIQUEZ - Mme Detohin
MENT,RE """;..&]C.KOEBERLÉ ̂ MT_Florence BESANCENOT - M. Jac<|ues BONiN"-'Mme'Loubna CHEKoïiXT"^
M'phlnppeF^UW^M-Alal". PICARD.-MmMariB-FToCEFIS-M. S phanecÙYOD^'^
M. Pierre CARLES^. M.^Bouatidallab KIOUAS . Mine Michèle JEANNENOT-MmeÏianwiseRAVEY'^'M'pM m'nCT'BR^
Mme Marignne DORIAN - M. Miniades CONSTANTAKATOS - M. Joseph II-LANÀ.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : . - Banvlllars : M. Thle
;.tomlnws. »M.r''e J°da"e. HMSZ'JU"-LAFy:l - M-_oérald 1-ORIDAT - Belfort : Mme Evelyne CÀLOPRISOO^CÏWGNOT"
M- lanBOUCARD^. MmeMarle-Hélène)yO L_- M. Tony KNEfP -Mme Rachel-HÔRLÀCHER^-~Mme'Charlïne'AÛ:THI'ER-
M.^eaji^arJeh^ZOO^MmeMarleCTABILE-t^.YvesVOLA-ttoeMarie-ThéièseROBÉRT-M'meNathaiieBoÙ^
:. M; sr"e..MlaJE!:-.Mme c'>"nnê CASTALDi - M- _NU<ola .SUCIC - Mme Mati»ltle'NASSAR"-"M. 'Re ''SCHMI'iT"^
Mmezo^.RUNDSTADLER 7 Mmesa[I'ia JABER - M. Sasten RMJDOT . Mme Mfflïe^ose FLiÏÏRY -"Bem'ont':M'. "P'as'cai
GROSJEAN -Bem°ncourt :_' . Bethonvilliere ; MAlah TRITTER - Bolam: . Bourogne7~Buc : M'm'e'EcMi"PETÏ'Y°^

^-:..cha?"1°'s''9s:F°'Sas:.M' Flonan_BOUQUET - Chèvremont; M. Jean-pau} MÔim'RUER "Cravaneh'e :
Ml J"lto" ÇOULONT c"".e!lères : M._Henri OSTERMANN . Danjoutin : Mme Martine PAÙI.U2ZJ -M'.' AlaTn'FO'ÛSSERE'? ^
?em'Ty;..M;Je5îfa"I..Mol?G!1*1 . -Dora"s:. ' 

- Ea"*"ig"e: M- Michel MERLÉT"-'Hoto":-M'. encenl'BERfT&sert:
M:-FrédértevAt'.OT.~. Mm8. Halwa-BERREGAD - Evette-SaIbert; - Fontaine :-.-Fontenelie :"M.'Jean~CIauds'MoÏÏQi'N-
F°"ss.?ma8ne :M;, Am i.MloTTE --FI'ais : - Lacollonge : M. Michel BLANC-LaBtang^M. 'Bemaid'GUEiwEÏBNTON
;.l-ï'Y'ère: Slâ1""?'" RONZAN! - Mwon'sourt : M. MichaBI JÂGER - Meroux.~Mov3Î:. ' MedreT. 'Montreimîhateau"
Ml^°N'w^2RE°!;1.. MOTY"lare: : N°v"lart;"î"^ Pascale (3ABILLOUX-Offemcnt:M^eManeïne'CABRoÏl"-
Oaninuiu6RETAjLLS^U. Wrous9^M. j9afrPlerreCNUDD6. PMfrCroi3 i:-'-Phaffans':'';. R^^
^Roppe : M ^egn-François ROUSSEAU - Sermamagny : . Sévenans ; - Trevenans : M. Ptero'BÀRLOGIS ̂"Û'rcare'v"
M«m^a,î"F2r'.o.,BONNANS-WE.Bo;.-va!d.°te ; Mme Marte-Paute MERLET - - Vauthl6montT-"Vétrisne:'M"Àto

- Vézeloi$ : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient absents :

M. Ihlerry BESANÇON, Cwis»lller communautaire déKguô
M. eemani MAUrPREY, TSuhlra ds la ciimmune d'Andelnaas
Mme Corinne AYMONIER Titulaire <Se la wmmune Mulfechéne
At Sébastien VIVOT, TButof» de la communs de Seffort
M. Ltfc LAVAIU-, rilulalra île la commune de Belfori
ftt ften-e-JSrôma COLLARD. Titulaire ds la mmmme de Be/fort
Mme Paryto 06RP, Tllulelr» da ta commune de BeVort
Urw Latlfe GILLIOTTE, Tilulaîre da ta commune de Beltoit
M. David DIMEY, Titulaire lie te commune de BaSoit
M. Julien PLUMB-EUR, Tllufe/re tfg la communs da Charmais
Mms Mélarie WELKLEW-HAOATAI, Titulaire de la
cotïîfiwne de Châtenoi&'îes-Fûfges
M Daniel SCHWEBELEN, Titelai» de la commune de Dorans
M Alain FIORI, TiluMre <te la commune de pslil-Cro'K
Mme Cfîfistine BAINiEf^ Titulaire ^e /a çommwç c/e Ph3ffsn$
M. Baient KIUCPARiAR, Tltalaira cfa la ommui» de VaUoie
Mme Osnîèîe SAÎLLçy, TituSâî/^ de /a commune cfe Vafcforo

Pouvoir à:

Mrm Ame-Maris KARRER, Suppléante de la commune de Sassoncourt .
M Jacques BONIN, P Vics-présUmt
At Heiv6 UHL, Svppléanl de la commune dXutrecftâns *
Mme Marte-WBm W01., riiufaire cfa fa commun» de Beffort
M Srfee MICHEL, THllltaie de la commang de Beffort
M Stêphana GUYOD, 13" Vice-ptésident
Unis bwtina WEKOUAT, S* Vio-pp^skleiile
Mme MwiamieDORWyi. CoRsaillére communautaire déléguée
M Dâîîîîen îulESLOT, Piésîdsnt

Mme Nelly WISS, Svpplésntf de la commune de Dorans '
Mme fsabelïe SEGVRA, Suppïéante de fa cQfnmmç dç Pelit-Crofx
M Hubert FRANÇOIS, Suppléant de la commune de Pliaflans '

Secrêialre de Séance : Mme Josisne HAASZ-JUIU.ARD

Ordre de passaas des rapports : n°1 à n'4 - n'21 - n'5 a n°20 . n'23 . n°22.

Report du vote cte fe moffon du rapport n'SZà une séance ultérieure.

La séance est ouverte e 19 h 00 et levée e 21 h 35

MBas&'enF/lucl, OT' rau;a""e *;a commune de fisfforf, gu; avaï donné powofr a Mme Samra jMBER, 77to/aire de la commune de Betfort.
entre en séance èl'examen du rapport n'13 (délibération 20-176) ' .. --. --. --....., -,.. ^ """",.,

Accusé de réception - Minîstèra de Ilnfafeur

1030-200(!e9EI52-2B2012)4-2i)-172-DE^^
Accusé ortll» eiécutolre

jjîéwpBoi pgr te prçfet : l WïJZl
Paiff rautofîté comp&ênt& pai [telégaUan
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CONSEIL COIViMUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   20-172

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/RB/GL/AM
Economie

7.4

Objet : Fonds régional des territoires (FRT) - Aide à l'investissement des TPE -
NEWBIE

Vu le Règlement Ub n~t4U//2Ul3 de la Uommission 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 la délibération du Conseil Régional en date des 25 et 26 juin 2020, relative au Pacte régional des Territoires,

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Belfort du 24 juillet 2020, relative à l'adhésion du Grand
Belfort au Pacte régional des Territoires,

Considérant que, au regard de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19, l'économie de
proximité doit être accompagnée au plus près du territoire afin de permettre la reprise d'activité, la pérennité et
la transition des entreprises,

Vu le dossier de demande de subvention émanant de la société le NEWBIE, en date du 12 octobre 2020, dont
la réception complète a été confirmée par courrier en date du 14 octobre 2020,

Considérant que la Région Bourgogne Franche-Comté a délégué l'octroi des aides relatives au Fonds Régional
des Territoires délégué par la signature d'une convention en date du 6 octobre 2020,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a été saisi d'une demande d'aide au titre du Fonds Régional
des Territoires (FRT) délégué - volet entreprises par Monsieur Sébastien JACQUET, gérant de la société le
NEWBIE.

Cette entreprise individuelle située à Belfort est une brasserie bar à jeux. Elle a été concernée par l'obligation
de fermeture imposée par le gouvernement dans les mesures prises pour lutter contre la vague de l'épidémie
de la Covid-19.

Pour maintenir son activité et permettre son développement, la société a besoin de faire les investissements
suivants

achat d'une caisse enregistreuse en remplacement d'une caisse défectueuse (achat de matériel) ;
travaux de réparation et de mise à niveau de l'électricité (achat de matériel) ;
changement du système de chauffage / climatisation en vue de réaliser des économies d'énergie
(rénovation énergétique).

Le projet est estimé à :
8 535, 45   HT, soit 10 242, 54   TTC sur le volet achat de matériel ;
11 606, 79   HT, soit 12 2245, 16   TTC sur le volet rénovation énergétique

soit un total de 20 142, 24   HT, soit 22 487, 70   TTC.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfart Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort. fr
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Je vous propose d'accorder à la société le NEWBIE le versement d'une subvention de

5 000   sur le volet « achat de matériel », correspondant au plafond d'aide maximum ;
5 000   sur le volet « rénovation énergétique », correspondant au plafond d'aide maximum ;

Soit un total de 10 000  . - . . . .. ......... -....,

Pour mémoire, le soutien ne peut porter le financement public au-delà de la limite réglementaire de 80 % de
subvention. Cette aide est allouée sur la base du règlement UE n°1407/2013 de la Commission européenne du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. Elle est attribuée au prorata des dépenses réalisées sans aller
au-delà du montant proposé et dans la limite des budgets alloués. Son montant maximal est de 10 000  .

.
? acompted^. 70°/°sera versé à la "otification de l'aide. Le solde sera versé sur présentation des justificatifs

attestant la réalisation du projet.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 1 contre (M. Alain FIORI), et 4 abstentions (M. Bernard GUERRE-GENTON, M. Brice MICHEL
-mandataire de M. Loïc LAVAILL-, Mme Zoé RUNDSTADLER),

(M. Olivier CHRETIEN, Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le versement à la société te NEWBIE à Belfort d'une subvention de 5 000   (cinq mille euros) sur
le votet^« achat de matériel » et 5 000   (cinq mille euros) sur le volet « rénovation énergétique », soit un total
de. _10000   (dix.. mille euros) au titrs du Fonds Régional des Territoires délégué - volet'entreprises, dont
2 000   (deux mille euros) pour le compte du Grand Belfort et 8 000   (huit mille euros) pour le compte de la
Région, les crédits nécessaires étant disponibles,

d autoriser Monsieur !e Présideni, uu suii représentant, à signer les conventions et tout document nécessaire
à la mise en ouvre de ces décisions.

Ainsi délibérée ̂en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articië L 2121-25 du
code général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

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

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

Le Dijspteur G

Jérôm

s

Objet : Fonds régional des territoires (FRT) - Aide à l'Jnvestissement des TPE - NEWBÏE
-2
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GRAND
BELFORT

REGION
BOURCOCNE

FRANCHE
COMTE

CONVENTION DE SOUTIEN AU TITRE DU FONDS REGIONAL DES TERRTTOIRES

VOLET ENTREPRISES

-NEWBBE-

Entre.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis 4 Place d'Armes - 90 020 BELFORT CEDEX,
n° SIRET 200 069 052 00013, représenté par M. Damien MESLOT, Président, dûment habilité à l'effet
de signer la présente par délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du 14
décembre 2020, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

d'une part,

Et:

La Société dénommée NEWBIE, entreprise individuelle sise à BELFORT (90000), 4 Rue du Général
Foltz, identifiée sous le numéro SIRET 851 440 651 00012, représentée par M. Sébastien JACQUET,
en qualité de gérant, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,

d'autre part,

Vu le Règlement DE n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis,

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Belfort du 14 décembre 2020,

Vu le dossier de demande de subvention émanant de la société le NEWBIE, en date du 12 octobre

2020, dont la réception complète a été confirmée par courrier en date du 14 octobre 2020,

Page 1 sur 4
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Préambule :

Au regard de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19, l'économie de proximité doit
être accompagnée au plus près du territoire afin de permettre la reprise d'activité, la pérennité et la
transition des entreprises. Dans cet objectif, le Conseil Communautaire a délibéré le 24 juillet 2020 pour
adhérer au Pacte régional des Territoires afin de soutenir financièrement, aux côtés de la Région, les
très petites entreprises (TPE).

La Région Bourgogne Franche-Comté a délégué au Grand Belfort l'octroi des aides relatives au Fonds
Régional des Territoires délégué par la signature d'une convention en date du 6 octobre 2020.

Le Grand Belfort a été saisi d'une demande d'aide au titre du Fonds Régional des Territoires délégué -
volet entreprises par Monsieur Sébastien JACQUET, gérant de la société le NEWBIE. Cette entreprise
individuelle située à Belfort est une brasserie bar à jeux.

Pour maintenir son activité et permettre son développement, la société a besoin de faire plusieurs
investissements. Le Grand Belfort a décidé, par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre
2020 de soutenir ce projet d'investissement.

Article 1 ; Objet

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de l'intervention financière du Grand Belfort
auprès du bénéficiaire pour les investissements suivants :

Achat d'une caisse enregistreuse en remplacement d'une caisse défectueuse (achat de
matériel) ;
Travaux de réparation et de mise à niveau de l'électricité (achat de matériel) :
Changement du système de chauffage / climatisation en vue de réaliser des économies
d'énergie (rénovation énergétique).

Article 2 : Nature et montant de l'aide

Le montant des investissements portés par le bénéficiaire s'élève à :
8 535,45 euros HT, soit 10 242, 54 euros TTC sur le volet achat de matériel ,
11 606, 79 euros HT, soit 12 2245, 16 euros TTC sur le volet rénovation énergétique ;

soit un total de 20 142, 24 euros HT, soit 22 487, 70 euros TTC.

L'alde accordée au titre du Fonds Régional des Territoires délégué - volet entreprises est une
subvention de :

5 000 euros sur le volet «e achat de matériel », correspondant au plafond d'aide maximum ;
5 000 euros sur le volet « rénovation énergétique », correspondant au plafond d'aide
maximum ;

soit un total de 1 0 000 euros (dont 2 000 euros pour le compte du Grand Belfort et 8 000 euros pour
le compte de la Région).

Article 3 : Modalités de versement et de remboursement de l'avance

Le versement d'une avance de 70% de la subvention pourra intervenir dès la signature de la présente
convention, puis 30% de solde sur justification par le bénéficiaire de l'utilisation des fonds.

Le solde, calculé au prorata des dépenses réalisées, est versé sur présentation :
Du bilan financier de l'opération signé par la personne compétente .
Des justificatifs de dépenses tels que les factures acquittées.

Page 2 sur 4
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Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois avant la fin de la convention pour produire sa demande de
versement du solde accompagnée des pièces justificatives exigées. Passé ce délai, la subvention ne
pourra plus faire l'objet d'aucun versement.

S'il s'avère, au terme de la convention, que les sommes utilisées soient inférieures au montant perçu
lors de l'acompte, un reversement du trop-perçu sera demandé.

Article 4 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de la signature par la dernière des parties contractantes
et jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 5 : Engagements du bénéficiaire et contrôle du Grand Belfort

Le bénéficiaire s'engage à :

. utiliser les fonds publics versés par la présente convention au profit de la réalisation du
projet décrit dans l'article 1 ;

* fournir au Grand Belfort tout document attestant de la bonne réalisation du projet, ainsi que
tout document qu'il jugera utile dans le cadre du contrôle de la bonne utilisation de l'aide
allouée ;

mentionner l'aide allouée par la Région Bourgogne Franche-Comté et le Grand Belfort
lorsqu'il communique sur ce projet.

Article 6 : Résiliation

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité par le Grand Belfort en cas de :
Manquement total ou partiel du bénéficiaire à ses engagements ;
Inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par le bénéficiaire au Grand
Belfort.

Le remboursement total ou partiel de l'aide sera alors immédiatement exigible. Si la résiliation intervient
avant le versement du solde, le Grand Belfort ne sera pas tenu de le verser.

Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quel qu'en
soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que les
parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans
délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7 le tribunal administratif de Besançon sera seul
compétent pour connaître du contentieux.

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous réserve de l'absence de modification de
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l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'article 1"

Faite............................... le
En trois exemplaires originaux.

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomératlon,
Le Président

Pour le bénéficiaire,

Damien MESLOT Sébastien JACQUET

Page 4 sur 4

-992-



1V1M

TERRITOIRE
de

BELFORT

20.173

Fonds régional des
teiritolres (FRT) - Aide e

J'invosS^enwït tîes
TPE-ROUGE SAZON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté (('Agglomération, dont le nombre en exercice est de 86, se $ont réunis
au gymnase le Phare, 1, rue Paul-Koepfler, sous ta présMeno de M. Damten MESLOT, Président.

APPEL NOM1NAL

Etaient arésents ; Mme Maryline MORALLET - Mme Man'e-Lauie FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafatl RODRIOUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KQEBERLÊ - Mme Floisnce BESANCENOT - M. Jacques BON1N - Mme Loubna CHEKOUÀT -
M. PhiBppe CHAUANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOO - M. Samuel DEHMECHE -
M. Ptore CAFiLES - M. Bouabdallah KIOUAS - Mms Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - M. Pierre neTIER -
Mme Marianne DORIAN - M. Maiades CONSTANTAKATOS -M. Joseph ILLANA.

Andelnans : - Angeot : M. Mtctiel NARDIN - ArgKsans : M. Roger IAUQUIN - AutrechânB : . - BanvBiars : M. Thleny PATTE
. Bavilliers : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - M. Sérald LORIDAT . Selfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHÂGNOT -
M. lan SOUCARD -- Mme Marie-Hélêne IVOL - M. Tony KNBP - Mme Rachel HORLACHER - Mme Charfène AUTHIER -
M. Jegn-Maris HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOIA " Mme Marie-Thérese ROBERT- Mme Nathalie BOUDEVIN
- M. Brice MICHEL - Mme CDrlnne CASTALDI - M. Nikola JEUCIC - Mme Mathild» NASSAR - M. René SCHMnT -
Mme Zoé RUNOSTADLER - Mme Samia JABBÎ - M. Bastlen FAUDOT - Mme Marie-José FLEURY - Bermont : M. Pascal
GROSJEAN - Bessoncourt ; * - Bethonvilliers ; M. Alain TRITTER . Botans : - Bourogne ; . Bue ; Mme Edith PETEY -
Charmais : . Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chîïremont : M. Jean-Paut MOUTARLIBî - Cravanclie :
M. Julien COULON - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Oanjoutln : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain FOUSSERET .
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Bguenlgue : M, Michel MERLET - Eloie : M. Erte QILBERT - Esaert :
M. Frtdérîo VADOT - Mme HaMa BERREOAD - Evette-SalbBrt : - Fontaine : - Fontenell» : M. Jêan-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge : M- Michel BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON
. Larivière: M. Syhrain RONZANI - Menoncourt: M. Mtchaêl JAOER - Meroux-Mdvar: - Méaré ; - MontroiBt-Châtoau :
M. Philippe CREPIN - Morvlllars : - Novlllart : Mme Pascale QASILLOUX - Offemont : Mme Marie-Une CABROL
Dominique RETAILLEAU - Pwoase : M. Jeen-Pierre CNUDDE - Petit-Crojx ; * - Phaffans : . - Rappe : M. Olivier CHRÉTIEN
. Roppe : M. Jean-François ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenans : . Trivenans : M. Pierre BARLOGIS - Uraerey :
Mme Mane-France BONNANSWEBER - Valdoie : Mme Marte-Paule MERLET - . Vauthiennont : - Vétrlgne : M. Alain
SALOMON -Véislols : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient absents :

M, Thfeny BSSANÇON, ConsçîlîerwmmunautefwiSéîêguê
M. Bunard MAUPFRËY, Tilwlaire tts la commne d'Andslnans
Aîftîe Corî/îne AyMONEFÎ, TSvîaîrô de Sa commime fS'Auîr^çhêne
M. Sébastien VIVOT, Tllulaiee de la commune de Beltort
M. Lolc LMAIU., Titulaire de b comitiana da Balfort
M. PlaiTB-JéiSma COU.ARO, TJIulalie de la commune de Belfoft
Miw Patvln CERF, Titulaire île la commune df BelCsrt
Mme Lalifa GILUOTTE, TïUaire de ta commme de Belfoif
M Oaw'cf DIMEY, Titulaire de la commum de Bsffort
M. Jufien PLUMELEUR. Tîïîiîaîrô de la commune cfe Chsrmûis
Mme Mélanle WEiKlSN-HWATAI, TXulalrs de la
commune de CliStemla-lasforges
M Daniel SCHNOKBëtGN, 'Ïltufsire as fa commune cfe Dorans
M Alain HORS, Tltuialrs de h commune de Petit-Q'otx
ft^/îro Chiisfîne BAIWER. Tîtuîaîre de ia comiïîune de Phsffsns
M Btiîent KtUWWtAR, THvlalre de la commune cfe VaMo»
Mme Danlile SAILLEY, Titulaire de le commvm'de Valdoie

Pouvoir s ;

Mme Anm-Marie KARRER, Suppléante de ta commune ds Sessoncoart
*». Jacques BONW, 8' Wcs-iyésldent
M Heivê UHL, Siippîêanî cfa /a octmmu/îe {î'Autrech^w "
Mms Marie-Hélène IVOL, Taulate tfe la commune de Ssffort
Aï. Sr&sô MICHEL. Titii!aire cfa Is commune cfe Be/fort
M. Stéphane GUYOD, 1f Vioe-pitsKlant
Mme Lauhna WEKOUAT, y Wca-praaldenle
Mme Marianne DOR1AN, ççns^liçrç wmmvîîsutaire déléguée
M. Oaroisn MESLOr, Prëskfent

Mme Neiîy WISÇ, Suppi^anîç  ç ÎQ cofnmune Ce Oorens
Mme Isabelle SEGURA, SupfXtoifs de la commune île PeSt-Cmlx
M Hubeiî FRMÇOIS, Suppléant fie la comimine de Ptialfans '

Secrétaire de Séance ; Mme Josiane HAASZ-JUILLARD

Ordre de passage des raoaorts :n'1 àn°4 - n'21 - n'B à n°20 - n'23 -n°22.

Report du vote de la motion du rapport n" 22 à une séance ultérieure.

La séance est ouverte a 19 hOO etlevée à 21 h 3s

M. Bastien FAUDOT, Tiltilaire de la commune de Belfoit, qui avait donné pouvoir à Mme Samla JABER, Titulaire de la commune de Belfort,
entre en séance e l'examen du rapport n' 13 (délibération 20-1 76)

Accusé de réopfion - Ministère de nntéifeur

109&.200069052-2020-I214-2M73-DE
Accusé certliié cxéaitotre

i:i8n2ûî

Pois TautofSé omipelente par déiégaBon
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CONSEIL COMIVIUNAUTÂIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATiON   20-173

de M. Rapheël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Direction de l'Aménagement et du Développement

Références

Mots-clés

Code matière

RR/JS/CN/GL/AM
Economie

7.4

Objet : Fonds régional des territoires (FRT) - Aide à l'investissement des TPE -
ROUGE GAZON

Vu le Règlement UE n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis,

Vu la délibération du Conseil Régional en date des 25 et 26 juin 2020, relative au Pacte régional des Territoires,

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Belfort du 24 juillet 2020, relative à l'adhésion du Grand
Belfort au Pacte régional des Territoires,

Considérant que, au regard de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19, l'économje de
proximité doit être accompagnée au plus près du territoire afin de permettre la reprise d'activité, la pérennité et
la transition des entreprises,

Vu le dossier de demande de subvention émanant de Madame Alix SAINTIER de la société ROUGE GAZON.
en date du 16 novembre 2020, dont la réception complète a été confirmée par courrier en date du 17 novembre
2020,

Considérant que la Région Bourgogne Franche-Comté a délégué l'octroi des aides au titre du Fonds Régional
des Territoires délégué par la signature d'une convention en date du 6 octobre 2020,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a été saisi d'une demande d'aide au titre du Fonds Régional
des Territoires (FRT) délégué - volet entreprises par Madame Alix SAINTIER; gérante de la société ROUGE
GAZON à Belfort.

Cette auto-entrepreneuse fabrique des objets de type maroquinerie dans une démarche écoresponsable à partir
de matériaux collectés auprès d'entreprises locales, d'associations, de collectivités et de particuliers (chute de
bâche industrielle, chambre à air, chute de cuir... ). La vente des produits se fait en circuits courts, sur les
marchés et dans les boutiques de la région. Depuis 2020, Madame SAINTIER intervient à la Maison de
l'Environnement du Malsaucy pour animer des ateliers auprès du grand public et le sensibiliser à une démarche
de réduction de l'impact sur l'environnement.

Pour élargir la gamme des objets proposés et ses possibilités d'animations auprès du public, Madame
SAINTIER a besoin de s'équiper en nouvelles machines. Une remise à niveau du matériel informatique est
également nécessaire afin de développer la vente en ligne et permettre de nouvelles animations. L'achat d'un
barnum de qualité permettra d'accueillir le public, dès que la situation sanitaire le permettra, dans de meilleures
conditions.

Le projet est estimé au total à 5 841,83   TTC.

Je vous propose d'accorder à la société ROUGE GAZON le versement d'une subvention de 4 673. 46  .

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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Pour mémoire, le soutien ne peut porter le financement public au-delà de la limite réglementaire de 80 % de
subvention. Cette aide est allouée sur la base du règlement DE n°1407/2013 de la Commission européenne du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. Elle est attribuée au prorata des dépenses réalisées sans aller
au-delà du montant proposé et dans la limite des budgets alloués. Son montant maximal est de 10 000  .

Un acompte de 70% sera versé à la notification de ['aide. Le solde sera versé sur présentation des justificatifs
attestant la réalisation du projet.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Brice MICHEL -mandataire de M. Loïc LAVAI LL-),

(M. Jean-Marie HERZOG, M. Gérald LORIDAT, Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le versement a la société ROUGE GAZON à Belfort d'une subvention de 4 673,46   (quatre mille
six cent soixante treize euros et quarante six centimes) au titre du Fonds Régional des Territoires délégué
volet entreprises, dont 934,69   (neuf cent trente quatre euros et soixante neuf centimes) pour le compte du
Grand Belfort et 3 738,77   (trois mille sept cent trente huit euros et soixante dix sept centimes) pour le compte
de la Région, les crédits nécessaires étant disponibles,

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions et tout document nécessaire
à la mise en ouvre de ces décisions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du
ode général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délég<
Le D/sctç<feÇ^pçi?Fifëà$ervices,

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.

Jérô

Date affichagG

le 1 8 DEC. 2028

Objet : Fonds régional des temtoires (FR7) ~ Aide à l'investissement des TPE - ROUGE GAZON
-2-
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GRAND
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REGION
BOURCOCNfc

FRANCHE
COMTE

CONVENTION DE SOUTIEN AU TITRE DU FONDS REGIONAL DES TERBITOIRES
VOLET ENTREPRISES

- ROUGE GAZON-

Entre .

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis 4 Place d'Armes - 90 020 BELFORT CEDEX.
n° SIRET 200 069 052 00013, représenté par M. Damien MESLOT, Président, dûment habilité à l'effet
de signer la présente par délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du 14
décembre 2020, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

d'une part,

Et:

La société dénommée ROUGE GAZON, microentreprise sise à BELFORT (90000), 1 rue de Bellevue,
identifiée sous le numéro SIRET 820 290 534 00024, représentée par Mme Alix SAINTIER, en qualité
de gérante, ci-apres dénommée « le bénéficiaire »,

d'autre part,

Vu le Règlement UE n'1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis,

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Belfort du 14 décembre 2020,

Vu le dossier de demande de subvention émanant de Madame Alix SAINTIER de la société ROUGE
GAZON, en date du 16 novembre 2020, dont la réception complète a été confirmée par courrier en date
du 20 novembre 2020,

Page sur 4
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Préambule :

Au regard de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19, ['économie de proximité doit
être accompagnée au plus près du territoire afln de permettre la reprise d'activité, la pérennité et la
transition des entreprises. Dans cet objectif, le Conseil Communautaire a délibéré le 24 juillet 2020 pour
adhérer au Pacte régional des Territoires afin de soutenir financièrement, aux côtés de la Région, les
très petites entreprises fTPE).

La Région Bourgogne Franche-Comté a délégué au Grand Belfort l'octroi des aides relatives au Fonds
Régional des Territoires délégué par la signature d'une convention en date du 6 octobre 2020.

Le Grand Belfort a été saisi d'une demande d'aide au titre du Fonds Régional des Territoires délégué -
volet entreprises par Madame Alix SAINTIER, gérante de la société ROUGE GA20N à Belfort. Cette
auto-entrepreneuse fabrique des objets de type maroquinerie dans une démarche écoresponsable à
partir de matériaux récupérés.

Pour développer son activité, la société a besoin de faire plusieurs investissements. Le Grand Belfort a
décidé, par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2020 de soutenir ce projet
d'investissement.

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de l'intervention financière du Grand Belfort
auprès du bénéficiaire pour les investissements suivants :

Achat de nouvelles machines de production ;
Mise à niveau du matériel informatique ;
Amélioration des conditions de vente.

Article 2 : Nature et montant de l'aide

Le montant des investissements portés par le bénéficiaire s'élève à 5 841, 83 euros TTC.

L'aide accordée au titre du Fonds Régional des Territoires délégué - volet entreprises est une
subvention de 4 673,46 euros (dont 934,69 euros pour le compte du Grand Belfort et 3 738,77 euros
pour le compte de la Région).

Article 3 : Modalités de versement et de remboursement de l'avance

Le versement d'une avance de 70% de la subvention pourra intervenir dès la signature de la présente
convention, puis 30% de solde sur justification par le bénéficiaire de l'utilisation des fonds.

Le solde, calculé au prorata des dépenses réalisées, est versé sur présentation :
Du bilan financier de l'opération signé par la personne compétente ;
Des justificatifs de dépenses tels que les factures acquittées.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois avant la fin de la convention pour produire sa demande de
versement du solde accompagnée des pièces justificatives exigées. Passé ce délai, la subvention ne
pourra plus faire l'objet d'aucun versement.

S'il s'avère, au terme de la convention, que [es sommes utilisées soient inférieures au montant perçu
lors de l'acompte, un reversement du trop-perçu sera demandé.

Page 2 sur 4

-997-



Article 4 ; Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de la signature par la dernière des parties contractantes
et jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 5 : Engagements du bénéficiaire et contrôle du Grand Belfort

Le bénéficiaire s'engage à :
utiliser les fonds publics versés par la présente convention au profit de la réalisation du
projet décrit dans l'article 1 ;

. fournir au Grand Belfort tout document attestant de la bonne réalisation du projet, ainsi que
tout document qu'il jugera utile dans le cadre du contrôle de la bonne utilisation de l'aide
allouée ;

« mentionner l'aide allouée par la Région Bourgogne Franche-Comté et le Grand Belfort
lorsqu'il communique sur ce projet.

Article 6 : Résiliation

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité par le Grand Belfort en cas de :
Manquement total ou partiel du bénéficiaire à ses engagements ;
Inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par le bénéficiaire au Grand
Belfort.

Le remboursement total ou partiel de l'aide sera alors immédiatement exigible. Si la résiliation intervient
avant te versement du solde, !s Grand Belfort ne sera pas tenu de !e verser.

Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quel qu'en
soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux;-que-les-
parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans
délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7
compétent pour connaître du contentieux.

le tribunal administratif de Besançon sera seul

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous réserve de l'absence de modification de
l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'article 1er
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Faitâ............................... le
En trois exemplaires originaux.

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Président

Pour le bénéficiaire.

Damien MESLOT AlixSAINTIER
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-174

Etectnfication de la voie
fenvviajre 55 Afstom -

Convention de
financement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020. à 19 heures.

^s. '^mbresdïo. "s°." Ïe-Gra"dBeI'°rt c°'r'mu"a"l° d-Aggloméfation, dont te nombre en eordce est de 36, se sont réunis
au gymnase le Phare, f , rue Paul-Koepfler, BOUS la présidence de H. Damien MESLÔT.'Presideni'" "". ".'""''

APPEL NOMINAL

!i!?NeT ÉyB."^MJrRALKLnCTRF^ lï'a«£.La^a.FR.'.EZ,;M. ;îleÏaÏre MANÇANET- M..Ra.fael RODRIQUEZ - Mme Delphine^RE-.̂ M'. ErÏ. 'î:>EBE?.l-E ̂ . Mme_F'°r?"ce-.BESANCENOT - M "Jacquas BONÎN"-'Mm8"Loïna WEWW.Ï"
!S: S^R^'ÏÏ nM,^a",P^Dr.MmLMïLFmïc. m8.^M;M^^^^ D^HMEÏÎIE :MJ''er.reCTRLES^. UB°"abdallahK'o-UAS_-. Mme. MKhêfeJEANNENOT^^
Mme Marianne DORIAN - M. Miltiades CONSTANTAKATOS -M. Jaseph"ILtANA~ ' . "".""" . "- - .". ̂ ""» ro. ic" -
A^sl"ans :;Anae?l.:, lu M'??LNAR?'N ;Arfl!foans^ M. Roaer LAUQUIN - Autrechêne : . - Banvlllars : M. Thie
;Bavillieiï^Mme Josane HAASZ-JUIL1ARD"- M. Gérald LORIDAT ;'Be[fortTMme'Ëvelvn6'Ï;À'LO"PRIS'(l:n^
ïï^"CWEïm'{M^im ;^:MTTU°^B^^^^
M'Je^ :iïTOG. -MmMB"esTABL^-M-Yvetvo^. :."msM^^^^^^
:, M; B";8,,M^HEI-. ^, Mm8 c°"n"^CASTALDl -M- Mmla JELICIC'--'Mme"Ma i]de'NASSAR'"'M'.'R'^é°SCH"M]^"'
M^^RU^iT ÏERJ. MTOSlmLa. JABER7.M. Ba5 ".FAUDÔ^ Marie.José'FLEÛ'RY ."Be'm'ont'"M"te'ol
G 1JW ~ BB?.s°"ïurt:.'.:B.eth°"vill. i6's: ^Aïmj:R'rrE R : Bota'ns-:"--Bourw-e':':"Buc : M°me'E'dnh"PET"^
c.harm.°'s.^,ch,aferols:'ts:F°rgM .', ". Fton:m-BO"Q"ET- Chèvrmont7M. Jean-P'auT MOUTARÏÏER':''C, aïan<The:
^nÏv". CMOÏ°NB-.,cm^L%;MnH±"nosTERMAN^.Dan'°ut1."^
D,e"c"îy.. M, Je^paulMORGiN »°°rans:. ; - EBUen'a"^w.-"fchei ^^^^
^, iéd^yATO\:-M. meH^BWREMD - Ev^^a]be. rt:-Fontaï^'^^^^^
F°^,'>masn.T:M;.Ar"a^.M°TTE7.FraJS :;^ac°"CTs'^M'.M'cheJB^^
;.,.LaDrlï', ère. :u!:,â!;ai" .RON.ZA 1: MB"°n':°"rt:M:M asl JAGER--Meroux:M°;"î"-' Mézi'ré"^Mo"ntreu'x'-C'hâteau"
^^hÏppeB Sflp!N.;, w°»Ï"are:/. N°vl""d: MmepaÏate GAB1LL0^

DëîL"5."e.RETAILl-EAU--p"°"se;.M; ,J.""-P»T CNUODE - Patlt-Croi, r--Phaffare~:"^ Reppe"IM"oil^rÏ'HRÉÏIEN
;,R°pp.e;, -M.-J!a"-F.ra"ç.°BROUSSEAU 

:.S.°Ta"'agny : - Sévenans:"-'Trévenans" M. Pi.r'îrB ÀRLOG'B "Urc'erB'v''1
^sSo^'s^G^F:"=  ^=^^a^'^^^e:^n

Etaient absents :

M TTiïsny BESANÇON, Conseiller communautaire délégué
M. Bernard MAUFFREY, Titulaire de te commune d'Andehans
Mme Corinne A YMONIER, Titulam de la commune (fAutreoliene
M. Sébastien VIVOT, Tlluiam da la commune de Beïort
M. Loïc LAVAiLL. Titulaire de /a commwQ de fîe/fort

M Piem-Jémme COU-ARD, Titiilaim de la commune de Bellort
Mme Pan/m ÛE/5F, Titufaire de la commune de Beffor!
Mme LeSfa GILLIOTTE, Titulaire de la mmmuna de Belfort
M. David DSMEY, Tiîulaiw cfe /a commune cfe Se//brt
M. Julien PLUMELEUR. Titulaire de la commune de Chermois
MlT Métenfe WELKLEN-HAOATAI, Tllulalm de le
cofîîmane de Cfîâtenois-ies-Fofyes
M. Daniel SCHNOEBELEN, Tittllairs de la commune de Dorans
M. A!ain FfORS. TJïu!atre de !a commune de Petit-CfDi'x
Mme Christine BAIHIER, Titulaire * la commum de Phafians
M. Btlten( KIUCPARLAR, Titulaire da ta commune de Valdoie
Mme Oanièle SAILLEY, Titulam de la commune de Vsldoie

Pouvoir à :

Mme Mnne-Msrie KARRER, Suppléenla lie la commme de Bassonmurt
M Jscques BONiN, Ss Vice-pfésidenf
M Hervé UHL, Suppléant de fa commune d'Autrechêne *
Mme Merie-Héléne IVOL, Tllulaae de te commune d» Bstort
M SrA;e MICHEL, Ttlulaire de fa commune de Be/fort
M. Stéphane GUYOD, (3« Vice-prtsidenf
Mme Loubna CHEKOUAT, S' Vica-prSsidente
Mme MananneDORÎAN Conseiifere communauîsirs cSéléguée
M Dsmien MESLOT. Président

Mme Netly WISS, Suppléante da la commune de Dorans .
Mme Isabele SEGURA, Suppléante de la commune de Pet/t-Cmk
M. Hubert FRANÇOIS, Suppléant de la commune de Phaflans ."

Accusé de réceptron - Minîstère de nnférieur

l 09&-2D0069Q52-2D2D1214-2&-174-DE

Secrefafre da Séance : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD

Ordre de oasseoe des rapports : n'-l à n'4-n'21 - n'B à n'20 - n'23 - n'22.

Report dll vote d9 la motion du rapport n' 22 à une séance ultérieure.

Ls séance est ouverte à 19 h 00 el levée à 21 h 35

^,to6CT<FluDOT'Z'"a''e. c'e. 'ac°"'T"ede., Be'fo. rf' qul. avalt domé Pouvoir s Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort.
entre en séance à l'examen du rapport n° 13 ldélibératlon'20-17e) . ' -. -.. ". - ---.-"., . .. ".u"= "e ici i-u,, ». n,, ic ua oeiiun,

Accusé oriiRé exécutoire

Rêceptron pa- [& préfy : 15/12;2ti2cj
Pour Fautorilé compé-tenîe par d&légaBon
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CONSEIL COMIViUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

RR/CJP/CJ
Economie

7.4

DELIBERATION   20-174

de M. Rafaël RODRIGUEZ
Vice-président chargé du développement

économique du territoire

Objet : Electrification de la voie ferroviaire 55 Alstom - Convention de financement

?Ï?-?:F^a. ti?.n-?-',t-s"it,e â. la sécurisation de la halte des Trois Chênes réalisée en 2017 par la SNCF qui a
néces.site de SUPPrimerla voie d'essai d'Alstom pour libérer les emprises suffisantes pour aménager un nouwau
quai voyageurs. Il s'agit à présent d'électrifier la voie 55 pour restituer à Alstom sa capacité à effectuer des
essais sous une tension de 25kV.

Cette opération est évaluée à un montant de 643. 850, 00   HT dont la réalisation interviendrait selon le Blan de
financement proposé :

Etat (FNAD'
Région Bourgogne Franche-Comté
Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Alstom

TOTAL

30%
27%
23%
20%

193. 155. 00C
173. 840. 00C
148. 085. 00C
128. 770. 00 
643. 850. 00  

Considérant qu'il y a lieu de conventionner la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération selon
les modalités du projet de convention joint à la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Jean-Marie HERZOG, M. Roger LAUQUIN, Mme Man'e-Paule MERLET, Mme Marie-Thérèse ROBERT
ne prennent pas part au vote),

DECIDE
d'adopter la convention jointe à la délibération,

d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de financement de l'opération.

AinsLdélibér'e. »e". ','Hôtel de ville de Beifort et d" Gl'and Beifort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articie L 2121-25 du
code général des collectivités territoriales.

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

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

te î 8 BEC. 2020

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par^légation
Le qif-ecljpur G^TM^Sen/ices,

JérOmt

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AggloméraUn K4'i>^__^-:-?
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex ----. --. .^. -... -. -^-.. ^^^-^ç
Tél. 03 84 54 24 24 - www.grandbelfort.fr
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L'Efat représenté par le Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur Jean-Marie GIRIER ;

Cl-après désigné « L'ETAT »

La Région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame
Marie-Ouite DUFAY agissant en vertu de la délibération n° .................... de la Commission
Permanente du................... ;

Ci-après désignée « LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE »

Grand Beltort Communauté d'Agglssmératlon, représentée par te Président, Monsieur Damlen
MESLOT agissant en vertu de la délibération n°...,..........,.. du .......,................ ;

Ci-après désigné « GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION »

Et,

La Société Alstom, représentée par le Directeur du site de Belfort, Monsieur Romuald GICQUËL ;

Ci-après désigné <; ALSTOM »

La l-Terecture du Territoire de Belfort, la Région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Belfort
Communauté d'Agglomératlon, et Alstom étant désignés d-après collectivement tes « Parties » et
Individuellement une « Partie ».

CFI TrewasxW-STOM - Bsctritlcatlon voie 55 Psgel/9
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JLA ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La sécurisatlon de la haite des Trois Chênes a consisté à reconsïtuer le quai 2, la vole d'essai V4 sur
la vole 61 et la voie 55,

Ce projet concerne la voie 66, propriété privée d'Alstom, qui relie les ateliers Alstom au Réseau Ferré
National,

Le Conseil régional de Franche-Comté, la Communauté d'Aggtomération Belfortalne et Alstom ont
financé les études de ntveau avant-projet el projet (études dites APO) pour la reconstitution de la voie
d'essai 51 et les travaux connexes sur la voie 55 pour un montant conventionné de 176 000  .

Les travaux de la reconstitution de la voie d'essai sur la vole 5/51 et les travaux connexes sur la vole
55 ont fait Fobjet d'une convention de financement signée en date 7 décembre 2016 pour un montant
de 852 200  .

La reconstitution de la voie 51 est maintenant achevée et le financement ds la convention signée le 7
décembra 2016 a été entièrement consommé pour la reconstitution de la voie 61.

Il a également été convenu que :

L'estimatlon du coût de l'étectrlficafion de la voie 55 a été estimée e 643 860   et les parties se sont
rapprochées pour décider de la réalisation et du financement de cette opération, objet de ta présente
convention,

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET

La présente convention a pour objet de déflnlr la consistance des travaux à réaliser, l'assiette de
financement et le plan de financement.

ARTICLE 2. MAITRISE D'OUVRAGE

ALSTOM propnetalre privé de la voie 55 assure la maîtrise d'ouvrage de l'opératlon d'électriflGatlon de
cette voie.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L'OPERATION

L'opératlon vise l'électrification de la vole 65 an 26 kV.

L'opération est décrite dans la note de synthèse de l'avant-projet/projef établie par SNCF Réseau en
date du 15/06/2020 figurant en Annexe 1. Le programme retenu est repris cl-après ;

o La réalisation de 12 feuilles avec fourniture et matage des poteaux caténalres
o La fourniture et pose de ;

- 2 potsaux ptatine en fin de V55
- 24 armements pour ligne de contact

CFI Travaux ALSTOM - Bectrlfiostlon vole BS Page 4/9
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- 2 isolateurs de secUon aux supports ITE16Aet B
- une herse et d'un sectionneur double à falon de mise au rail entre les supports ITE15Aet B
- un ancrage de fil de contact en V
- un ancrage de porteur protégé Bz 65 mm2 poteau ITE05
- 403 m de fil de contact
- 403 m de câble de protection aén'enne (CdPA) en tension réduite entre les supports 1023 et -
ITE91/93, soit un linéaire de 403m
- 6 descentas de CdPA et 6 descentes de CdPA pour les dédencheurs d'urgence (DU)
- 2 feirures sous l'ouvrage (pont-route) pour passage du CdPA
- grillage de protection sur le pont-route au PK 441+702 avec son circuit de protection 'de la
structure métallique
La réalisation du circuit de retour du courant traction (RCT)
La fourniture et pose de 5 dispositifs d'arrêt d'urgence (AU)
La fourniture et pose de 2 téléphones d'alarma (TA).

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION

La durée prévisionnelle de l'opération est de 10 mois, à compter de l'ordre de lancement des travaux
parALSTOM.

Un calendrier prévisionnel Indicatif du déroulement des différentes phases de l'opération figure dans la
note de synthèse jointe Annexe 1. Ce calendrier peut évoluer sur justification d'ALSTOM,

ARTICLE 5. FINANCEMENT DE L'OPERATION

5. 1 Assiette de financement

Le besoin de finanoment est évalué à 643 8E6   courants HT.

5. 2 Plan de financement

LES COCONTRACTANTS s'engagent à participer au financement de l'opération selon la clé de
répartition suivante :

Phsse REA Clé de répartition Besoin de financement
Montant en Euros courants

Etat (FNADT) 30,0000% 193155, 00

Région Bourgogne Franche-
Comté 27, 0000% 173 840, 00

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération 23,0000% 148 085,01)

Alstom 20, 0000% 128 770, 00

TOTAL 100, 0000% 643 860,00

La Participation de l'État au titre de la présente convention interviendra dans le cadre d'une cfécision
attrlbutive de subvsntion établie au titre du fond national d'aménagement et de développement du
territoire pour un montant de 193 165   au titre de ['année 2020.

CFI Travaux ALSTOM - BeclrificaSon vote ss Page S/S
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ARTICLE 6. APPELS DE FONDS VERSEMENT DES FONDS

ALSTOM procède aux appels de fonds conformément au calendrier prévisionnel des appels de fonds
figurant dans fAnnexe 2.

Après achèvement des études el dss travaux, ALSTOM présente le relevé des dépenses rèellement
engagées. ALSTOM procède selon le cas, soit au remboursement du trop-pei-çu, soit à la présentation
d'un appel de fonds pour règlamsnt du solde.

6. 1 Domlciliation de la facturation

La domlcllfatlon des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après

Adresse de facturatign
Service administratif responsable du suivi des factures

Nom du service

  
téléphone / adresse

^tectronk(Ue

Etat

préfecture du Territoire del
iBetort
|1 rue Bartholdi
19002QBELFORT Cedex

Servk» d'Animation des
Politiques Publiques

Interministérielles
Bureau de l'Aménagement du

Territoire

03. S4. 67. 15. 74
akila. azmanlQterritoire-

de-belfort. gouv. fr

Région
Bourgogne
Franchs-Comté

|4 square Castan
ICS 51857

125031 Besançon Cedex

Direction des Mobilités et des
Infrastructures

03. 80,44. 37, 29
vlrBlnle. ampaud@baurgo

gnefranchecomte. fr

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomératlon

[Hôtel de Ville de Belfort et
Ide Grand Belfort
ICommunauté
Id'Agglomératian
ptaoe d'Armes 90020
IBelfort Cedex

Direction Générale des
Services Techniques

03. 84.54. 24, 74.
jp. culssonQgrandbelfort,

fr

Alstom

^LSTOM Transport S. A.
[Etablissement de Belfort
ITSA 38004
159046 Lille cedex
[France

Facturatton
alstom. france. facturesfou
mlsseursQalstomgroup.

com

CFi Travaux ALSTOM- Bectrificatlon vole 55 Page 6/9
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6. 2 Identification

N" SIRET N" TVA Intracommunautaire

Etat 17900001300013 IAPE 761 A

Région
Bourgogne
Franche-Comté

200 053 728 00010 FR 74 200 053 726

Grand Belfort
Communauté
d'Aggtomération

249 000 019 00060 |FR 82 249 000 019

Alstom 389 .191 982 00021 FR 53 389 181 982

6. 3 Délais de caduclte

Un délai de 6 mois e compter de la date de signature de la présente convention est flxé, au terme duquel
le maître d'ouvrage doit avoir transmis tes pièces Justificatives permettant de justifier soit d'un débutde
réalisation de l'opération, sott d'une Justification de son report. En contrepartie, les FinanceuTS
s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 3 mois avant son échéance.

Un délai de 24 mois à compter de la date de signature de la présente convention est flxé, au terme
duquel te maître d'ouvrage doit avoir iransmfe !ss pièces justlficalives permettant le règiementdu solde.
En contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins
6 mois avant son échéance.

Pour l'octrpl du FNADT, le projet devra commencer dans un délai maximum de deux ans à compter de
la notification de la décision atfributive de subvent'on, saufprorogaUon par un avenant pour une période
ne pouvant excéder un an, si le projet se trouve retardé pour des causes Indépendantes de la volonté
du bénéficiaire.

La caduclté est constatée par le préfet si à l'explration du délai de deux ans à compter de la notification
de la subvention le projet n'a reçu aucun commencement d'exécution.

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS

En cas d'économies globales, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes est Inférieur au besoin
de financement déflni à l'article 4, 1 des présentes conditions particulières, la participation de chaque
flnancaur sera rccalculée, par application de sa clé de répartition, aux dépenses réelles des travaux. Le
maître d'ouvrage communiquera aux signataires de la présente convention, toutes les Informations
relatives à la nature des économies globales,

En cas de prévision de dépassement du besoin de financement défini à l'articls 4. 1 des présentes
conditions particulières te maître d'ouvrage doit obtenir l'aoord des partenaires pour la mobilisation
d'un financement complémentaire. Pour cela, le maître d'ouwagB doit communiquer aux signataires de
!a présente convention tout élément nécessaire à l'Instructlon de la demande de mobiiisation d'un
financement complémentajra. Si un accord des partenaires est obtenu pour mobiliser un financement
complémentaire, la présente convention pourra faire l'objet d'un avenant après acceptation des
instances déclsionnelles de chacune des parties.

CFI Travaux ALSTOM-Eleolrifioallon voie SS pggg y/g
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ARTICLE 8. PUBUCITE

En cas de publication de documents écrits ou audtovlsuels dans le cadre de la présente convention la
mention « Financé avec l'aide de l'État : FNADT » devra obligatu'rement apparaître.

ARTICLE S. NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par l'une des Parties à l'autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronfciue à

Pour l'ETAT
Nom : Patrick RABASQUINHO - Préfecture du Territoire de Belfort
Adresse : 1 rue Bartholdi - 80020 BELFORT Cedex
Tel : 03.84.57. 15.7S
Fax

E-mail ; pab1ck. rabasquinho@territolre-de-betfort.gouv. fr

Pour la Région
Nom : Françote MIGNOT- Région Bourgogne Franehe-Comté - Direction des Mobilités et des
infrastructures
Adresse ; 4 Square Castan - CS 51857 - 26031 Besançon Cedex
Tel: 03.81,61.64. 11
Fax

E-majl : francols.mignot@bourgognefranchecomte. fr

Pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Nom ; Jean-Plerre Cuisson - Grand Belfort Communauté d'Agglomèradon - Direction Générale des
Services Techniques
Adresse : Hôtel de Ville de Belfort et de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon - Place d'Armes
- 90020 Belfort Cedex
Tel ; 03.84.54. 24. 74
Fax

E-mail : jp.cuisson@grandbelfbrt. fr

Pour Alstom
Nom : Romuald GICQUEL - ALSTOM Transport SA
Adresse : 3 avenue des Trois Chênes - 80000 BELFORT
Tel : 0647788323
Fax

E-mail : romuald. gtcquelQalstomgroup. om

CFI Travaux ALSTOM - Bsctritlaation vols 55 Page 8/9
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Fait, sn 4 exemplaires originaux,

A Sefforti le
Pourl'ETAT

A Besançon, le
Pour la Région

A Belîort, le
Pour Grand Belfort
Communauté d'Agglomératlon

h Belfort, le
PourAlstom

GFI Travaux ALSTOM-' Becirificallon vole 55 Page 9/9
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-176

Progiwniiîe d'actiQn
sxïérieure des

coïfectivsîés tenitoiigles

(AECT) - CoopêmSon
deonlraltséa Burttina

Faso 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, e 19 heufôs.

Lfâ membres du conseil de ôrand Bâtfort Comrnunauté d'AgglcunératEon, dont te noinbrê en exerctee est de 96, se sont réunis
au gymnase le Phare, 1 , rue Paul-Koepller, sous la présidence de M. Damlai MESLQT, Presidenl.

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme^tejyline MORALLET - Mme Marie-Lgure FR!EZ - M. Alexandre MANÇANET- M. RafaBI RODRIOUEZ- Mme Delphine
MENTRE - M. El'c KOEBERLÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. .Jacques BONIN - Mme Loubna CHEKOUÂT -
M. Philippe CHALtAlfl" - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOO - M. Samuel DEHMECHE -
M. Piarre CABLES - M. Bouabdaflah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - M. Ptefre FIEDER -
Mme Maflanne DORIAN - M. MIIUades CONSTANTAKATOS - M. Jossph [1.LANA

Andelnans : -Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. RogerlAUQUIN -Autrechêne : *. Banviltare : M. ThlenyPATre
- Bavillleis : Mme Josiane HAASZ-JUILLARD - M. Gérald LORfDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHÀGNOT -
M. lan SOUCARD - Mme Marle-Hélène IVOL - M- Ton/ KNEIP - Mma Rachel HORLACHHi - - Mme Charlène AUTMIER -
M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Marie STABILE -M. YvesVOlA- Mme Marte-Thérese ROBERT -Mme Nathalie BOUOEVIN
- M. Brlce MICHEL - Mme Cortnne CASTALD) - M. Nlkola JELICIC - Mme Mathllde NASSAR - M. René SCHMnr -
Mma Zoé RUNOSTADLER - Mme Sarnia JABER - M. Baslîen FAUDOT - Mme Man'e-José FLEURY - Bennont : M. Pa$cal
GROSJEAN-Bessoncourt: "-BethomiUleis; M. Alain TRITTER - Botans : . Bourogne : . Bue : Mme Edith PETEY -
Charmols :. Châtenois-lss-Feiaes ; M. Fiorian BOUQUET - Chàvramont : M. Jean-ftul MOUTARLIER - Cravanche :
M. Julien COUION - Cuneliêres : M. Hsnri OST6RMANN - Dafljoutln : Mme Martine PAUUIZZI - M. Alain FOUSSERET .
Denn«y : M. Jean-Paul MORGEN - Oorans: * - Eausnlgua: M. Michel MERLET - Bote: M. Erio GILBERT - &sert:
M. Frédéric VADOT - Mme NalUa BERREOAD - Bvetto-Salbert : - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-daude MOUGIN -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - l-acollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-GENTON
- Lariw'ère : M. Sykain RONZANI - Menoncourt : M. Micha»! JAGER - Meroux-Novaî : - Miîlré :. Montrenx-Chateau :
M. Philippe CREPfN - MorvHlars: - Novlllard: Mine Pascale GABILLOUX - Offemont: Mme Marie-Une CABROL -
Dominiqua RETAU. LEAU - Pérouse : M. Jean.Pierre CNUDDE - PetfcCrofx : ._fhaHans : . - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN
- Roppe ; M. Jean-François ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenàns : - TiSvenans : M. Pierre BARLOQIS - Urcerey :
Mme Maria-France BONNAN&WEBER " Valdoie : Mme Marie-paule MERLET - - Vauthtennont : - Vitrlflne : M. Alain
SALOMON - Vézetols : M. Rolami JACQUEMIN.

Etaient ateente :

M. nieny BESANÇON, Ccinseillercommunatitaim délégué
M Bernard MAUFFR£Y, TSiÀâirô de la comffwne cMnctesfrîans
Mme Co/ï/me A YMONIER. T&uiaffB fie fa commune fS'Avïrçf^ênç
M Sébastien VIVOT, Tilulslm de la comiiwns ds fislfbft
M Loïc LA VAÎLL, Titvlaire d? te Wfjiinuns cfe fîsffort
M Piwre-JèroiM COLLARD, Titulaire de la conjmune de Bettwt
Mme Pâwfn CERF, TituîsifB de la coiïimiinô rfe Beîfort
Mme Latifa BILUOTrE, TOufate ffe la commune de Belfort
M- David DIMEY, Tituls'n de ta commune de Seltoit
M Julien PLUMELEV^ TïfulaïîB ct@ la commune cte Chamiois
Mme Mttaiie WELKLEN-HAOATAI, TltaWm de la
coïiimwe de CSîêterîols-les-Fwgôs
M. Den'tel SCHNOEBELEN, 77(ufa;re de la commune de Dorans
M Alain FîQRf. Tduîaîrô de îa commune de Pefiî-Croîx
Mme CfîfîsBne BASNJER, Tiïufe/re cfe la cwnmune de Phaffans
M. BOteflt KIUCPARLAR, Titulsite de fe commune ds VaWofa
Mme Daalèle SAiLLEY, Tîfufaite ds fa communa de raWoie

Pouvoir a:

Mais AM6-Mane KARRER, SuH> arie de la commune d? Bessoftcourf
U. Jacques BOMN, V Wce-prisidvnt
M, We/vé UHl, Suppléent delà commune ifAvtrechSne .
Mme Maiia^WSne IVOL, TituWre de la commune cfe Seifort
M, Bffee MICHEL, Tilulam via la wmmwne de Seïort
M. StSphw» GUYOD, 13" Vloe-présVent
Mme ioulina WSKOMT, V Vlo-pristdmte
Mme Mariame DORIAN, Consêfflto communautaire déléguée
M. Damlen MESLOT, Président

/Wflîe Nô!ty WîSS, Supptésnte dç /a Gommunç d@ Dora/îs
Mme îsabeiîe SEGURA, Supplêsnîe de /â coiîîmuw de Peîît-Croa
M. Hubert FRANÇOIS, Suppléant île la cwamune de Phalfans '

Secrétaire de Séance -- Mme Josiane HAASZ-JUIUJ\RD

Ordre de passage des raoRorts : n°1 à n°4 -n°21 - n'8 à n'20 - n°Z3 -n'22.

Report du vole de la motion du rapport n" 22 à une séance liltérieut».

La séance est ouverte à 19h 00 et levée 621 h 35

M. BasBen FAUDOT, TittSaire de la conimune da Belfort, qui avait donné pouvoir a Mme Sarnla JABER, Titulaire de la commune de Beltort.
entre en séance e f'examen du rapport n" 13 (délibéraSon 20-1761

Accusé de raspfion - Ministêie de Hnt&îeur

[ I)90-20006SOa2-2t)2D1214-20-17S-OÈ |
Acoîsé cerBSê exécutoire

Réçeptiw parteprêîa: 1S.12CE

PourFautofflé eompâMitepffl- tféfégatlon
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMIViUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-175

de Mme Deiphine FiflENTRÉ

Vice-présidente chargée de la culture

Cabinet du Maire/Relatfons Internationales

Références

Mots-clés

Code matière

DMé/FR/JG

coopération décentralisée
9.1

Objet j Programme d'Action Extérieure des Collectivités Territoriales (AECT) -
Coopération décentralisée Burkina Faso 2021

l. Contexte

!;! ?-é.p-aIt-!T-e-"t-, ?u-TTr"^', re de ?elfort (çD90) et te. Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA) sont
î[l. ?°?f<,''fti^-clfc.entîalisée?, " ^urk.'na. Fasoavec les communes de Tanghin-Dassouri et Komki-lpala depuis
?LU -s. ?,T^35..ans' .Les de.ux c°llectivites belfortaines ont mis en ouvre en commun un projet de mise en

sécurité alimentaire des populations et leurs compétences respectives en : eau - assainissement -
agriculture au service des communes susmentionnées. Elles contribuent également au renforcement des
capacités des administrations locales par la mise en ouvre du programme d'assistance technique.

Cette collaboration s'inscrit dans un partenariat plus large, avec la participation des collectivités de la Réaion
uourgogne-hranche-Uomté et sous la coordination du Réseau régional multi-acteurs RRMA.
Franche Comté Internatipn aljBFÇI), intitulé le COPRA (Coopérer pour Réussir l'Avenir).
La^de^nière convention ÇOPRA III a_ete signée en avril 2017 et a bénéficié de fonds apportés par l'Agence de
[Eau Rhône MéditeiTanée Corse (ADERMC) et par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangèl
Dans ce contexte^ Grand Belfort ÇA a étéjusqu'en 2018, chef de file de 'la demande de cofinanc'emen'tauGrfe
du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
Actuellement, les collectivités terrifortaines poursuivent un programme de construction de 400 latrines EcoSan
à Tanghin-Dassouri et Komki Ipala avec le soutien de l'Agencë de l'Eau Rhône Méditerranée" Co'rse'dontîa fin
est prévue pour juin 2021.

II. Conférence Internationale sur les latrines EcoSan

Le processus^EcoSan a été mis en ouvre par l'association Koassanga (Cravanche) avec le soutien financier
des collectivités terrifortaines. Il a été présenté aux Assises du Sahel à-Poitiers en octobre 2019^ Dès lo'rs'ii'fait
l'objet d'une attention particulière par les experts agronomes, les organismes nationaux et internationaux car'ii
permet_d. atteindre. 11 obJe<::tifs de développement durable sur 17" En raison de ces résultats quaîitatifeet
quantitatifs exceptionnels obtenus en agriculture, dans la protection de l'environnement, dansla'santeet'dans
l'amelioration des conditions de vie des populations, le processus EcoSan a été retenu pourunemTseàl'écheiie
par Cités Unies France (CUF) dans la région du G5 Sahel.
-T-rT-î. ^c, d.e Belîclrt e,st désol'mais reconnu pour son expertise en matière d'assainissement écologique. Une
conférence internationale sera organisée en juin 2021 afin de valoriser le savoir-faire industriel belfortain
l'origine du processus EcoSan) et de positionner le Territoire de Belfort comme « Territoire d'innovafen'»'

Hôtel deVILLE DEBELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'AggiomeraiiorT
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

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

- 1012



Les principaux enjeux de cette conférence seraient :
. De créer un pôle agroécologie/assainissement écologique
. De valoriser la capacité endogène des populations locales dans la coopération décentralisée
. De préparer la transition écologique des territoires (développement du green business, compensation

carbone...)
. D'impliquer les sociétés privées dans le développement durable.

III. Mise à l'échelle CUF

L'ADERMC qui a soutenu financièrement le projet depuis 2016, nous a indiqué en novembre 2019 que le
financement des latrines ne pourrait se faire uniquement dans le cadre d'une mise à l'échelle et/ou d'une
incubation. La mise à l'échelle proposé par CUF consiste à amplifier un projet ayant fait ses preuves et de
renforcer son impact sur le territoire. Le périmètre d'inten/ention serait les communes de Tanghin-Dassouri,
Kombissiri et Partiaga au Burkina Faso et Téra au Niger.
Le projet belfortain est en adéquation avec les orientations définies par la commission nationale de la
coopération décentralisée, à travers sa feuille de route pour le Sahel qui est de soutenir financièrement les
projets dans le domaine de l'agroécologie qui mobilise les différentes composantes du développement durable
en complément des efforts mis en ouvre pour renforcer la sécurité des populations.

Cette mise à
internationaux.

'échelle serait financée par les fonds climats et/ou les bailleurs de fonds nationaux et

IV. Programme aaroécolooie 2021

En complément de la mise à l'échelle, le programme agroécologie au Burkina Faso portera sur :
. le renforcement de la capacité des populations en agriculture et dans la transformation des produits

agricoles (maraîchage, production familiale...)
. la mise en place d'une gestion intégrée de la fertilité des sols afin d'optimiser les rendements agricoles,

préserver l'environnement et la paix entre les communautés
. la mise en place d'une organisation endogène pour assurer le recouvrement des produits issus de la

vente agricole dans le cas des latrines à crédit.

V. Adhésion à CUF

Créée en 1975, Cités Unies France rassemble en son sein des collectivités territoriales françaises engagées
dans une action internationale annuelle, pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère
humanitaire.

S'appuyant sur la force de son réseau d'adhérents, de son équipe de professionnels et de la confiance de ses
partenaires français et internationaux, Cités Unies France mobilise des experts et/ou des partenaires financiers
permettant aux collectivités d'amplifier leur action internationale autour des 17 objectifs de développement
durable (ODD).
Avec près de 400 adhérents, Cités Unies France fédère la majorité des régions, plus d'un quart des
départements, presque toutes les grandes villes, un pourcentage important des villes moyennes, ainsi que de
nombreuses communes de taille plus modeste. Les structures intercommunales, plus récentes y adhèrent
également.
CUF travaille en étroite collaboration avec le Ministère de ['Europe et des Affaires Etrangères et la Délégation
à l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT), mais aussi l'Agence française de développement
(AFD) et la Commission européenne. La gouvernance de l'association est assurée par une assemblée générale,
un conseil d administration et un bureau exécutif présidé actuellement par François Rebsamen.

Cette adhésion permettra au GBCA de bénéficier :

Du dispositif DCOL (Dispositif d'appui aux Collectivités) qui met à disposition de l'ingénierie de projet,
en soutien à une démarche, à un projet à l'international ;

. De lobbying au plus près des institutions pour faire valoir ses intérêts (Loi de finance, loi de
programmation sur le développement, etc. ) ;
De formations ciblées, pour les élus, les techniciens sur les enjeux de l'action internationale, sur des
éclairages géopolitiques, sur la mobilisation des financements, etc. ;

» De temps forts : les Rencontres annuelles de CUF (rencontres de l'âction internationale des
collectivités) avec ses 1000 visiteurs et les nombreuses assises de coopération décentralisée, en
France et à l'étranger où il est possible de valoriser notre expertise, notre territoire ;

Objet ; Programme d'Action Extérieure des Collectivités Temîonales (AECT) - coopération décentralisée Burkina Faso 2021
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° De la possibilité, via des fonds dédiés, de soutenir partout dans le monde des collectivités frappées par
une catastrophe naturelle ou touchées par une crise et d'appuyer la résilience de ces territoires
fragilisés.

Le montant de l'adhésion 2020-2021 s'élève à 6 310  , les crédits sont prévus au Budget 2020.

Vi. COPRA !V

En vue de préparer le programme Coopérer Pour Réussir ['Avenir (COPRA IV) qui s'articulera sur le grand cycle
de l'eau, il est nécessaire d'établir une cartographie fonctionnelle des infrastructures AEP (Alimentation en Eau
Potable) réalisées à Tanghin-Dassouri et Komki Ipala de2010 â2015 parGBCA. L'objectif serait d'établir une
mise à jour de la base de données (liste des villages, nombre de forages etc... ) et de coordonner les interactions
entre les associations des usagers de l'eau (AUE) des communes susmentionnées.

V!l.

yo écologie

Grand Belfort ÇA 20 000, 00  

Conférence internationale

15 000, 00  

Adhésion CUF 2021-2022

6 350, 00  

COPRA IV

11 500, 00  

Total général : 20 000, 00  15 000,00  6 350, 00  i 500,00 e

Les crédits seront prévus au BP 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 1 contre (Mme Mathilde NASSAR) et 3 abstentions (M. Alain FOUSSERET, Mme Martine
PAULUZZI, M. René SCHMITT), ' ' -----..

(M. Florian BOUQUET, M. Alain FIORI, M. Eric GILBERT, Mme Marie-Paule MERLET.
Mme Zoé RUNDSTADLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider l'ensemble du programme d'action extérieure du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

d'autoriser le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ou son représentant, à signer tous
les documents s'y référant.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articië L 2121-25 du
code général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Dijesteur G^qâBOg^en/ices,

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

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

Data affichage

te < 8 DEC. 2020

Jérôml

Objet : Programme d'Action Extérieure des Collectivités TerritoriaSes (AECT) - coopération décentralisée Burkina Faso 2021
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Territoire de Belforï
Ce Département

Un projet qui contribue à la réalisation de 11 QDD sur 17

Eliminer l'extrême pauvreté et la faim => L'utilisation des sous-produits des latrines
Ecosan accroissent considérablement les rendements agricoles. Au-delà de l'alimentation des
familles, les rendements assurent des revenus suffisants pour envoyer les enfants à l'école.
accéder aux soins, à l'énergie et acquérir un moyen de locomotion. Les comptes d'exploitation
lors des restitutions le prouvent.

Assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture
durable => La multiplication par 3 voire par 4 des rendements agricoles permet aux familles
d'être en sécurité alimentaire malgré les aléas climatiques, (1 ha permet de nourrir environ 10
personnes) et améliore par conséquent la nutrition (céréales et produits maraîchers) de toutes les
personnes membres de la famille. Il s'agit d'une agriculture saine, écologique qui préserve les
sols. Les techniques culturales permettent la réhabilitation des sols après 2 à 3 ans d'exploitation
tout en garantissant des rendements élevés. Les agriculteurs traitent les attaques des ravageurs
en utilisant des répulsifs écologiques qu'ils produisent eux-mêmes à base de produits naturels.

Garantir santé et bien-être => les bénéficiaires des latrines constatent une meilleure
santé liée à l'assainissement de leur environnement (cour et autour des concessions). Disparition
des maladies digestives notamment qui peuvent être amenées par les mouches, moustiques et
autres insectes et diminution des maladies tropicales (paludisme et dengue). Les femmes
bénéficient de commodité et d'intimité. Les récoltes (légumes comme céréales) sont de
meilleures qualités nutritives ce qui a des impacts sur la santé des personnes (zéro cas de
malnutrition au sein des ménages).
Animateurs « hygiène et assainissement » en capacité d'être mobilisés pour appuyer les services
de santé de l'Etat comme par exemple lors du Covid-19 avec une sensibilisation de tous les
ménages, même dans les communes en quarantaine.

Education de qualité => le projet permet de contribuer indirectement à cet objectif
puisque ce sont les revenus des ménages issus de la vente des excédents de production
agricole qui permettent aux familles de financer la scolarité des enfants.

Mise à jour juillet 2020
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égalité entre Iss sexes => l'accès à l'assainissement bénéficie à l'ensemble de la
population, hommes, femmes et enfants. Le système organisationnel endogène mis en place
dans chaque quartier est constitué de deux animateurs : un binôme homme / femme. L'accès à la
connaissance tant en matière d'agriculture que d'assainissement est égalitaire entre les deux
sexes. L'impact sur le statut et la place de la femme dans la communauté et au sein du foyer :
plus de dialogue et de partage des tâches et des responsabilités, réduction des conflits (fin des
violences physiques et des pressions psychologiques exercées sur les femmes), acceptation par
les hommes des questions de menstruations.

Eau propre et assalnissement => Impact direct sur l'eau car la phase de
sensibilisation est particulièrement axée sur les différentes voies de contamination des maladies
et les précautions à prendre pour les éviter (fin de la défécation à l'air libre par l'utilisation des
latrines). Ainsi, est abordée la protection de l'eau potable du forage au stockage jusqu'à la
consommation. L'hygiène est également abordée : lavage des fruits et légumes - mains propres.
La préservation de la ressource eau est également abordée et fait le lien avec l'agriculture
biologique et la fin de l'utilisation des intrants chimiques et des pesticides.

l .:, Msas'

Atteindre une croissance durable et créer des emplois décents => qu'ils s'agissent
des latrines subventionnées ou à crédit, la commercialisation des excédents de ia production
agricole augmente suffisamment les revenus pour que les ménages puissent consommer des
biens et produits au-delà des besoins primaires. De nouvelles activités économiques se
développent permettant la création d'emplois. Cette dynamique économique favorise une
relocalisation des jeunes (fin de l'exode rural).

Consommation et production responsables => Le mode de production agro
écologique n'utilise que peu de ressource naturelle, en outre il permet une réduction des
quantités d'eau utilisées en agriculture el une meilleure infiltration des eaux dans les sois
(diminution des risques d'inondation et de lessivage des sois). Les fertilisants naturels sont
durables et assurent à tous l'accès à une production céréalière ou maraîchère de meilleure
qualité nutritive et plus abondante. Les productions agricoles se conservent mieux sans utilisation
de produits phytosanitaires ni de bâtiments de stockage dédiés-l-a-majofl'té-fte-te-production-
agricole est commercialisée en circuit court.

l '" lutte contre le changement climatique => Les techniques culturales adoptées
permettent de diminuer l'empreinte de l'homme sur l'environnement puisque les superficies
cultivées sont divisées par 2. De plus, ces techniques offrent l'avantage de protéger les sols et
même de réhabiliter ceux fortement dégradés en cours de désertification. L'évolution des sols est
constatée à 2 niveaux : physique et chimique. Chimique : augmentation des éléments nutritifs
présents dans le sol et nécessaires à la bonne croissance des plantes. Physique : amélioration
de la structure des sols ce qui favorise une bonne qualité de captation des eaux et un milieu
favorable aux échanges chimiques (conservation des éléments nutritifs dans le sol). Les

Mise àjourju!!let2020
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techniques culturales favorisent la séquestrafion du carbone dans le sol, environ une tonne de
carbone à l'hectare.

Les populations développent des capacités organisationnelles, individuelles et communautaires,
et adoptent de nouvelles pratiques, pour faire face au changement climatique et aux
catastrophes naturelles telles que les inondations, la sécheresse ou la prolifération des
ravageurs. Elles sont plus solidaires : mise en commun des terres, travaux des champs en
commun pour garantir une production équitable et partagée de la production agricole.

Paix, Justice et institutions efficaces => Le programme assainissement - agro-
écologie mis en ouvre dans le cadre de la coopération déontralisée des collectivités
belfortaines avec les collectivités burkinabè est couplé avec un programme d'assistance
technique qui permet aux municipalités de bénéficier d'un soutien en matière d'ingénierie, de
conseil, d'accompagnements / appuis techniques aux projets de développement local. De plus, la
mise en place du programme implique la formation d'animateurs de quartier, véritables' relais-
communautaires du projet sur place et dont le rôle permettra à terme le renforcement des
compétences municipales en matière d'eau et d'assainissement.

La promesse de sécurité alimentaire qui accompagne le programme entraîne irrémédiablement
une diminution des tensions entre les habitants et les ethnies dans la mesure où
l'approvisionnement en nourriture peut d'ordinaire constituer une source de tensions. En outre.

.
aî3se. nce de PerePSCtiv9S d'avenir pour les jeunes les pousse à se rapprocher des groupes

djihadistes, or en relevant le défi de la sécurité alimentaire, nous réussirons en grande partie à
entraver ce phénomène.

Enfin, la mutualisation des risques liés à la production agricole entraîne une interdépendance
entre les habitants, ce qui se traduit par une baisse significative des tensions.

Partenariats pour la réalisation des objectifs => Les deux programmes précités
o^vrent. .dans .-cette d"'el:;tion puisqu'il s'agit de l'aide au développement réalisée par les
collectivités belfortaines soutenu par d'autres institutions publiques (Agence de l'eau'Rhône
Méditerranée Corse). Le précédent projet 2017 - 2018, identique, mobilisait des fonds provenant
du Ministère de_l'Europe et des affaires étrangères ainsi que de la Société d'Ingénierie en
Développement Durable (SIDR). Ces programmes appuient les programmes nationaux burkinabè
tels que le Plan national de développement économique et social (PNDES) ainsi que le
Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) ou les'plans
locaux. Le ministère en charge de l'agriculture au Burkina Faso est impliqué puisque des
pédologues du BUNASOLS (Bureau Nationai des Sols) et des techniciens de la direction
régionale de i'agriculture participent à la mise en ouvre du projet.

Mise à jour juillet 2020
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SECRETARIAT GENERAL

Uïfttt . Kftmliti . FwtemM

RtFUBUQpE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE

Paris, le 20 novembre 2018

Séance spéciale de la Commission nationale de la coopération décentralisée
20 novembre 2018

Feuille de route pour le Sahel

La CNCD s'est réunie le 20 novembre 2018 en session spéciale consacrée au Sahel, sous la présidence du
Ministre M. Jean-Yves Le Drian et de M. François Rebsamen, avec la participation du Secrétaire d'Etat M.
Jean-Baptiste Lemoyne, et de l'Envoyé spécial pour le Sahel, l'ambassadeur Jean-Marc Châtaigner.

Cette réunion faisait suite aux conclusions de la session plénière du 5 juillet 2018, qui avait reconnu le
rôle spécifique et irremplaçable de la coopération décentralisée dans l'appui renforcé et accéléré que
les membres de l'Alliance pour le Sahel ont convenu d'apporter au développement des cinq pays du G5
Sahel, en complément des efforts pour renforcer leur sécurité. La coopération décentralisée est
notamment précieuse pour aider IPS collectivités riw pays concernés à renforcer leurs capacités de
gouvernano, ainsi que de gestion des projets de coopération ; pour mettre en ouvre des projets dans
le domaine de l'agro-écologle en développant l'ensemble de la chaîne de la valeur; pour mettre en
ouvre les différentes composantes du développement durable.

La session spéciale a permis d'examiner, à partir de l'expérience acquise déjà significative en particulier
au Burklna-Faso et au Mali, les moyens de structurer davantage la coopération décentralisée entre les
collectivités territoriales françaises et les collectivités territoriales des cinq pays du G5 Sahel, afin de la
faire monter en puissance, de la mettre à l'échelle, d'en assurer le rééquilibrage sur les pays moins bien
couverts, le tout en complémentarité avec les programmes et les moyens financiers de l'Alliance Sahel.
Elle a également examiné les obstacles entravant la réalisation de ces objectifs et fait des propositions
pour les surmonter.

Elle a ainsi adopté la feuille de route suivante:

!-^)biectifs stratéeiaues de la coopération décentralisée avec le Sahel ;

La CNCD recommande aux collectivités territoriales françaises de concentrer la coopération sur les
domaines suivants, en s'inscrivant autant que possible dans une démarche de mutualisation tant du
côté français (regrouper l'offre) qu'africain (étendre le nombre de partenaires et de citoyens concernés):

A/ Apnui à la décentralisation et renforcement de la eouvernance locale

L'accès aux services publics de base repose en grande partie sur le travail des collectivités territoriales,
['échelon administratif le plus proche de la population et de ses besoins, et souvent plus présent que les
autorités nationales.

Affaire suivie par Joël SA VARY
57 boulevard des Invalides 75007 Paris 07 SP- Tél. : 014317 62 78

joet. savary@diplomatie. gouv. fr
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Le succès des importants programmes de coopération proposés aux pays du Sahel (notamment via
[Alliance Sahel) dépend de même de la capacité des autorités locales à présenter des projets
susceptibles de bénéficier des fonds mis à disposition par les bailleurs.

Conscientes de l effet de levier que constituent les techniques de planification, de programmation, de
maîtrise d'ouvrage et de maîtrise technique des projets, les collectivités françaises considèrent comme
une priorité l'appui au montage de projets par les collectivités partenaires et l'appui à la maîtrise
d'ouvrage.

Elles ont déjà participé à plusieurs programmes dédiés, par exemple le programme fédérateur Cités
Unies France (CUF)-Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) « accompagner la mise en
ouvre du volet décentralisation de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali » (2016-2017), le
programme de renforcement de capacités (en cours) visant trois régions du Burkina Faso, du Mali et du
Niger mené par la région Auvergne Rhône-Alpes en liaison avec l'Association internationale des régions
francophones (AIRF), et le programme en cours mené par la région Centre Val-de-Loire en Mauritanie.

L objectif a été affirmé de poursuivre ces programmes en en étendant la portée, en les mutualisant si
possible et en les incluant dans la composante sectorielle « Décentralisation et Services de base » de
l'Alliance Sahel (sous coordination Allemagne/BMZ).

la participation des experts des collectivités territoriales aux programmes de formation et partage
d expérience menés par des tiers doit également pouvoir se développer et se renforcer.

Expertise France, qui en tant qu'opérateur de référence de ['expertise technique internationale sous
tutelle du MEAE, intervient dans de nombreux projets de coopération technique sur la zone Sahel,
exprime sa disponibilité pour porter la mutua!isation et la coordination de l'offre française, en intégrant
dans toute la mesure du possible d'autres acteurs, notamment allemands. La participation des
collectivités françaises, particulièrement par les échanges entres pairs et la mobilisation de l'expertise
publique, doit être renforcée et formalisée dans le cadre d'un travail de conventionnement d'Expertise
France avec les principales associations faîtières.

Afin de faciliter et généraliser cette démarche, il est demandé à la DAECT de mettre en place un groupe
de travail en vue de l'élaboration d'un document de référence sur les règles d'emploi de tels experts
en toute transparence et dans des conditions permettant aux collectivités de mettre en valeur leur
expertise et leur engagement dans la solidarité internationale.

B/ Aero-écolorie et chaîne de la valeur

80% de la population sahélienne vit en zone rurale et l'agriculture fait vivre près de 60% de la population
d'Afrique subsaharienne. La petite agriculture familiale produit 80% de l'offre alimentaire. Cependant,
elle est fragilisée par le changement climatique et la désertification, par la démographie dynamique et
l'insécurité.

L' « Initiative verte pour le Sahel » lancée par la France en cohésion avec ['Alliance Sahel (composante
« agriculture, développement rural, sécurité alimentaire » coordonnée par la Banque Africaine de
Développement), vise à promouvoir le développement de l'agroécologie, mode de production basé sur
l exploitation familiale, respectueux de l'envjronnement, économiquement viable et socialement
équitable. Le développement de filières économiques rentables et génératrices de valeur ajoutée
locale y est associé.

Les collectivités territoriales françaises partagent cette démarche et sont impliquées dans plusieurs
coopérations visant ces objectifs, par exemple celle menée par la région Bretagne pour le
développement de la filière de maraîchage dans la région Centre au Burkina-Faso, ou l'Implantation

1019-



d une ferme-école de production vivrières au Niger, par le CD Côtes d'Armor. Quatre collectivités sont
lauréates de projets au Sahel (2 au Mali, 2 au Niger) dans le cadre de l'appe! à projets « Alimentation et
agriculture durables » lancé par le MEAE/DAEC7 en 2018.

C/ Développement économique loca! durable

Le développement économique local et durable est la clé de la stabilisation des pays du Sahel et des
perspectives d avenir à donner à la jeunesse de ces pays. L'intervention du secteur privé est cruciale
mais les collectivités territoriales ont également un rôle à jouer comme l'illustrent les exemples cités aux
deux points précédents : les deux domaines de la gouvernano locale et des filières agricoles durables
sont des composantes importantes du développement local durable.

Mais celui-ci embrasse d'autres objectifs comme l'eau et l'assainissement (37% des dépenses engagées
par les collectivités françaises dans les 5 pays du sahel) ou encore la production d'électricité solaire
(projet développé par Nouvelle-Aquitaine sur le plateau central du Burkina-Faso). L'éducation et la
formation (notamment des filles), la santé (notamment la santé maternelle et infantile), le soutien à
l égalité des femmes et des hommes et à l'intégration économique des femmes, la préservation de la
culture et du patrimoine sont également des domaines structurants.

Il -Outils méthodoloeiaues et financiers

A/ Surmonter les contraintes de sécurité

Les restrictions d'accès imposés par la situation sécuritaire et le respect des consignes de sécurité
données par le MEAE rendent nécessaire le recours à des méthodes de travail alternatives afin de
poursuivre et développer malgré tout la coopération décentralisée.

Nos ambassades et le Centre de crise et de soutien du MEAE sont à même de fournir tout conseil utile
pour l organisation de missions (portail Ariane, liens avec les forces de Barkhane, utilisation de la vole
aérienne, organisation de rencontres dans des lieux sécurisés... ).

A l'jnstar du dispositif mis en place par Cités Unies France à Bamako en 2016-2017, et de la coopération
menée par le CD d'Ille-et-Vilaine dans 10 communes en zone rouge de la région de Mopti (Mali), les
collectivités sont invitées à s'appuyer sur des experts locaux et/ou des associations locales, relais de
confiance. Il est demandé aux cinq ambassades de France de constituer un fichier des relais de
confiance auxquels, par leur intermédiaire, les collectivités territoriales françaises peuvent faire appel.
Les collectivités sont par ailleurs invitées à s'assurer autant que possible la coopération et la
mobilisation de !eurs citoyens ou résidents originaires des pays concernés.

Un certain nombre d'actions peuvent se dérouler en France, sous forme de périodes d'insertion dans la
collectivité partenaire ou de sessions collectives de formation comme celles organisées par la Région
Auvergne-Rhône Alpes. La coopération sud-sud et les coopérations dites triangulaires doivent
également être encouragées à cet effet.

LAFD continuera à financer des projets FICOL hors Investissements en zone rouge, considérant comme
dit précédemment que les actions de renforcement de capacité et d'appui aux maîtrises d'ouvrage
locales peuvent être réalisées dans les capitales et en France.

B/ Clés de réussite

Les collectivités ont identifié comme facteurs garantissant les meilleures chances de succès
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une bonne articulation entre leurs actions et celles des autres acteurs (ministères, ambassades, forces
de sécurité, bailleurs de fonds, organisations internationales...);
- des échanges de pair à pair et une approche partenariale avec les autorités locales africaines et les
autorités déconcentrées, ainsi que les sociétés civiles locales ; il s'agit de prendre en compte les besoins
des partenaires et d'adapter les solutions proposées aux spécificités africaines ;
- une approche pluri-acteurs incluant selon le cas les associations, les entreprises, les RRMA, les
établissements de santé et d'éducation etc... ;

- une approche par territoire pour tenir compte de l'environnement de la collectivité partenaire, en
particulier du nexus ville-campagne, et des complémentarrtés possibles entre les rôles des différents
niveaux de collectivités françaises.

Afin de favoriser la croissance et la mise à ['échelle, il est recommandé notamment de favoriser
l agrégation et la montée en puissance des projets existants quel que soit leur volume.

C/Action collective

Les projets menés par [es collectivités territoriales au Sahel sont nombreux, comme l'a mis en évidence
la session spéciale de la CNCD. Cependant, une démarche collective est nécessaire pour :

valoriser cet apport,
cibler, par le dialogue avec les interlocuteurs africains et avec les autres intervenants, tes besoins
prioritaires,

favoriser les mutuallsations,
mieux couvrir certaines zones,

et enfin participer aux programmes menés par les bailleurs de fonds.

La création par Cités Unies France d'un groupe régional « Sahel» à partir des groupes-pays existants
est saluée, de même que la mise sur pied, par ce même groupe, d'un programme mutualisé pour la
gestion des déchets dans la ville de Bamako.

La session spéciale de la CNCD mandate le groupe Sahel de Cités Unies France pour exposer le contenu
de la présente feuille de route aux collectivités territoriales du G5 Sahel à l'occasion du Sommet
« Africités » à Marrakech les 22/24 novembre puis auprès du Secrétariat permanent du G5 et de
['Alliance Sahel en marge du Sommet du G5 à Nouakchott les 6/7 décembre 2018 ; Cités Unies France en
fera rapport lors de la session plénière de la CNCD le 13 décembre prochain.

La session spéciale de la CNCD prend note avec intérêt de la proposition de Cités Unies France, membre
français de la CGLU (Cités et Gouvernements locaux unis), l'organisation internationale représentative
des collectivités territoriales au niveau mondial, de lancer « l'Alliance des collectivités territoriales pour
le Sahel » afin de mobiliser les collect'ivités d'Europe et d'Afriquesahélienne à s'engager ensemble dans
des coopérations de solidarité.

D/Accès auxoroerammes et aux financements

- programmes et financements du MEAE et de son opérateur IWD

Les collectivttés territoriales se portent candidates aux appels à projets du MEAE, mis en ouvre par la
DAECT. Pour 2019, elles auront la possibilité de déposer des dossiers concernant le Sahel sur les appels
suivants ;

. un AAP « généraliste » triennal (2019-2021) et un AAP « généraliste » annuel

. l appel à projets « Alimentation et agriculture durables II»

. l'appel à projets « Jeunesse V »

. lappel à projets triennal « ville durable en Afrique » destiné à accompagner le Sommet
Afrique-France 2020 dédié à ce thème.
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Pour les projets se situant en zone rouge, des financements de la Mission pour la stabilisation du Centre
de crise et de soutien peuvent être sollicités, sous réserve de la présentation d'un plan de sécurité agréé
parleMEAE.

L AFD continuera de son côté à proposer son instrument FICOL.

Des représentants de la DAECT et de l'AFD siègent dans les comités de sélection de chacun des deux
organismes, afin de mettre en ouvre la complémentarité recherchée. Plusieurs projets initiés grâce à un
cofinancement de la DAECT ont été ensuite repris et élargis (sous forme notamment de mutualisation)
dans le cadre d'une FICOL

- programmes et financements européens

La Commission européenne a adopté en mal 2013 une communication au titre explicite : « accorder une
autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et
des résultats plus concrets en matière de développement » ; le rôle des collectivités territoriales
européennes dans la coopération au développement, notamment par le biais des « partenariats » de
coopération décentralisée, est reconnu dans divers textes européens.

Dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, l'instrument ICD (instrument de coopération au
développement) consacre une ligne spéciale ouverte aux autorités locales (la ligne AL). Sur les reliquats
de ce programme, un appel à projets est lancé par la Commission européenne pour un montant de
53M  dont 20 M  à destination de l'Afrique. Il est ouvert du 29 octobre au 6 décembre 2018 pour le
dépôt d'une lettre d'intentlon. Des appels à projets similaires sont annoncés en 2019 et en 2020.

Dans le futur cadre financier pluriannuel (2021-2027) en cours de discussion, l'aDoroche adoatée oar la
Commission pour le futur instrument NDICI (instrument pour le voisinage, le développement et la
coopération internationale) est pour l'essentiel géographique : les programmes se déclineront pays par
pays. La CNCD appelle l'attention des ambassades et des bureaux de l'AFD sur la nécessité de veiller à ce

qu un dialogue sur les coopérations décentralisées, les incluant eux-mêmes ainsi que les autorités
locales africaines, soit bien mené au niveau de la Délégation de l'Union européenne dans chaque pays.

- aroarammes et financements dans le cadre de l'Alliance Sahel

Avec un engagement total de 7, 5 Mds  , ['Alliance Sahel est sans commune mesure avec les moyens
engagés par les collectivités territoriales françaises sur le Sahel (9 M  en 2017). Tout en ayant
conscience de cette proportion, !es collectivités sont convaincues de pouvoir apporter une contribution
utile et spécifique, grâce aux effets directs des coopérations décentralisées sur les populations et au
renforcement des capacités qui sont au cour des coopérations décentralisées.

Les collectivités françaises expriment leur volonté d'agir en complémentarité avec l'Alliance Sahel et
leur souhait d'informer et d'être informées et associées aux travaux de l'Alliance Sahel.

La présente feuille de route est adoptée par consensus par les participants à la séance spéciale de la
CNCD consacrée au Sahel. Elle a été présentée à la session plénière du 13 décembre 2018 qui l'a validée.
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TERFÎITOIRE
de

BELFORT

20-176

NouveSe piscine du Parc
- Avenants Snanciers

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents ;

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, e 19 heures.

Les membres (h; conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomêratlon, dont le nombre en exercice est de 96. se sont réunis
au gymnase le Phare. 1, rue Pau^oepner, sous la prtsldsnce de M. Damlen MESLOT. Prësldent." ~' "' '"'

APPEL NOMINAL

MmeJtoy[ineMORALL£T_-Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. RafaBI RODRIQUEZ- Mme Detohln
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M. Pierre CARLES- M. BouabdaUah K10UAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY'-^'iiiL Pierre FiETIER -
Mm» Marianne DORIAN - M. Miltladea CONSTANTAKATOS - M- Jossph ILLANA.
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M. tan BOUCARD^. Jubne Marie-Hélène IVOL - M. Tony KNE1P - Mme Rachel HORLACHE'R - -"MmeCharière'ÀÙTHI'ER -
l - Mme Marie STABLE - M. Yves VOLA - Mme Marte-Thértse ROBERT- Mme Nathalie BÔUD'ÉviN

-M. Brto^MICHEL ^ Mme Corinne CASTALDI - M. Nlkola JELICIC - Mme Mathilde NASSAR - MyRené'S?HMÎTf"-^
Mmezoé. RU STAOI-ËR - MmsSamia JABER - M. Bastlen FAUDOT - Mme MarieJoséFLEURY -"Beni)ont":ÏÏ"PascaI

- Bessoncourt : * - Bethonvillieis : M. Alain TRITTER - BOOBS : - BouroBne ; - Bue : Mme'EdÏh'PETiY^
Charmol5j_. ChâtenoIs-Iss-Foiges : M. Ftorian BOUQUET - Chèwemoilt: M. Jean-fîui MOUTÀRÙER ^'Cravanche :

_- ÇuneIlèiiK : NI. Henri OSTERMANN - Canjoutin : Mme Martine PAULUZa - M. AIaIn'FOUSsiREÎ '-
De"''ey.;..M;JealÏpaul..MOI?GEN ".D°ran5:. *' Sgu'nlsue: M. Michel MERLET - HoIe-:-M. EricOU.iBÈRf~âs8rt:
M Frédéric VADOT - Mme HaCda^BERREOAO - Evettt^albert : - l'ontalne : - Fontenêïte : M.'Jeafrdaude MoTiGiN" '-
Foussemagae :M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Ucollonge ; M. Michel BLANC - Lagrang» : M.' Bernard Guim&GENTON
:.Lan'".ère : M-s'"'ai"RONZW11 - Uenoncourt : M. MidiaBI JAGER - Meroux-MovaT: - MéîlréT-'Monrreux.CM'te'au"

-ci?EP!li:.M°"'illars: . Novillard: Mme Pascale GABILLOUX - Offemont: Mme Mar&iïne'CÂBRoil"-
"S"1""3."? RETA!1-LEAU ' péro".seiM; *°"-P'®re CNUDDE - Petit-Croix : . - Phaffans : * - Reppe"; MlcivierCHRÉÏIEN
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Etaient absents :

M. Thierry BESANÇON, Conselllwcommmautaim délégué
M. Bernard IMtUFFREY. TItula'm de la commune MnMnans
Atos Cûtlnne AYMONIER, Titalaire de la commune cMufiscAéne
M SeiiasSen VWOT, Tfulalis île la commune de Belfort
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M. Pierm-JérSma COLLARD, TituWR de la commune de Beffort
Mft» Pawin Cew, Titulelm de te commune île Seffort
Mme LaSta GILUOrTE, Tilulalla de la contmune de 68 rt
M. David DIMEY, Titulair» tie la commune de Seffort
M Jttten PLUHELEUR, Titulaire de la commune de Charmais
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commune de ChKemls^es^wges
M. Oanisl SCHNOEBELEN, Titalaire de fa commune de Dorans
M Alain FIORI, Tlhl^re de la commun» de Petit-Cmlx
Mme ClnisSne BAIHIER, Titulaife de la canmune de Phetfans
M Bulent KIUCPARLAR, Titulaire lie ta mrrmune de Valdoie
Mme Danièle SAIU.EY. Titulaire de la wmmuiw de Valdoie

Pouvoir à ;

Mme Anne-Marie KARRER, Sappléante de la commune de Basscinmuit
M. Jsccives BON», S' Vlce-prSMent
M. Heivé Utti. Siypléant de la wtnmme a'Aiilrechêae '
Mme Mam-Héléne IVOL, Tituhim de fa commune de Seffort
M Bitee WWSi, TKulafe de te commune slf Belfort
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Mme MailwmeDORIAN, Conseillère commmautaire déléguée
M. Damlen MESLOT. PrésideM

Mma Nelly WISS, Suppléante de la communs de Dorans .
Mme Isabelle SESURA. Suppléants de la commune de Pelit-Craix
M. Hfftert FfîiUVÇOfS, Svppleant de la commune de Plwtfws '

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HMSZ-JUILLARD

Ordre de passage des /apports ; n°1 à n'4 - n'21 - n'e a n'20 - n°S3 - n'22.

Report du vofe de la mofion du {apport n' 22 a une séance ultérieure.

Le séance est ouverfe e 19 h 00 et levés e 21 h 3S

M. BastienFAUDOT, TMaiie de fa comimine deBelfofl, qui avait donné pouvoir à Mme Samia JABER, Titulaire de fe commune de Belfort.
entre en séance à l'sxamen dll rapportn'13 fdélibéraSon 20-176) ~ ' - - - .^-......-. .̂  »»"»""..,

Aousé de rêopdon ~ yinîstèî's de iTntêneur

l 090-200fl630g2-20201214-2l)-176-DE
Accusé certifié exéaitoire

RécçpBesi par te pr^Et : 1Srt2R(

Poiff fatrtoflé compéî^ile par clêiéîplion
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CONSEIL COMIViUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   20-176

de Mme. Florence BESAMCENOT
Vice-présidente chargée des Grands Equipements Sportifs

Direction des Grands Equipements Sportifs

Références

Mots-clés

Code matière

FB/MR/OV/JT

Grands Equipements Sportifs
8.4

Objet : Nouvelle piscine du Parc - Avenants financiers

Les travaux du nouvel équipement aquatique entrant dans leur dernière phase, il apparaît nécessaire de passer
des avenants pour prendre en compte des ajustements intervenus en cours de chantier.

Ainsi, une sécurisation complémentaire des clôtures entourant le nouvel équipement a été demandé par les
utilisateurs ; cela concerne le lot n°1 Terrassements - Aménagement extérieurs.

Pour le lot n°3 Gros Ouvre, des modifications dans les installations de chantier ont été rendues nécessaires
par les réglementations liées à la crise sanitaire. D'autre part, des ajustements dans les diverses réservations
pour des passages de réseaux, de gaines ... sont également à prendre en compte.

La suppression de l'arrosage automatique de la toiture terrasse végétalisée a été demandée au lot 05 -
Etanchéité.

Concernant le lot n°7, Menuiseries extérieures, il faut prendre en compte un châssis ouvrant demandé par les
pompiers et un nouveau châssis pour la création du PC de vidéosurveillance.

Les modifications concernant le lot 8, Serrurerie, sont en lien avec les modifications des panneaux acoustiques
intérieurs et avec la suppression du pare-bruit du groupe froid extérieur, celui-ci ayant été réalisé par le titulaire
du lot 14.

Au niveau du lot 10 Equipement vestiaires, le choix des coloris des cabines et casiers en dehors de la palette
standard implique une plus-value.

Des ajustementssont également à prévoir au niveau des faux-plafonds (Lot 11), liés à des considérations à la
fois esthétiques, de maintenance et de pérennité.

L'ajout d'un manchon coupe-feu sur les descentes d'eaux pluviales a été demandé par le bureau de contrôle
technique ; cela concerne le lot 12 Traitement d'air - Plomberie - sanitaire.

Il a été décidé de carreler l'intégralité de la sortie des vestiaires d'été au lieu de laisser ce cheminement en
béton balayé comme initialement prévu au projet. Cette plus-value concerne le lot 17 Carrelage-faïences.

Lors de la mise en place des bacs de couverture dans la halle bassin, il est apparu que les vis de fixation étaient
visibles au niveau de la charpente. Il a donc été décidé de faire procéder à leur traitement anti-rouille et à leur
mise en peinture par le lot 18 - Peinture.

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, il a été décidé de carreler l'intégralité de la sortie des vestiaires d'été au lieu de laisser ce cheminement
en béton balayé comme initialement prévu au projet. Cette plus-value concerne le lot 17 Carrelage-faïences.

Ces avenants sont résumés en montant global dans le tableau ci-dessous

MARCHES DE TRAVAUX TITULAIRE Montant initial
marché

N"avenant Montant avenant
( HT)

LOT 1 Démolitions - VRD -
Aménagements extén'eurs -
Espaces verts

ROGER
MARTIN

697 356, 21 3 960, 00

LOT 3 Installations de chantier
- Terrassements - Fondations
- Gros oeuvre

ALBIZZATI 3310873,74 18768, 89

11 847,08

LOT 5 Couverture étanchéité SFCA 504218, 28 -4722, 72

LOT 7 Menuiseries aluminium ALU
FACTORY

322 383, 06 3 776, 00

LOT 8 Serrurerie DEBARD 333910, 62 .4 762,60

LOT 10 Equipement vestiaires SUFFIXE 218859, 22 5015, 75

LOT 11 Plafonds suspendus
plâtrerie

CURT 114111, 63 19711, 76

LOT 12 Traitement d'air
chauffage - plomberie
sanitaire

EIMI 1 251 616, 70 1 059, 90

LOT 17 Carrelage - faïences SNIDARO 926 667, 28 20471,20

LOT 18 Peinture NICOLEFTA 97617, 75 21 780, 00

"OTAL AVENANTS: 96 905, 26

D autre part, la Maîtrise d'ouvre a fait valoir que son marché initial prenait en compte les délais initiaux de
construction du nouvel équipement, à savoir 20 mois de travaux. Or la réalité du chantier est tout autre : entre
les aléas très importants rencontrés en phase terrassement-fondations, qui ne lui sont en aucun cas
imputables, et l'arrêt total du chantier et son redémarrage lent du fait de la crise sanitaire, ce sont 17. 5 mois
supplémentaires de suivi de chantier et d'accompagnement qui ne sont actuellement pas pris en compte dans
son forfait de rémunération. A cela s'ajoutent les nombreux avenants passés à la demande de la Maîtrise
d'Ouvrage, qui induisent des études et du suivi de travaux supplémentaires.

Il apparaît donc légitime d'accéder partiellement à leur demande, et un avenant est en cours de négociation qui
vous sera présenté ultérieurement.

Le montant global de ['opération est aujourd'hui porté à 13 174 799, 43   HT.

Pour mémoire, la collectivité percevra pour ce projet les recettes suivantes

Région SRADT/CADD 1 165 000  
Région - Politique de la Ville 1 527 745  
FEDER 2 000 000  
CNDS 600 000  

Le reste à charge pour la Collectivité se montera donc à 7 882 054, 43   HT.

Objet : Nouvelle piscine du Parc - Avenants financiers
-2-
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Les crédits complémentaires pour terminer ['opération, en particulier pour la mise en ouvre des couvertures
isothermiques sur les bassins et pour la création du parking du personnel, seront inscrits au BP21.

Les lots n°11 et 18 ayant été passés en marché à procédure adaptée, les avenants correspondants vous sont
présentés pour information.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 1 contre (Mme Zoé RUNDSTADLER) et 7 abstentions (M. Pierre FIETIER, Mme Marie-José
FLEURY, M. Alain FOUSSERET, Mme Samia JABER -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Mathilde
NASSAR, Mme Martine PAULUZZI),

(M. Gérald LORIDAT, Mme Marie-Paule MERLET, Mme Marie-Thérèse ROBERT
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les avenants aux marchés de travaux des lots n°1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 17 et d'autoriser
Monsieur le Président, ou son représentant, à les signer.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du
code généra] des collectivités territoriales.

La présente décision peut faire i'objeî 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 Drss!ds",t de !a Communauté d'Agglomération
et par délégation
Le Diceçteur GéaéwWes Services.

Jérôm

Oajte

OK. m

Objet : Nouvelle piscine du Parc - Avenants financiers
-3-
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-177

Créatiwis et
styprsssions de postes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'AggloméraSon, dont le nombre en exercice est de 98. se sont réunis
au gymnase le Phare, 1 , rue Paul-Koeptler, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Prtsident.

APPEL NOMINAL

Etaient présents MmeMayline MORALLET ̂Mme Mane-Laure FRIEZ-M. Alexandre MANÇANET - M. Rafael RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. &'ic KOEBERLÉ - Mme Ftorence 8ESANCENOT - M. "Jacques BON1N - Mme Loubna CHEKbuAT'^
M. Philippe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marte-France CEFIS - M Stéphane GUYOO - M. Samuel DEHMECHE -
M. René CARLES - M. Bouabdallah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY - M. Pierre FIEriÉR -
Mme Mariannê DORIAN - M. MiUades CONSTANTAKATOS - M. Joseph IUANA.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN -Arglésans : M. Roger IAUQUIN - Autrechêne : . - BanvBIars : M. Tbteriy PATTE
- Bavilliers : Mme Josjane HAAS2-JUILLARO - M. Gérald LORIOAT - Belfot: Mme Evelyne CALOPRISCCMÎHÂQNOT -
M lan BOUCARD - Mme Marie-Mélêne IVOL - M. Tony KNBP - Mme Rachel HORLACHER - - Mme Chatene AUTH16R-
M. Jean-Marte HERZOS - Mme Marie STAfflLE - M. Yves VOLA - Mme Marie-Tliérêse ROBERT- Mme Nathalie BOUDËVIN
- M. Brlce MICHEL - Mme Corlmie CASTALDI - M. Nlkola JEUCIC - Mme MalhlMe NASSAR - M. René SCHMITT -
Mm» Zoe RUNDSTADLER - Mme Samia JABER - M. Bastien FAUDOT . Mme Marie-José FLEURY . Bennont : M. Pascal
GROSJEAN - Bessoncourt : * - Bethonvlllieis : M. Alain TRITTER - Botans : - Bouroane : - Bue : Mme Edlh PETEY"-
Çhanmols : - Châtenoîs-tes. Foiges : M. Plorîan BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER - Craranche :
M. Julien COULON - Cunelières ; M. Henn' OSTERMANN - Danloutln : Mme MarUne PAULUZZI - M. Alain FOUSSERET -
Oemey: M. Jean-Paul MOROEN - Dorans: . - Eguenlgiw: M. Michel MERLET - Eloia: M. &ic GILBERT - Esssrt:
M. Frédéric VADOT - Mme Hafida BERREGAD - Evette-Salbert : - Fontaine ; - Fontenelte : M. Jean-Claude MOÙOIN -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge : M. Michel B1ANC - Lagrange : M. Bernard GUERRÉ-QawbN
- l-arlvlère : M. Syhrain RONZANI - Menoncourt ; M. Michaêl JASER - Maroux-MovaT: - MézW : - Montreut-Chateau :
M. PhiSppe CREPIN - Morvîliare; - Novlllard: Mme Pascale GABILLOUX - Offemont: Mme Marle-Line CABROL -
Dominique RETAILLEAU - Pérouse ; M. Jean-Piero CNUDDE - PetlKrolx : ' - Phaffans : . - Repps : M. Olhier CHRÉTIEN
. Roppe : M_ Jean-Françote ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenans : - TrevBnans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey ;
Mme Marle-France BONNAN5WEBER - Valtlole : Mine Marie-Paute MERLET - - Vauthîermont : - Vitrigne : ~U. Atein
SALOMON - Vteelois : M. Roland JACQUEMIN.

Étaient absente :

M. Tlileny BESANÇON, Coaseiller commuûautaim délégué
At BemanJ HAUFFREY, Thilalm de la commune if/Melnans
Mme CorimeAYMONIER, ritglalre cfe la commune d'AutfeiMr»
M Sébsstien VIVQT, TstviSsre de ̂  wmmune <te Be^o/ï
M. Ufc IAVMLL, Ttulalre de la commun» de Belfort
M Piene-Jèrtme COLiAM, Tiiulam de la communs de Beffort
Mme Parvin CERF, Tiliilalie de la commwf de Selhrt
Mme Lsflfa QILUOTTE, Ttalalre cfa la commune de Ssffort
M Dswd DiMEY, TiîvSaîrç dç te coromune de Be/fort
M. M  PLWELEUR. TSulaire de la commune cfe Chamwis
Ml» Mlanle WELKLEN-HAOATAI, Ttofei rB d9 la

commune de CMtenals-les-Forges
M. Daniel SCHNOEBELEN, Tilulaire de la commune d» Owans
M Aîasn FiOR{, Tstuîave de îa commune de Peîîî-Cmïx
Mae Chrisllns BAINIER, Titulaire (Se fa commune de Pteffans
M flufeof IQUCPARLAR, Tilulaife de la commune de Vakloie
Mme Danléle SAILLEY, Titolalre tSe ts commwe de VBldole

Pouvoir à:

«m» Anns-Maffe KARRER, SHpp/éante ds te commune cfe Bessoncourt
U. Jacques BO N. y Wce-pifsldenl
M. Hen/é (/HL, Suppléant de la commune d^udscfiêfle *
Mme Harie-Htlh» WOl, Titvlaim de la commune de flettert
M. Brise MCHEL, Titulaire de Is commune de Belhrt
M. Stéphane SUYOD, W Wcaiirisldsnl
Mme Loulma CHEKOUAT, S' Vfce-presidenfa
Mme Marianns DORIAN, Conseillère communautaire tiéléguée
M Oamfen MSSl.OT, Président

Mme N«ly WISS, SuppSante dé la mmmane tfe Doaos *
M/rse lsabe!3e SEGUHA, Suppléante de fe commune de Pet'sWmjx
M Hulwrt FRANÇOIS, SuppWanl th la wmmiine de Phalfans '

Accusé de réoption - Ministère de î^ntérteur

l às0.200o°OS2-202012M-20-177-DE
Accusé cerUfié exéaitofre

t:18n2BE

PourrautoT flé eompétente par d&l^tion

Secrétaire de Séance : Mme Josiane HMSZ-JUILLARD

Ordre de passage clas raooorts : n'1 à n°4 . n°2? - n'5 S n'20 - n'23 - n°22.

Report du vote de la motion du rapport n' 22 à une séance vltôrlwre.

La séance esf ouverte A 19 h 00 et levée à 21 h 35

M. Bastien FAUDOT, Tilulaife de la commune de Beltolt, qui avait donné pouvair a Mme Ssmia JABER, Titulaire de la commune de Belfoit,
entre en séance à l'examen du rapport n* 13 (délibération 20-178)
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CONSEIL COMIVlUNÂUÏAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELEBERATiON   20-177

de IVime Loubna CHEKOUAÏ
Vice-présidente chargée des ressources humaines

Direction des Ressources Humaines

Références

Mots-clés

Code matière

DM/GN/LS/MM

Emploi
4.1

Objet: Créations et suppressions de postes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l'article 34 et l'article 3-3 ;
Vu le décret n° 2020-1 72 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l'avis favorable du collège des représentants du personnel et l'avis favorable du collège des représentants
de l'administration formulés en Comité Technique des 10 novembre et 3 décembre 2020 ;

Pour tenir compte des besoins des services, des mouvements de personnel et de révolution des fonctions
confiées aux agents, il convient de créer et supprimer les emplois correspondant comme suit.

Direction
Création -

Suppression
Motif Type de poste Catégorie Grade

Temps de
travail

Action Culturelle

Suppression Mutation Enseignant artistique
Assistant

d'enseignement
artistique principal

2ième classe

Création Réussite à
concours

Enseignant artistique Professeur de
classe normale

Suppression Réussite à
concours

Enseignant artistique
Assistant

d'enseignement
artistique principal

1 ère classe

13/20

16/16

16/20

Déchets
Ménagers

Création Recrutement Gestionnaire technique Agent de Maîtrise

Création Recrutement Gestionnaire technique Adjoint technique

35/35

35/35

Systèmes
d'Information

Création Evolution mission Technicien Technicien

Suppression Départ Chef de projet Ingénieur principal

35/35

35/35

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

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Bernard GUERRE-GENTON),

(M. Jacques BONIN -mandataire de M. Bernard MAUFFREY-, Mme Marie-José FLEURY. Mme Samia
JABER, M. Gérald LORIDAT, Mme Marie-Paule MERLET, M. Dominique RETAILLEAU

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider les créations et les suppressions des postes mentionnés.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'articië L 2121-25 du
ode général des collectivités territoriales.

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

avices,

Jérôm

te
>cifasg<

0£C. ̂ û

Objet : Créations et suppressions de postes
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1VIM

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-178

Gfsfsfication des
stagîafras exténews

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATiON

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, e 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'AggloméiaIlon, dont le nombre en exercice est de 88, se sont réunis
au gymnase le Phare, 1 , rue Paul-Koepfler, sous la prtsideiice de M. Oamien MESLOT. Président.

Etaient présents :

APPEL NOMINAL

Mme_Ma_rylineMORALLET_-Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Ra!a« RODRK3UEZ - Mme Detohir
MEWTRE --M;. Brte. 'oEBERI-É -^me. Ftorence^ BESANCENOT - M. Jacques BONIN - Mme'Loubna CHEKOUAT"

: ?HALLANT ~M- Alai".PICARP -_Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMÉCHË -
M. Pierre CAR S^ M. SouaMalIah KIOUAS - Mme Mtehète JEANNENOT - Mme Françoise RAVEY^M" Pierre FIÊriER -
Mme Martanne DORIAN - M. MMiades GONSTANTAKATOS - M. Joseph ILIANA.

Andalnans : -Angeot : M. Midiel NARDIN - Atgjésans : M. Roger UUQUIN - Autrechâne : * - Banvlllara : M. Tliie
:.Ba'""ere;Mme .'«siane HAASZ-JUIUARD^. M. Sérald LORIDAT - Belfort: Mme Evelyne CÀI.O'PRISCOÎHAGNOT'^
MJanBOUÇARQ^J>taeMafie-HélènelYOL-M.TonyKNEIP-MnieRachelHORUCHeR'--~MmeChari^e~Â^
M. ^ean^Marle HERZOG - Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-Thértse ROBERT -Mme'N'athalie BOUDiviN
^M. Bnce_MICHEL ̂ Mme Cofinne CASTALDI -M. Nikola JELICIC - Mme Mathikle NÀSSAR"-"M. 'toné'SCHliinT"-^
îilm8z°?. RUNDSTAOl-ER - Mme. Samia JABER - M. Bastien FAUOOT. Mme Marle-JoséFLÈURY -Bemont~M"Pas'cal
GROS'iEAN " Bessonçourt :_* - Bethonvilliers : W. Alain TRm-m - Botans : - BouroflDe^Ïuc : Mme'EcUtii 'PEr'ET'.

-:_'..châtenols'teî:F<"'6es:M' H»ria" BOUQUET-Chèwêmont; M. Jesn-Aui MOUTÀR'ÛÈR~Cravanch'e:
M. Julien çpU LON_- Cunellères : M. Memi OSTERMANN - Dar|)outln : Mme Martine PAULUZZI -M. ÂiaiB'FOUSsireiF '-
D.e"."eï. :.M;J.eaî'paul. MORGEN -_0°rans: . - Egu»niaue: "M- Michel MEflLET-Eloje~:'M. Erii:'(3fl. BERr"'E8sert:
M. Frédéric VADOT- Mme HaBda BERRECiAD . EveUe-Salbert : - Fontaine: - Fontemtie: M. ~Jean'Ïiaude'MOUGi'N'-
Fou^emagne ; M. Arnaud MJOTTE - Frais ; - Lacollonge : M. Mlchtl BLANC . Lagrange : M. BemBrt'OuiR 'RE.GENTON
y Lariyière : M_ Sylvain RONZANI - Mênoncourt: M. MÎcha») jAeER - Meroux-MovaT7- Mézirt7-~Moiîreux-ciiâteaî:
& Ph]|ippB_CREPM^MorYl]lars: -Novillard: Mme Pascale GAHLLOUX - ufremont ; Mme Man'e.Ù'n'e'CÂBRoÏ"

l - Pérouse [ M. Jaan-Pierre CNUDOE - Pet)t.Crolx : * - Phaffans : * - Rspp» : M. Olivier CHRÊfFEN
:.R°ppe :. M- .l6an-François ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenans : - Trtvenans: M. Pierre "BÂRLOoii "Ur'wrev':
M"1e.Ma"e'Fra"l:e BONNANS-WEBER -Valdore : Mme Marte-Paule MERLET - - Vauthieroiontl -'V«rigm :'M"ÀMn
SALOMON - Véielols : M. Roland JACQUEMIN.

EtaJentAttsants ;

M Thieny BESANÇON, Ooilseiller communautaire dettgvé
M. BemattS MAUFFRSY, Titalalre de ta communs d'Aniielnans
Mme CoifnneAYMONeR, Titulaire fie la commune (f'/tutrechêne
M. Setes&'eo WVOT, Titulalrs de la commune ds Belfoit
M Loïc LAVAÎLL. Titvîsine de te commune cfe Seferf
M. fferre-Jéfûme COLiARD. Titulaire de la commum de Belfwt
Mme Paivln CERF, ntulalm de la commune de Baffert
Mme Lelife GIU.IOTTE, Titulaire de la commvne cfe Belfort
M. DavU DIUev, Titulaire cts la communs ds Bsllcxt
M JuSea PLUMELBUR. TÎMaffB de la commam de Chammis
Mme Mélanle WELKiEN-HAOATM, Titulaire de la
co/îïoîurtô de Cfîâtenoîs-les^Fîïrgôs
M. OanM SOWOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans
M. Alain FIORI, Tiluleire de la communa de Patlt-Gma
Mim Christine BMKIER, Tiluleire de la communs cfa Phalfans
M Baient KiLICPARiAR, rilulsiw de la communs de Vatdole
Mme Daniel» SAILLëY, Titvlaiie île la commune de Valdoie

Po_uyoiré:

Mme Anne-Mwla KARRER, Suppléante de (a commune de Bessonwutl
M Jecques BOMfi, S* Wce-ptfs?deof
At Hervé UHL, Suppléant de la commune cMutrecftene *
Mme Marie-Hélêaa IVOL, TSulaira de la commune de BeVort
M. Brice MICHEL, Tiufiae tfa la communs de Be/fort
M Slépfiane WYOD, ly Viw-piésideiil
Mm6 Loubna CHEXOUAT, Sr Vfce'piésidente
Mme MaijanneDORIAN, Conseillère comminautaife déléguée
M Damien MESLOT, Ptèsidenl

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans '
Mme Isabelle SEQURA, Suppléante de la communa de PeSI-Cmix
M Hubert FRANÇOIS, Suppléant de la commune de Phaflans .

Secrétaire de Séance ; Mme Josiana HAASZ-JUILLARD

Ordre de passage des raooorts : n°1 e n'4 - n'21 - n'S a n'SO-n'23 - n'SZ.

Report du vole de la motmn du rapport n' 22 a une séance ultérieure.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée e Z-! h 35

M. BastlenFAUDOT, Jitulaim de la commune de BeVoit, qiii avait donné pouvoir à Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfoit.
entre en séance à l'examen du rapport n'i3(délibé»fion 20-176) ' ----..... -. ---.. -..,

Accusé de réopfion - Ministère de ïïntérîeur

l CI90-20(l<i69052-20201214-2(l-17S-DÉ
Accusé certifié etêeuîolre

l RécepHw par te préfet: 18ti2Q03(

Pour îauîofîlé cmnpâaiî6 ps- dêlêgaUoji
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COIViMUNAUÏAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-178

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-présidente chargée des Ressources Humaines

Direction des Ressources Humaines

Références :

Mofs-clés :

Code matière

LC/JS/GN/LS/CT/CL
Formations

4.4

Objet: Gratification des stagiaires extérieurs

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires,

Vu la délibération du 16 octobre 2014 relative à la gratification des stagiaires extérieurs,

Il est proposé :
. de reconduire à l'identique les dispositions de la délibération du 16 octobre 2014,
. d'entériner la poursuite de l'accueil de stagiaires dans différents services du Grand Belfort Communauté

d'Aggtomération,
de réserver au budget une somme de 10 000   pour une année pleine permettant, selon les besoins
des services, d'accueillir un certain nombre de stagiaires « à gratifier ».

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Michel NARDIN, Mme Zoé RUNDSTADLER),

(Mme Marie-José FLEURY, Mme Marie-Paule MERLET, Mme Marie-Thérèse ROBERT
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de fixer le montant des gratifications mensuelles à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,

d'autoriser les stagiaires à fréquenter les restaurants interentreprises avec lesquels la collectivité a convention
et à participer aux frais de repas au même niveau que celui des agents dont l'indice brut est inférieur à 548,

de fixer la participation aux frais de transport domicile/travail à 90 % du montant de l'abonnement dans la limite
réglementaire de prise en charge,

de réserver annuellement au budget une somme de 10 000   (dix mille euros) pour la gratification des
stagiaires.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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 ia juridiction administrative

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

Pour extrait conforme
Le Pr^SI()ep);4g%%8(, nmunauté d'Agglomération
et p^f di

;ervices,

te 18 DEC. 2020
Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomérati
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATiON

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

20-179

V0ifsentënt d'une prî/ne
(Sf'a/c/e a iïfîstaffatson

pow4métSecsns
généfsFfstQS en zone

d'iWen/entîon çriQritsSre
(ZIP)

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020. à 19 heur-es.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
au gymnase le Phare, l , rue Paut-Koepfler, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, PrésidQnî.

APPEL NOMINAL

Etaient présents ; Mme Maryline MORALLET - Mme Marie-Laure FRIEZ - M. Ateîandre MANÇAN6T -M. RataSI RODRISUEZ - Mme Oelphine
MENTRÊ - M. Erto KOEBERtÉ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jacques BOMN - Mma Loubna CHEKOUÀT -
M. Philippe CHALtANT - M Alain PICARD - Mme Marfe-France CEFIS - M. Stéphane QUYOO - M. Samual DËHMECHE -
M. Pierre GARLES - M. BouaMallah K10UAS - Mme Michèle JEANNENOT - Ume Françoise RAVEY - M. Pierre FIETIER -
Mme Marianne DORIAN - M. Mltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ilLANA.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : ' - Banvlllare : M. Thierry PAHE
- Bavllliers : Mme Josiane HMSZ-JUILLARD - M. GèraM LORIDAT . Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT.
M. ton BOUCARD - Mme Marie-Hélène 1VOL - M. Tony KNBP - Mme Rache] HORtACHER -. Mme Charlène AUTHtER -
M. Jean-Mafte HERZOG - Mme Mane STABILE - M. Yves VOIA - Mme Maiie-Thtrtse RoERT - Mme NalliaRe BOUDEV1N
- M- Brtee MICHEL - Mme Corinne CASTALOI - M. Nltola JELICIC - Mme MtlhiMe NASSAR - M. René SCHMITT -
Mme Zoé RUNDSTADLER - Mme Samia JABER - M. Bastien FAUDOT - Mme Man'e-José FLEURY - Bermont : M. Pascal
GROSJEAN - Bïssoncourt : * . BsthonvlUieis : M. Alain TRrTTER - Botans : . Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY .
Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Raul MOUTARUER - CravanchB :
U. Julien COULON - Cunetlères : M. Hann OSTEraflANN - OCTjoutin : Mme Martine PAULUZZI - M. Alain FOU8SERET -
Oenney ; M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : * - Egumigue ; M. Midiel MERLET - Elûto ; M. Eric GILBERT - Esssrt :
M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD . 6velte-Salbert : - Fontaine : - Fontenelte : M. jean-Claude MOU61N -
Foussemagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagraiigo : M. Bernard GUERRE-OENTON
- Lan'dêre : M. Syhiain RONZANI - Menoncourt : M. MldiaSI JASËR - Meroux-Moval . - ';iEir< ; - Montreux-Chateau :
M. Philippe CREPM - Wlon'rtlars ; . Noviilard ; Mme Pascale GABILLOUX - Offemont : Mme Mafie-Line CABROL -
DomWque RETAILLEAU - Pérouse : M. Jean-Pieffs CNUODE - Petlt-Crolx : * - Phaffans : * - Reppe : M. Olivier CHRÉTIEN
- Roppe ; M. Jaan-Fransote ROUSSEAU - Sennamagnï ; - Sévenans : - Ttéwnans : M. Pfere BAR1.001S - Urcerey :
Mme Marte-Franoe BONNANS-WEBER - Valdole ; Mme Mafîê-Paule MERLET - - Vauthlermont : - Vétrlgne : M. Alain
SALOMON -Vézetols : M. Roland JACQUEMIN.

Etaient absents ;

M Thierry BESANÇON, ConseiS^rçûnimwauïQiw délégué
M Bernard MAVFFKEY, Tihiîeïre fîe fa cGmniune fi'AndelnQns
Mnie CoiinneAYMONIEfl Tïulalo w la commune it'Aufrecliane
M Séb^stîeiï ViVQT, TitulaîrQ de /a Gofflftiune d@ Bôffort
M l.oi'1; IAVAILL, Titulaire de la commune de fieffort
M Piefre-JStàme COLLARD, Titulaire de la communs de Belfoit
Mme Pa/v/n C£^F, Tituîsîre de /a comfnune cfa Be/fort
Mme talita GILLIOTTE. Titulaire cfe la commune de Belfoll
M. Dawd D/M£Y, TiîufSfre ̂ 6 Ja çonîmwie tfê Ëçtfort
M. JyA'e/7 PÎ. UM£t.£UR, Tihiiâsre de te Qomfiwm de Cfîânnois
Mme Mélanm WELKLEN-HAOATAI, Tlbllalre de la
commWG de ÇiîatQnoî$-lçs-Fçfgçs
M. Daniel SCHNOEBELEH, Titulaire de la commm» de Dorans
ftî. AlQîn FIORh Tjtuïaî  de /a commune de Pet/t-C/ow
M/rje Chnstïne BAÎNSER, TituisSrff de /a çommwe efë Phafhns
M BSent KILICPARiAR, Tillllaife de la commune de Valdoie
Mme Dsnièle SAIU^Y, Tstuîafrç cte fe ççnunwç dç VffWçiÇ

Poyyoîfà :

Mme Anne-Marie KAWER, Suppiéanh de fa commuM de BassoiKowt *
M. Jacques BONIN, S* Vice-presfctenf
M. Hwvé WL, SvfilMantile la commune d'Autmctiene *
Mme Marfe-Métène fVOL, îîfuïaîre de îa communç de fîeffo/t
M. Srto MICHEL, Tifutoite de la wmmme de Belfat
U. Stéphane GlfYOD, 13' Vk»-pr6s i»t
UmeLoubna WEKOUAT, y Vice-prtaVente
Mme Warianne DORIAN, ConseiWre mmmunaulalre dêlégtiée
M. Dâm/e/î AffiSLOT, PrésîàÈnt

Mme Nflly WISS, Suppléante de la commune de Dorans *
Mme IsabeVs S£GURA, Suppiéanîe de tô oommurtê de Petiî'Crûke *
M. Haberf FRANÇOIS, Suppléent de le commune de Pliaffens '

Accusé de réception - Minlsfèirs de nntérieur
Secrétaire de Séance : Mme Joslan« HMSZ-JUILLARD i .~-T-:^^~[';71': ;"_"."'"" -_. -;;

] 03&.2CB06S052-20201214-20-17S.OE
Accusé certiïié exécutoire

Ordre de passage des raotiorts :n'1 à n'4-n'ZI-n'S 6 n°20-n°23-n'2Z. |Rawiio«paieiii<N:iOT2Gii2^
Patu-Tai&rité uHïipétenî& pa-iTelegaBon

Report du vote de (a motion du {apport n° 22 à une séance ultérieure.

La séance est ouverte à 19 hOO etlevée 6 2-1 h 35

M. Bastien FAUDOT, TitulairB de la commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à MmB Samla JA8ER, TSulaiW <1« la commune de Belfort.
enlre en séance à fexamen du rapport n° 13 (déliljerallon 20-17S)
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CONSEIL COiVIIViUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   20-179

de Rfi. Alain PICARD
Vice-président chargé du développement

de la politique de santé

Direction des Affaires Juridiques

Références : AP/GL/GW

Mots-clés : Subventions
Code matière : 7.5

Objet : Versement d'une prime d'aide à l'installation pour 4 médecins généralistes en
zone d'intervention prioritaire (ZIP)

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-8 et R1511-44 et suivants

Vu la prime d'aide à t'installation des médecins visant à favoriser l'installation de médecins dans les zones sous
dotées définies par l'Agence Régionale de Santé (ARS) ;

Considérant que les communes de Bourogne, Charmais, Méziré et Morvillars font partie d'une zone
d'inten/ention prioritaire définie par l'ARS au regard de sa sous-population médicale ;

Considérant qu'il convient d'inciter les médecins à s'y implanter par une aide complémentaire a celle de l'ARS ;

Afin de lutter contre la désertification médicale, l'Agence Régionale de la Santé (ARS) a défini différentes zones
identifiées comme étant « sous-denses ». Grâce à cette cartographie, les médecins peuvent facilement
identifier les territoires où ils sont le plus attendus ainsi que les aides mobilisables dans chaque zone. C'est
ainsi qu'à été créée l'aide à l'installation des médecins (CAIM) permettant de proposer une aide forfaitaire dont
peuvent bénéficier les médecins souhaitant exercer dans une zone sous dotée.

Cependant, ce contrat est signé sous certaines conditions (durée d'installation, médecins de secteur 1 ou dans
le secteur à honoraires différents avec adhésion aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, etc. ). En
contrepartie des engagements que le médecin s'engage à honorer, il perçoit une aide financière de 50 000  .
A défaut, le médecin doit rembourser les sommes perçues au prorata de la durée restant à couvrir au contrat.

Au sein de la communauté d'agglomération, il existe 4 communes qui font partie du zonage le plus impacté par
la désertification médicale, il s'agit des ommunes de Bourogne, Charmais, Méziré et Morvillars qui se trouvent
en zone d'intervention prioritaire. En effet, actuellement, il ne reste dans cette zone qu'un seul médecin
4 703 habitants.

Pour mémoire, ces ZIP représentent les territoires caractérisés par un faible niveau d'accessibilité aux soins
(moins de 25 consultations par habitant et par an) ainsi que les territoires potentiellement fragiles (entre 2, 5 et
4 consultations par habitant et par an). Elles représentent 8, 7 % de la population régionale, soit
483 000 habitants. ... . , ^, ^-.. -.. . -". -.. -. -,

Par conséquent, il vous est proposé de compléter les aides de l'ARS par une prime complémentaire d'aide à
l'installation de 10.000   par médecin. L'objectif des 4 primes dans cette zone permettra d'atteindre la moyenne
nationale de médecin généraliste par habitant.

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Beifort Cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Pour obtenir la prime, les médecins devront toutefois remplir les conditions suivantes :

Bénéficier auparavant d'un contrat d'aide à l'installation des médecins,
durée minimale d'installation de 5 ans,
être conventionné en secteur 1 ,
exercice coordonné de la médecine,
limitation du nombre d'aides octroyées à 4,
limitation de la durée du dispositif à 2 ans.

Les crédits seront inscrits au BP 2021.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Loubna CHEKOUAT-mandataire de Mme Parvin CERF-, M. Gérald LORIDAT, Mme Marie-Paule
MERLET, M. Brice MICHEL -mandataire de M. Lo'lc LAVAILL- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la mise en place du versement de la prime dans les conditions énoncées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe à la délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du
code général des collectivités territoriales.

Pour extrait conforme

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

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

Le Président de la_2Qmmunauté d'Agglomération
^* ni^f -lAIA-nt^Ï^-l l M A
ci pai ycicyi

Le D/e^te)4a^îj^r^ês^Sè(vices,

Jérôm

Eate.ailFic.tefiê

Objet : Versement d'une prime d'aide à l'insta!lation pour 4 médecins généralistes en zone d'inîen/enîion pnontaire (ZIP)

-2-
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GRAND
BELFORT

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EN VUE D'UNE INSTALLATION EN
ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE

Entre

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville et de la
Communauté d'Agglomération 90020 BELFORT CEDEX,
Représenté par Monsieur Damien MESLOT, agissant en qualité de Président de Grand Belfort
Communauté d Agglomération en vertu de la délibération n'xxxx issue du Conseil Communautaire en
date du 14 décembre 2020, désigné sous le terme « la collectivité »,

Et
d'une part,

xxx, médecin, dont le siège social est situé xxx, et désigné sous le terme « le bénéficiaire »,

d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-8 et R1511-44 et
suivants,

Vu l'arrêté pris par l'Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 20 février 2020 fixant la liste des
communes placées en zone d'interventlon prioritaire,

Vu ['arrêté préfectoral n°90-2018-12-21-001 portant modifications des statuts de « Grand Belfort »
Communauté d'Agglomération,

Vu la délibération n° xxx en date du 14 décembre 2020 du Conseil communautaire portant création
d un dispositif d aide à l installation par le versement d'une prime à quatre médecins généralistes
s'installant dans la zone d'intervention prioritaire existante au sein de la communauté
d'agglomération,

Vu le contrat d'aide à l'installation des médecins (CAIM) visant à favoriser l'installation de médecins
dans les zones sous dotées faisant l'objet d'une aide financière conclu entre xxx, l'Assurance Maladie
et l'Agence Régionale de Santé désigné sous le terme de « convention tripartite »,

Considérant que Grand Belfort Communauté d'Agglomération est compétent en matière de santé au
titre du contrat local de santé Nord Franche-Comté décliné sur le périmètre du Grand Belfort,

Considérant que les communes de Bourogne, Charmais, Méziré et Morvillars font partie de la zone
d'intervention prioritaire définie par l'ARS au regard de sa sous-population médicale,

l
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Considérant que xxx médecin généraliste bénéficie d'ores et déjà de l'aide à l'installation des médecins
octroyée par l'ARS,

Considérant que xxx médecin généraliste s'installe dans la commune de xxx,

// est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de lutter contre la désertification médicale, l'Agence Régionale de la Santé (ARS) défini
différentes zones identifiées comme étant « sous-denses ». Ce zonage lui permet de faire bénéficier
les médecins généralistes s'installant dans la zone d'intervention prioritaire préalablement définie,
d'une aide à l'installation destinée à favoriser l'installation de ces professionnels de santé.

Le législateur a offert une faculté similaire aux collectivités et aux groupements de collectivités,
lesquels peuvent également proposer une aide aux médecins répondant aux critères définies par la loi.
Dès lors. Grand Belfort Communauté d'Agglomération a fixé les modalités de cette aide, laquelle
consiste en une prime à l'installation de 10 000 euros.

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

L? présente convention a pour objet de fixer les conditions de versement par la collectivité de la prime
d'aide à l'installation de 10 000 (dix mille) euros à xxx, médecin, qui s'installe à (adresse).

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2. 1. Le bénéficiaire s'engage à produire une preuve de l'attribution de l'aide versée par l'ARS
préalablement à la signature de l'engagement entre la collectivité et lui-même. La preuve de la
notification sera annexée à la présente convention.

2. 2. Le bénéficiaire s'engage auprès de la collectivité à l'informer de toute modification de sa situation
en lien avec les dispositions de la convention tripartite, et ce notamment en cas de résiliation de ladite
convention.

ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION

3. 1. La convention prendra effet dès sa signature par les deux parties.

3. 2. La convention est conclue pour une durée identique à la convention tripartite. Cette durée est de
5 ans. Elle représente la durée minimale d'installation du bénéficiaire des aides.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

La collectivité verse la somme de 10 000 euros (dix mille) au bénéficiaire à compter de la signature de
la présente convention selon les modalités suivantes :

La contribution financière est créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur.
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Le versement de la somme de 10000 euros (dix mille) s'effectue en une seule fois, par
virement, au compte ouvert au nom du bénéficiaire et selon le Relevé d'Identité Bancaire (RIB)
annexé à la présente convention.

ARTICLE 5 - REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5. 1. En cas de retrait de l'aide octroyée par l'ARS, le bénéficiaire s'engage à rembourser le montant de
la prime versée à l'appui de cette convention à la collectivité. Un titre de recette sera établi à son nom
pour ce faire.

5.2. Le remboursement de la prime se fera au prorata de la durée restant à couvrir par la présente
convention, soit 2 000 (deux mille) euros par année et 166, 70 (cent soixante-six euros et soixante-dix)
euros par mois.

Le mois entamé durant lequel la convention est résiliée, ne sera pas pris en compte dans l'assiette de
calcul du montant de remboursement.

ARTICLE 6-AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant signé par la collectivité et le
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention.

ARTICLE 7-ANNEXES

Les annexes l et II font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 8 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

8.1. La convention est résiliée automatiquement en cas de retrait de l aide de l ARS.

8.2. La résiliation de la convention donne lieu au remboursement du montant de la prime selon les
modalités fixées à l'article 5. de la présente convention.

ARTICLE 9 - LITIGES

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif
de Besançon, si aucune voie amiable ne peut être trouvée.

Fait en 2 exemplaires, à ...................................... le

Le Vio-Président,
Alain PICARD

XXX

Annexe l : Preuve de la notification de la convention tripartite
Annexe 2 : Relevé d'identité bancaire du bénéficiaire (RIB)

3
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TERRITOIRE
de

BELFORT

20-180

Valwisation du
patrimoine

winmunavtas^

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort ComTnunauté d'AggIomération, donl le nombre en eiterdce est de 96. se sont réunis
au gymnase te Phare, 1 , rue Paul-Koepfler. sous la présidence de M. Damien MESLOT. Pféeldent.

Etaient orisents :

APPEL NOMINAL

Mmejtoyline MORALLET - Mme Marte-Leure FRIEZ - M. Alexandre MANÇANET - M. Rafaël ROORfâUEZ - Mme Oelohir
--M:-Ertc-!<OËBERI-É - Mms FloiBnce BESANCENOT - M. Jacques 80NIN - Mme'Loubna CHEkoUAT"^

M. Philippe CHALLANT -^M. Alain PICARD -Mme Marie-France CSFIS - M. Stéphane GUYOD -M. Samuel Ô'EHMÉCHE -
M. Pierre CARLES^. M. Bouabclallah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françoise RAVËY~^M~ Pierre Fiin'ER -
Mme Maiianne DORIAN - M. Miltiades CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andelnans : -Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M- Rogar 1AUQUIN -Autrechêna : * - Banvillars : M. .
^  ne Joslane HAASZ-JUIU.ARD . M. Gérald LÔRIDAT - Belfort : Mme Evelyne CALOPRISCÔ^HAGNÔT^

M. lan BOUCARD^-^Mme Marle-Helène IVOL - M. Tony KNEIP - Mme Rachel HORLACHE'R - - Mme Chaîne AWmEK -
M^Jean^Uarie HERZOO. Mme Marie STABILE - M. Yves VOLA - Mme Marie-Thértee ROBERT -M'me'Nal'haiie BOUDEVIN

,
M- Brice. MIC.MEI-2.Mme Ç?rim? CASTALDI - M. Nikola JEUCIC - Mme Mathiide NASSAR - U Reiié'SCHMITt"-

Mîn^z!>?. RUNDSTADl-ER - MmsSamia JABER - M. Bastien FAUDOT - Mms Marie-José FLÈURY -"Beimonr:M"P'as'cal
- Bassoncourt : * - BBthomilIiers : M. Alain TRrTTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith'PETEY"-

Chamioisjj- Çhâtenols-les.Forges: M. Florian BOUQUET . Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTÀRÙER ^C'ravanche :
M. Julten ÇOULON- Cunellêres : M. Henil OSTERMANN - Oanjoutln : Mme Martine PAULUZzi -M Alain FOlissiRET^
Denney: M. Jean-Paul MORGEN - Dorans: * - Eguenigue: M. Michel MERLET-Eioie-:-M. eric'(3n-BÈRf~Es»rt:
M. Frédéric VAOOT - Mme HaMa BERREQAD . Evette-Salbert: - Fontaine : - Fontenells : M. -Je ciaudeMOUGrN^
Foussenagne :^1. Arnaud M[OTTE -Frais : - Lacollongs : M. Mfehgl BLANC - Lagfange ; M. BBmaidbuÈRRE-GENTON
:.Lar!'"8re : us?lva"' RON2ANI . Menoncourt : M. MÎAaS JÂSER - IVIeroux-MovaÏ: - Mê2lré7.-naonti:eux.ciiâteau':
m. i-hiiippe_ÇRËPft^- inoTYluars; - Novlllard: Mme Pascale OABILI.OUX - Oflemonl : Mme Mane-Une-CÂBROL~-
l:'°'r".niq"eRETA!LLEAU ' pé'.°u5e iM; .)ea"-P"T CNUDDE . Petit-Croi)! : . - Phaffans; .. - Reppe": M. oîivier CHRÉnEN
:.ROP?e ;. M_ .*ean-Fra"ç°is ROUSSEAU - Sermamagny : - Sévenans : - Trévenans : M. PiaroiiÀRLOGIS ̂ Vrcmev':
Mme-Ma"e'prar":? BONNANS-WEBER . Valdole : Mme Marie-paute MERI.ET--VauthiBrmontT-~V8tr7nne:'M"ÀTain
SALOMON-Vézetots; M. Roland JACQUEMIN. -^^-. --. -. -........ -.... ..... "....,.,.

Etaient absents :

M. Thieny BESANÇON, ConseWer wmmunavtaas délégai
M. Bernard MAUFFREY, TSulaiie tfe la commam d'Alrfefnans
Mme Corfane AYMONIER, Titulaife ds la commune e'Aulmchena
M Sebastien VIVOT, Tilulelre île la commune de BeSOrt
M- tofô L4K41U, TSulalre de la conimuns de Belfort
M Pieire-JSrtm» C01.LARD, Tilulaiis de le commune de BeVoit
Mme Pawn CERF, Titulaire de la commune m Belfoit
Mms ieyfa QILLIOTTE, Tltulalta de la commune de Belfori
M David DIMEY. TiWalre de la communs de Beffort
M- Julien PLUMELEUR, TitaWr» de la commune de Chsmiois
Mma Mslanie WeLKLEti-HAOATAI, TitulallB da la
commun» de Chalemis-les-Forges
M. Daniel SCHAIOeSSt. eW. Titttlaim de la commune cfa Dorans
M. Alain FtORI, 'Titulaire cfa la commune de Petlt-Çrdix
Mme Christine BAWIER, Titufaro da la commune de PhaSans
M Bufant KILICPARLAR, Titvlam d9 la commune de faMofe
Mme Dsnléle SMLLEY, Tltulalra de la commune da Veldoie

Pouvoir a:

Hms AwiB-Marle KARRER, Suppléante de la commune (fe fiassoncourt .
M. Jacques BONW, V Vce-ptéSdenl
AA Hervé WL. SvppSéant cfe te commune Ef/lufrechêne *
Mtîiô Mâtiô-Héîêne ÎVOL, T/Ns//8 d? te commune cte SeJ%)rt
M. Srice MICHEL, Tîfu/am de te mmaiBne de Beffert
M. Stéphane GWOO, iy Vice-ptésldent
Mms Loubna CfiEKOUAT, 9' Wcs-prtsfdsnie
Mms MwiaawsDOfVAN, CmseSlem cammunautalis déléguée
M. Demien MESLOT, Prêsklent

Mme Afeffy iW^S, Suppféante dç Sa çommtsnç çfe Dorsns *
Mme IsabeSe SEQUFSA, Sapplésnte de la oommuna de Petll-Croix
M, Hubert FRWÇOIS, Suppléant de la commune de Pheffans .

Accusé de réopfêïn - Ministère de iïnfêneur

[090.200069652-202012-i4-20-1S&-DE
Acuisé ortiflé exéeytolre

t:iyt2CÇ2t

PourfautiMitè etsnp^CTle par dBlégaBon

Secrétaire de Séance ; Mme Joslane HAASZ-JUIt. LARO

Ordre de oassaoe des /aoflorts ; n'-l e n°4 - n'21 -n°S à n'20 - n°23 - n'22.

Reporf du rofe cfe te moft'on du rapport n° 22 à une séance ultérieure.

La séance wt ouverte a 19h 00 el levée à S1 h 35

M. BastienFAUDOT, Tltulalrs de la commune de Betfort, qui avait donné poiivoirà Mme Sami'a JABER, Titulaire de la commune de Belfort.
entre en séance a l'examen du rapport n'13 (délibération 20-17S) ' ^-^^^^. ------..,
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CONSEIL COIVIIViUNAUTAiRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT
Direction de la Culture

Références

Mots-clés

Code matière

DELIBERATION   20-180

de IVime Wiarie-France CEFIS
Vice-présidente chargée de la valorisation du patrimoine

DAC/FD/SG

Monuments/Paù'imoine historique
9.1

Objet: Valorisation du patrimoine communautaire

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, de
nouveaux projets sont soumis à votre examen, qui mobilisera pour la collectivité un crédit total de 3 918, 60  
d'après devis :

Commune Intitulé de l'opération

Montant
devis HT

Montant de
la

subvention
GB

Offemont Restauration du calvaire en grés rosé (rue des cerisiere) 848,00  424, 00  

Offemont

Restauration des sanctuaires gallo-romains,
remplacement du panneau d'information concernant les
sanctuaires et remplacement de l'escalier d'accès au
sanctuaire et mise en place d'une rampe

6 989,20  3 494, 60  

TOTAL 7 837,20  3 918, 60  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 1 contre (M. Jean-Paul MORGEN) et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, M. Pascal GROSJEAN, Mme Delphine MENTRË,
Mme Marie-Paule MERLET ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer la subvention à la commune d'Offemont, sur la base de 3 918, 60   (trois mille neuf cent dix huit
euros et soixante centimes),

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention attributive à la commune.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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
et paj^élégatjj
Le Dfreàteur/

JérOm

g.afficbas8

nauté d'Agglomération

;es,

HOtel de VILLE DE BELFORT et du
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex

Tél. 0384542424-www.grandb4î>rt. ^ g Q^C. 2020

D BELFORT Communauté d'Agglomér^j;i(}n
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-181

Avenant à la convention
fégîonaîQ de cohésion

vtts^HB etsociais
(ORéCUS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présente :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

!:es.m6"Ï"es-.dïK'nse'1 de GTdBeUwt Communauté d'AggloméraBon, dont le nombre en ewreice est de 96. se sont rfunis
i, 1, rua Paul-Koepfler, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, prtsident." '" ~~ ~~'

APPEL NOMINAL

Mm8jitepllneMORALLET_-_Mme Marte-taure FRIEZ- M. Alexandre MANÇANET- M. Rafa61 RODRIGUEZ - Mme Detohm
^^l:^»E, 'to.!?EB.E^^, M.m^Flore"o.. BESWCENOL-^Jac?u^^^
M- J!LPJ C^LWNJ ̂ AIa'"PICAro--^ Mane-Fra"ocffls-u
M_p'8TOC'^ESr. M\B°"abdîltah WOUAS_-MmeMuèb ̂ NNENOT-MmeFf^^
tilmeMaFlanneOORIAN-MMiltiadesCONSTANTAKATOS-M. AsephlU-ANÀl" ' -'--. -.. -. ....
A^delnans : -Angîot: M. Michel NARDIN - Arsitsans : M. Roger 1AUQUIN -Autrechane : .. Banvlllars : M.
;.Ba.''"îlCTS.»Mme .'°s.lane. HMSZ^.UII-lAR. D--.M-_Gérald 1-ORIDAT - Belfort :-Mme Evelyne CALOPRISCoSi^GNOT"
M-'MBOUCARD^JlmeMa"e:H "elYOL_-M;TO"yKNBP-MmeRa^1"ORLÀCHiR '-.̂ ^^^
M-.'!eïl;Mari;HER20G. -_MmeMa"e STAB!16-- ". Y''esvolAr. Mme Marie-Thértse RoERT-M'n;e" thafeBOu6îv'lN
MM. BTOo,M12S.L«~M2e ?fmw. cMTAïDi- ??. Nik?. ia_-'H-lcrc--Mme Ma»MeNASSAR'. IM:"Re^S'CMM'rrT"
MTOZSé.RUNDSTADLER r M"".Samia JABER - M, Bastten FAUDOT - Mme Maiie-José'FLÈÏÏRY -'i8mCTrt~~M"Ï;ascai
GROSJEAN . Bess°IICTrt:-* - S°>h°"''INtere ; U Alain TRFTTER. Botans : -iourogneT'iuc: M'm8'id'!tii "PETÏ?°^

:;-:..chaten°is'le. s:FO''Bes:. M Ftorian.BOUQUET . Chèïremont: M. Jean-Paul MOUTARÛER ̂ Cravan'cii 'e :
UJ"IB" ÇOUI-ON^ cu''alières: M-_Henn OSTERMANN - Danjoutln; Mme MartînïpÀÙÙëzi^-M'AiainFO'USSHiË?.
oe"."ey;.,M', Jo":pal"..MORGEN -.D°rans:. " 

- Eguenlgua: M. Mchel MERi.ET'-'Holellî. ErtcerLBER'i'w"essert:
M:.?èdir'<i_YADOT.-Mme'. HaM?-BERREGAD - Ewue^albflrt: - Fontaine':~--Fontoneiie :"M.~iean"?taude'MOU°GTN;
F°"55CTaB"e :M', Ama^MroTrE 7/ra!s : - Lacon°"B8 : M. Mlchd BIANO-Lagrange7^
ILanrIvi?re: M.^"v?i" .RONZANI - ""°"<=°Urt ; M. MMiaU . IÂGER - Meroux.Movar7 - MezIreT.'Mont'reux. CMteau"

.
:;LÏ;"i:. f""''"!'"'°- .."wiuard: Mme Pascaie GABILLOUX - offemont: Mme Marie-Une CABROL"-

temm^ue^ETAILLEAU-pérouse^M. Jean;PlerreCNUOQE-PeKt.Croix:'. Phaffans':*. RÏppelM^
;Ropp6 : M_ Jean-Fransois ROUSSEAU . Sermamagny : - SéTOnans:". Trtvïnans7 M. Pie(I'rrBARLOO'li "iïr»'ra'v"
^S^SS°ÏÏS^U^Î"e: Mme Marie-paule MeR^:-':^i''. -":vS^e^Sn

Etaient absents :

M Tllleny BESANÇON, Conseiller commanautwe Mlégw
M. Bernard MAUFFFSY, TtMaireilelawmmsned'/wMnans
Mme Cwlnne AYMOWER. Tilttlaire de la commune ctAulndiSne
M Sétosffen VWOT, THufefre de la commune de Beltoit
M. lorc LAVAILt, Titulaire cfe la commune de Bellort
M PlWB-JWme COLUWD, Titulalie de la coro/nune de Beffort
Mme Pafvln CEFf. TituMre de Se commune de Sefforf
Mme Latifa GILUOTTE, nivlaire de la commime de Beltort
M David DIMEY, ritulalre de la ommans de Belfort
M Jufen PWMSLEUR, Titulam de la commma de Charmols
Mnw MSIanie WELKLEN-HAOATAI, Tllulalre (f® la
cofflmune <îe C^élwois-fes-Fofges
M Daniel SCHSWËBELSN, TTtulaim de la commune de Dorafts
M. AWn FIORI, Titoteto tfe la commune de petit-Cmlx
Mme Chn'sSns BAINER, Titulaire lia la communs de PAaffans
A». Baient KIUCPARiAR, niulalre cfe la wmmme de faWofe
Mme Daniila SAILLEY, Titulaire dé la commune de Valdoie

Pouvoir à :

Mme Anne-Marie KARRER, Supp/aanle cfe fa commune de Bessonixurt
M. Jacques fiOMW. S- Viwpl'ésidanl
M Hervé UHl,, Sutlpléenfda la commune d'AiiheMne '
Mme Marie-Hôlèm IVOt. TiMalre de la commune de Belfort
M. Sntee MICHEL, Titillalm de la commune de BeVort
M. Stéphane 6UYOD, 13' VlcefmsUent
Mme Lwbns WSKOUAT, V Vics-prfsVente
Mme Uartsnne DORIAN, Conse/ffâre communaula/re Wtaaée
M. Damien MESLOT, Président

Mme Nelly WISS, Suppléante de la commun» de Darans '
Mnw Isabele SEGURA, Suppléante de ta commune de Petit-Cioh
M Hubert FRANÇOIS. Suppléant de h commune de Phattans

Accusé de réceptîon - MSiistêie de rinténeur

|09(>-20006S052-2(!201214-20-181-OE
Acaisé cerne exéeulolre

l RççepHwi par te prç^: 18ft3S(
PQtïfauîorltéHMiipeîËifl&parttelégatton

Secrétaire de Séance : Atoe Joslane HMSZ-JUIU.ARD

Ordre de passage des rapports : n°1 & n°4 - n°2-l - n'5 6n°20- n°23 - n'22.

Report du voie de la moCon clu rapport n'22 6 une séance ultériaum.

La séance est ouverte a ISh 00 et levée a 21 h 35

M.. sasfc-"MUDOT' Tff"'a're de 'a commune deBelfoit, qui avait donné pouvoir a Mme Samla JABER, Titulaire de te commune de Belfort.
entre en séance à l'examan du rapport n° 13 {dêlitièratlon 20-176) ' . ---.., ......-"-"-." T.,,,..,,, ^. ^^,, u,,,
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CONSEIL COMIVIUNÂUTAIRE du 14 décembre 2020

GRAND
BELFORT

DELIBERATION   20-181

de Ni. Ssmuel DEHMECHE
Vice-président chargé de ('habitat et de la politique de la ville

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat

Références

Mots-clés :

Code matière :

SD/DGAES/DPVCH/TR

Politique de la ville
8.5

Objet : Avenant à la convention régionale de cohésion urbaine et sociale (CRéCUS)

Vu la convention régionale de cohésion urbaine et sociale du Grand Belfort signée le 6 septembre 2017

Vu la loi de finances pour 2019 prorogeant les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022

Vu la délibération de la Région Bourgogne-Franche-Comté du 25 septembre 2020 prorogeant les conventions
de cohésion urbaine et sociale

La Région Bourgogne Franche-Comté s'est engagée auprès des territoires conomés par des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) en apportant des aides financières d'investissement pour les
opérations de renouvellement urbain et de fonctionnement pour les projets de cohésion sociale.

A l'échelle du Grand Belfort, cela représente :

3 000 000   d'euros pour le programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences qui
permettent de financer la construction de la nouvelle piscine, la rénovation et l'extension de la Clé des
Champs et le réaménagement urbain du secteur Dorey ;
500 000   pour les autres quartiers qui ont permis de financer la crèche de Belfort Nord (QPV Dardel
La Méchelle) et le réaménagement urbain du secteur Ganghoffer à Offemont ;
80 000   par an qui s'inscrivent dans l'appel à projets commun de la Ville de Belfort, de l'État et de la
Région afin de financer des projets portés par des structures de quartiers, associations ou structures
d'insertion et destinés aux habitants des QPV.

Ce partenariat s'est concrétisé par la signature d'une convention régionale de cohésion urbaine et sociale le
6 septembre 2017 entre la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Belfort, la Ville de Belfort et la Ville
d'Offemont. Cette convention devait arriver à échéance le 31 décembre 2020 comme les contrats de ville.

La loi de finances pour 2019 ayant prorogé les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022, la Région a
également décidé de proroger ses interventions dans les QPV jusqu'en 2022 pour les crédits de cohésion
sociale etjusqu'en 2024 pour les crédits de renouvellement urbain.

Un projet d'avenant ci-Joint permet de proroger la convention régionale jusqu'en 2024.

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

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Florian BOUQUET, Mme Marie-José FLEURY, Mme Delphine MENTRÊ, Mme Marie-Paule MERLET,
M. Dominique RETAILLEAU, Mme Marie-Thérèse ROBERT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant à la convention de cohésion urbaine
et sociale avec la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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 délégatioj
Le Dy@çteup®iBafid^>Çervices,

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

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

Jérô

làaio

te Î8UEC.S

Objet : Avenant à la convention régionale de cohésion urbaine et sociale (CRéCUS)
-2-
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Convention régionale urbaine et sociale

Région/Grand Belfort Communauté d'Agglomération/Ville de Belfort/Ville d'Offemont

Signée le 6 septembre 2017

Avenant n°Z

ENTRE d'une part :

La Région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la Présidente du Conseil régional. Madame
Marie-Guite DUFAY, sise 4 square Castan à Besançon, dûment habilitée à l'effet de signer le présent
par délibération du 25 septembre 2020, ci-après désignée par le terme « région »

ET D'AUTRE part :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son président Monsieur Damien
MESLOT, dûment habilité à ['effet de signer les présentes par délibération du 14 décembre 2020.

La Ville de Belfort, représentée par son maire Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de
signer les présentes par délibération du 17 décembre 2020.

La Ville d'Offemont, représentée par son maire Monsieur Pierre CARLES, dûment habilité à l'effet de
signer les présentes par délibération du *****.

Vu le règlement d'intervention 30. 13 du conseil régional « Programmes de rénovation urbaine dans

les quartiers d'intérêt régional ou local » adopté en assemblée plénière du 24 juin 2016.

Vu le règlement d'intervention 30. 10 du conseil régional sur les programmes de Cohésion Sociale dans

les quartiers Politique de la Ville de la région adopté en assemblée plénière les 29 et 30 juin 2017.

Vu la convention régionale de cohésion urbaine et sociale en faveur de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, la Ville de Belfort et la Ville d'Offemont signée le 6 septembre 2017,

Vu ['avenant n°l signé le 19 février 2018,

Vu la délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2020, transmise au Préfet de la Région
Bourgogne-Franche-Comté le

PREAMBULE

La convention régionale de cohésion sociale et urbaine défini le cadre ainsi que les modalités de
l engagement réciproque de la région et des signataires, en faveur des orientations de la stratégie de
cohésion urbaine et sociale du territoire de l'agglomération de Belfort.
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Le présent avenant a pour objet la prolongation de la durée de la convention jusqu'au 31 décembre

2024 et l'adaptation des modalités financières d'engagement de la région.

IL A ETE CONVENU CE QU! SUIT :

ARTICLE l :

L'article 5. 2 « Engagements de la région » est complété comme suit

L'eneagement financier en crédits d'investissement :

500000 d'euros maximum pour le programme de renouvellement urbain des quartiers
d'intérêt local sur la période 2015-2022 ;

- 3000000 d'euros maximum-pour le programme de renouvellement urbain du quartier
d'intérêt régional Résidence le Mont sur la durée de la convention.

L'eneagement financier en crédits de fonctionnement :

La région s'engage à mobiliser une enveloppe de 80 000 euros par an en crédits de fonctionnement
sur la période 2021-2022 pour les actions de cohésion sociale et conformément à son règlement
d'intervention 30.10 en vigueur.

Cette enveloppe n'est pas fongible d'une année sur l'autre. Ainsi les crédits non affectés en année N
ne pourront être reportés en année N+l.

ARTICLE 2 :

L'article 7 « durée de la convention » est modifié comme suit.

La durée de la convention est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention sont inchangées et demeurent applicables.

Fait à Besançon, en *** exemplaires originaux, le

La Présidente du Conseil

régional de Bourgogne-

Franche-Comté

La ville de Belfort La Ville d'Offemont Grand Belfort

Communauté

d'Agglomération

Marie-Guite DUFAY Damien MESLOT Pierre CARLES Samuel DEHMECHE
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IVIA

TERRITOIRE
de

BELFORT

20-182

Avensnts aux
conventions

ef'aûafte/nefîfde /a faxe
foncière sur/es

pmpliétés bases (rFPB)
de TwitoSre habitat eî

Néolia

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, e 1 9 heures.

Les'nembres.<lï. c°"se" de QTt'.Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est da 96. se soni », m»
au gymnase te Phare, 1. ruePau'!^epfler~sous'taprêtfeSTM°DOT^ sïoÏP^S5'o e$l ae "'se s°nt 'su"ls

Etaient présents :

Etaient absents:

APPEL NOMINAL

^l^?i^^^j^i^SSS5^=
Mme Martanne DORIAN - M. MflUacfes oNOTANTÀKÀTcTs'-ii Joseph'IUANA"' ' '""^"°° '""- ' ~ "'. '""'" r": 1 KH .
A£delm-re:/^arotJ,M;M ?JWRNN:^8ito"s/M-R°ael'LAUQU]N-Autrechene:*.Banvinars:M.
Mto^ran.^Z^, ^i^ros:FJérdd^wmTUUBÏÏ^
^l,a"BO.UMro-^MmeMm'e:w^e!YOL-M-T°"yKNBP-MmeRach~efH ÔRLACHE^
^eï;^effireoG;-MmetoriesTA^LË^M-Y"t^^
MM. BloB MCn^,,, MSS CO^-CACT1L" - ". NtolaJEUCrc_-~Mme^
^sz°ÀWN^STOUERj.Mms?.mta.^_R:M. ?olï" UDÔT-MTO"^^^^
^RO^EAN'Jtew-ï"-rt:. '/-Be °nï!"lsre:MZA W"^mER^
15t'SŜ ", c!',aerotei F°r8es :, ML _Fto'SLBOUQUE7L- ÇhèyremcmtT M, îean. pïuî MOÛ'TARL^ ""Craïa'nc'h'e :is^^^ëIEI^ts^^Ils^:
'^^^^'^^'^^^ss^s^^^
DâmLra^e.RCT LKU";pêmoÏiM"^
;£o BiMJe Fran,̂ SROUSSEAU:. sa.mam'aw7--sévCT^^^^^^^
S^î^&SS»^ms't^^e^wMn^s^^e^^^

M- Thierry BESANÇON, ConssllarcomminaulBSS déléatlè
M Bernsnj UAUFFREY, nillaira de la commune d'Andelnans
Mm» Corinne AYMONER, TOufaii» de la commune d'ÀuMdiêne
M SébasBm VIVOT, Titulare Se la communs da Selirort
At t.ofc LAVMLL, Ttutcire (te h commune cfa fieffbrt
M Plenv-MKme COLLARD, niulaire de fa mmmme de BeWort
Mme Pewin CERF, Titulews de la commis» de Beltort
Mme islifa ûaUÛTTfi, Titufaire de fa commana de Bslfart
M David DIMEY, Tilulaw fie la vomnwne de Belfart
M. Julien PLUMELEUR, Titulaire dé la commune dé CtemotS
Mma MWams WELKieN-HAOATAI, Titulaire <h la
oo/nmu/iô de ChâtônoSs-'les'Fofges
M Daniel SOMOEBELEN, Titulalm de la commune de Ocrans
M. Main FIORI, Titulaire de la commune cfe PeSt-Croix
Mme Cha'sBne BAMI£R, Jihilsire de la commune de PhaVans
M Bûlenf KILICPARUWf, Jîtulam île la Cûmmune lie Ve!do»
Mme Danièle SAILLEY, Titulalis de la commune de Valdo»

Pouvoirs :

Mme Ame-tterie^KARRER, Suppléante cfe la commune vie Bessomouft .
M Jacques BQMW, 8« Wce-ptfa'dent
M. Hervé UHi, Suppléai}! d» la commune dMu&ec/iéns .
Ume Mam-HelenelVOL, 7ïu?a7re (fg /a commune tfe Beffort
M. Brlo MWEL, Titulaire de la communs de BaSwl
M Stépheine WYOD, ly Vke-firésUenl
Mme Lwbna WEKOUAT, 9' Vice-prês'dwto
Mme Mailame DORIAM, Conseillère commmautaira dal
M Damfen AfeStOT, Piesldwt

Mme NsVy WISS, Siipptâanla de le commane de Dorans '
Mme IsebeSe SEWRA. Supplesnte d« le commune de Pelif-Cmis
M Hubsrt FRANÇOIS, Supp»ant (fe fa commune A Pteffâns*

Secrétaire de Séance : Mme ̂ oslane HAASZ-JUILLARD

Ordre cfa passage des raooorts.- n'1 A n'4 - n'SI - n'B à n'20 - n'23 - n'22.
Report du voh de la motion dll rapport n" 22 a une séance ultérieure.

La séance est oiiverts A 19 h 00 ethvée 121 h 35

M£a!ffCTLFluDOLT'tofe're<fe'ac°'"ml'"e fe.Be rt- *?"ara" E'°nné P0""0"'a Mme Samîa J^BER, Tîttilaire de la commune ienfre en séance a feramen du rsnnnrt n" M/ri«BharaB^n'.>/)..( 7151 -.---. - --.. - --....--..^, >, ... »,B,, »uciat,uiiiKiuHBueBeiwt,

Accusé de réopîion - M&ilstèse de nntéifeur

j OSO-2(»OS9052-20201214. 20.182^)E
Acaise onine eiécutolre

[R^érapaw psrte prêtet: len;
PCCT fautonté KHiipSenle par délégation

entre en séance a l'examen du rapport n" 13 (délibération 20-176)
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COIV1MUNAUÏAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-182

de Ni. Ssmue! DEKMECHE
Vice-président chargé de l'habitat et de la politique de la ville

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habltat

Références

IVIots-clés :

Code matière :

SD/DGAES/DPVCH/TR
Politique de la ville
8.5

obet . Avenants aux conventions d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) de Territoire habitat et Néolia

Vu les conventions d'abattement de TFPB de Territoire habitat et de Néolia signées le 5 février 2016,
Vu la loi de finances pour 2019 prorogeant les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022,

1 ) Principe de ['abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Les organismes HLM bénéficient d'un avantage fiscal sur leur patrimoine situé en quartier prioritaire de la
politique de la ville : un abattement de 30% sur le montant de la T'FPB.

L'obtention de cet abattement est conditionnée à la signature d'une convention d'utilisation de l'abattement de
f ^ d?ncâ la mise en Place Par les organismes d'actions destinées à soutenir les objectifs de qualité de

cadre de vie, de cohésion sociale, et de développement social en agissant sur :
-1 organisation d'une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du quartier et le soutien aux
personnels de proximité dans leur gestion des spécificités du patrimoine et des besoins des locataires
(renforcement de la présence du personne] de proximité : gardiens, agents d'entretien, médiateurs et formation
particulière de ces personnels)
-1 adaptation des modes et rythmes d'entretien et de maintenance aux usages et modes d'habitat (renforcement
de la fréquence de l'entretien, actions « Coups de poing propreté », gestio'n des encombrants)
- les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentiellé (dont la lutte contre l'occupation abusive
des halls, mise en place de la vidéoprotection),
- les actions de développement social permettant de développer la conortation,
- les petits travaux d'amélioration du cadre de vie (sécurité passive, réparation du vandalisme, ...)

Le montant des actions mises en place doit être au moins égal au montant de ['abattement dont bénéficient les
organismes.

L'Etat compense envers les collectivités à hauteur de 40% l'abattement de TFPB.

2) Les conventions d'abattement à l'échelle du Grand Belfort

Depuis 2015, deux organismes HLM sont concernés par l'abattement de TFPB dans les QPV du Grand Belfort
Territoire habitat (4 519 logements concernés, 758 700   d'abattement annuel)
Néolia (489 logements concernés, 89 660   d'abattement annuel)

Tous les deux ont signé une convention d'utilisation de l'abattement le 5 février 2016 avec l'Etat, l'EPCI et les
communes de Belfort, Offemont, Bavilliers et Valdoie.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératmn^
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. grandbelfort. fr
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Chaque année, un bilan des actions d'utilisation de ['abattement est présenté en comité de pilotage de la
politique de la ville.

Les conventions arrivent à échéances en 2020 et doivent faire l'objet d'un avenant avant la fin de l'année pour
permettre aux organismes de continuer de bénéficier de l'abattement pendant deux années supplémentaires,
en cohérence avec la prorogation du contrat de ville en 2021-2022.

Des projet d'avenants pour la prorogation en 2021 et 2022 des deux conventions d'abattement de TFPB,
comprenant le programme d'actions de compensation, sont soumis au conseil communautaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Gérald LORIDAT, Mme Mathilde NASSAR, Mme Martine
PAULUZZI),

(M. Jacques BONIN -mandataire de M. Bernard MAUFFREY-, M. Florian BOUQUET, M. Philippe CHALLANT,
M Miltiades CONSTANTAKATOS, Mme Marie-José FLEURY, Mme Marie-Paule MERLET, M. Brice MICHEL

-mandataire de M. Lo'lc LA VAILL-, Mme Marie- Thàràse ROBERT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les avenants aux conventions d'abattement
de TFPB de Territoire habitat et de Néolia.

Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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 Dj/Sçteur QélRtt &^rvices,

^O.N

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.

Jérôm

Date affichage

te 18 DEC. 2020

Objet ; Avenante aux conventions d'abatîement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de Tenitoire habitat et NéoSia
-2-
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Les parties à la convention :

L'Office Public de ['Habitat du Territoire de Belfort, Territoire Habitat, représenté par son
Président, Monsieur Florian BOUQUET

ET

L'État, représenté par !e Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur Jean-Marie GIRIER

ET

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur
Damien MESLOT

ET

La Ville de Belfort, représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT

ET

La Ville d'Offemont, représentée par son Maire, Monsieur Pierre CARLES

ET

La Ville de Bavilliers, représentée par son Maire, Monsieur Eric KOEBERLE

ET

La Ville de Valdoie, représentée par son Maire, Madame Marie-France CEFIS
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Les parties ont convenu de ce qui suit :

Préambule

La loi de finance pour 2015 a maintenu l'abattement de 30 % de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties fTFPB) concernant les immeubles situés en Zones Urbaines Sensibles
(ZUS), et avait prévu sa reconduction sur la période 2016 à 2020 pour l'ensemble des
immeubles situés en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).

La loi de finance pour 2019 a prorogé jusqu'en 2022 les Contrats de Ville, ainsi que les
mesures fiscales qui leur sont associées, au premier rang, l'abattement TFPB au bénéfice
des bailleurs sociaux pour leur patrimoine en QPV.
Cette prorogation de l'abattement TFPB pour les années 2021 et 2022 est toutefois
toujours subordonnée à ['existence d'un avenant à la convention 2016-2020 de
contreparties « actives ».

Le présent avenant à la convention concerne le patrimoine de Territoire Habitat situé dans
les 5 QPV de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, en l'espèce les quartiers des
Glacis du Château, de Bougenel-Mulhouse et Dardel-la Méchelle à Belfort. des
Résidences-le Mont à Belfort et Bavilliers, ainsi qu'Arsot-Ganghoffer à Offemont et Valdoie.

Il sera annexé au contrat de ville en vigueur à ce jour.
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Identification du Patrimoine, au 1er janvier 2020, de Territoire Habitat dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

ETAT PATRIMONIAL QPV 01 JANVIER 2020 : ABAnEMENT TFPB

QPV Nbre logts Exonération 25 ans Nbre logts
A retenir pour la
convention 2021-

2022

21 VALENCIENNES

BOUGENEL-
MULHOUSE

SB WISSEM80URG

383 7 WISSEM BOURG

14VALENCIENNES

S/T

10

28

355

11 LULLY

BERaUE-CAMUS

342
18-20 DEBROT

10-12 DEBROT

26 MIEtLET

5/T

LESRESIE .CES-LE MONT Z492 ILOTKENNEDY

15

u

Ï.Î

12

66

68

276

2424

LES GLACIS DU CHATEAU 757 757

692

4656 162

692

4504

LEIéments de contexte

Un diagnostic « en marchant » a été réalisé en 2015.

Les acteurs locaux associés au diagnostic dans le cadre de la gestion urbaine de
proximité sont notamment :

L'Ètat,
l'ex-CAB désormais Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
les villes de Belfort et d'Offemont,

- les bailleurs sociaux Territoire Habitat et Néolia.

Le périmètre du diagnostic : il concerne les 5 quartiers prioritaires de la ville de
l'Agglomération Belfortaine, objet du contrat de ville intercommunal.

Les quartiers concernés sont
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les Glacis du Château à Belfort, les Résidences
le Mont à Belfort et Bavilliers,
l'Arsot - Ganghoffer à OfFemont et Valdoie

Il s'agit ici d'anciennes ZUS dont les périmètres ont été modifiés, et souvent étendus, dans
le cadre de la nouvelle géographie prioritaire de la ville,

- Bougenel-Mulhouse et Dardel-la Méchelle à Belfort, qui ont intégré en 2015 la nouvelle
géographie prioritaire susvisée.

Le diagnostic est toujours en vigueur pour cet avenant.

II. Identification des moyens de gestion de droit commun .

Les indicateurs permettant d'évaluer l'exécution par le bailleur de la présente convention
et le niveau de mobilisation des moyens de droit commun en QPV par rapport aux
secteurs hors QPV ont été élaborés de manière partenariale dans le cadre de deux COPIL
les 9 juillet et 29 septembre 2020.

l]]. Programme d'actions faisant l'obiet de l'abattement TFPB

Le programme élabore concerne 5 champs de développement, déclinés en 18 fiches
actions :

"ri'. 'Ç-.¥7^' .. -'-". ::
_t-^~. J^-^ . ^^.. :ï

l. PRESENCE DE PROXIIVI1TE 1. 1 Formation/soutien des personnels de proximité

II. IVtEDIATlON-PREVEIVnON-TRAHQUlLUTî

li. l Qualification de la fonction de médiation

11. 2 Partenariat ville de Belfort pour intervention médiateurs dans

le patrimoine de Th

11.3 Modernisation et extension des dispositifs de vidéosurveillance

11.4 Visionnage des images de vidé osuruei l lance (dispositif TH)

ll. BVisionnage des images de vidéoprcrtertion (partenariat ville de
Belfort)

11.6 Réfèrent sécurité

11. 7 Oiantîers éducaUfs

II. ATTACT1V1TE PATRIMQINE/QUAUTE DE SERVICE

111. 1 Agir sur la qualité des logements remis à la location

111.2 Renforcer ia qualification des halls et autres espaces communs

111.3 Développement entretien ménager des immeubles

I11.4Gestîon des déchets et des encombrants

111.5 Renforceinenf maintenance des équipements

iV. IMPUCATlON/PAmaPATIONDESLOCATAIRESALAVIEDELEURIIVlMEUBlf
IV. l Implication et participation des tocataîres

1V.2 Développement de projets sociaux

V. EVALUATION DE LA SATISFACTION LOCATAIRE V. l Dispositifs de mesure de satisfaction

Le coQt global des actions proposées s'élève à 1 118 020   par an, dont 1 004 407   à
charge nette de Territoire Habitat.
Ce dernier montant est à mettre en perspective avec les 758 700   d'abattement TFPB
attendus.
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Le programme d'actions prévisionnel est annexé à la présente convention. Il comporte,
pour chaque action proposée, une note argumentaire dédiée accompagnant la fiche-action.

IV. Modalités d'association des représentants de locataires

Ce programme d'action a été examiné au cours d'une réunion spécifique du Conseil de
Concertation Locative le 28 septembre 2020.

Les participants au Conseil de Concertation Locative

. 4 administrateurs élus des locataires :

- Madame Louisette BONNET (AFLS),
Madame Fabienne FABBRO (CSF),
MonsieurAntoine MANTEGARI (CNL),
Monsieur Michel FRANÇAIS (CSF).

Des membres du Conseil d'administration (hors représentants des locataires)
- la vice-présidente du Conseil d'administration, Mme Marie-Hélène IVOL,
- le président de la CALEOL, M. lan BOUCARD.

. Le Directeur Général, Monsieur Jean-Sébastien PAULUS.

Il a validé te programme d'actions qui lui était présenté.

V. Modalités de pilotage, de suivi et d'éyalyatjon

. Les référants désignés sont :

au sein des services de l'Etat : le responsable du Service Habitat et Urbanisme et le
chargé de mission politique de ['habitat et renouvellement urbain de la Direction
Départementale des Territoires du Territoire de Belfort ;

- au sein des services de Grand Belfort Communauté d'Agglomération : le chef de projet
contrat de ville / NPNRU.

. Territoire Habitat transmettra aux référents susvisés les éléments de bilan
quantitatif et qualitatif des actions mises en ouvre en contrepartie de l'abattement TFPB,
pour chaque exercice, avant le 30 avril de l'année N+1.

Ces éléments feront ensuite l'objet d'un examen par une commission technique associant
le bailleur, les référants Etat et GBCA, des représentants des villes de Belfort, Offemont,
Bavilliers et Valdoie ainsi que des associations de locataires.
Ce bilan partagé sera alimenté par le compte-rendu de la réunion du Conseil de
concertation locative ayant statué sur ces éléments, ainsi que par les résultats des
enquêtes de satisfaction thématiques menées par Territoire Habitat, qui devront permettre
une analyse concernant les locataires résidant en QPV.

A l'issue le bilan consolidé fera l'objet d'une validation par le Comité de pilotage de la
politique de la ville.
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux.

Signé à Belfort le

Pour l'Etat, Pour Territoire Habitat,

Le Préfet du Territoire de Belfort,
Jean-Marie GIRIER

Le Président,
Florian BOUQUET

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Pour la Ville de Belfort,

Le Président,
Damien MESLOT

Le Maire,
Damien MESLOT

Pour la Ville d'Offemont Pour la Ville de Bavilliers

Le Maire,
Pierre CARLES

Le Maire,
Eric KOEBERLE

Pour la Ville de Valdoie

Le Maire,
Marie-France CEFIS
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Les parties à la convention ;

L'Entreprise Sociale pour l'hiabitat Néolia, représentée par son Directeur Territorial
Patrimoine, Monsieur Pascal BOURGEOIS

ET

L'État, représenté par le Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur Jean Marie GIRIER

ET

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président,
Monsieur Damien MESLOT

ET

La Ville de Belfort, représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT
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Les parties ont convenu de ce qui suit :

Préambule :

La loi de finance pour 2015 a maintenu l'abattement de 30 % de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties (TFPB) concernant les immeubles situés en zones urbaines
sensibles (ZUS), et avait prévu sa reconduction sur la période 2016 à 2020 pour
l'ensemble des immeubles situés en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).

La loi de finances pour 2019 a prorogé jusqu'en 2022 les contrats de ville, ainsi que
les mesures fiscales qui leur sont associées, au premier rang, l'abattement TFPB au
bénéfice des bailleurs sociaux pour leur patrimoine en QPV.
Cette prorogation de l'abattement TFPB pour les années 2021 et 2022 est toutefois
toujours subordonnée à l'existence d' un avenant, à la convention 2016-2020, de
contreparties « actives ».

La présente convention concerne le patrimoine de Néolia situé dans trois quartiers
prioritaires de la ville de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, en l'espèce
les quartiers des Résidences - le Mont, Bougenel-Mulhouse et Dardel - la Méchelle à
Belfort,

Elle sera annexée au contrat de ville en vigueur à ce jour.

Identification du Patrimoine, au 1" janvier 2020, de NEOLIA dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville de Grand Betfort Communauté d'Aeglomération

Q.uartiers
Nombre total de

logements

Nombre de

logements
bénéficiant de
l'abattement

Estimation du
montant de

l'abattemenï
TFPB

DARDEL
LA MECHELLE

200 198 35650

BOUGENEL-
MULHOUSE

68 68 12770

LES RESIDENCES
LE MONT

TOTAl

227

495

223

489

41 240

89 660 5
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l. Éléments de contexte

Un diagnostic « en marchant » a été réalisé en 2015.

Les acteurs locaux associés au diagnostic dans te cadre de la gestion urbaine de
proximité sont notamment :

L'État,
- l'ex-CAB désormais Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
- les villes de Belfort et d'Offemont,

les bailleurs sociaux Territoire Habitat et Néolia.

Le périmètre du diagnostic : il concerne les 5 quartiers prioritaires de la ville de
['Agglomération Belfortaine, objet du contrat de ville intercommunal.

Les quartiers concernés sont :
- les Glacis du Château à Belfort, les Résidences
- le Mont à Belfort et Bavilliers,
- l'Arsot - Ganghoffer à Ofîemont et Valdoie
il s'agit ici d'anciennes ZUS dont les périmètres ont été modifiés, et souvent
étendus, dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire de la ville,

- Bougenel-Mulhouse et Dardel-la Méchelle à Belfort, qui ont intégré en 2015 la
nouvelle géographie prioritaire susvisée.

Le diagnostic est toujours en vigueur pour cet avenant.

II. Identification des moyens de eestion de droit commun :

Les indicateurs permettant d'évaluer l'exécution par le bailleur de la présente
convention et le niveau de mobilisation des moyens de droit commun en Q.PV par
rapport aux secteurs hors Q.PV ont été élaborés de manière partenariale dans le
cadre de deux COPII. les 9 juillet et 29 septembre 2020.

III, ProgrBmme d'actions faisant l'objet de l'abattement TFPB :

Néolia s'engage à renforcer ses actions sur les quartiers prioritaires de la politique
de la Ville en :

» soutenant l'action de ses personnels de proximité par des actions de
formation spécifiques (relation client, gestion des conflits... ),

. externalisant la gestion des déchets sous condition d'accord et de
participation de GBCA et des communes.
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» étudiant le développement de la vîdéosurveillance sur les immeubles des
quartiers du Mont, de la Mécheile et de Bougenel,

° sensibilisant la population de ces quartiers à la maîtrise des charges, à la
collecte sélective, aux gestes éco-citoyens par l'installation itinérante d'un
« conteneur éducatif» et animé par une Eco-médiatrice,

» accompagnant les populations fragiles à leur entrée ou en cas d'occupation
inadéquate de leur logement (hygiène, troubles de voisinage) par l'intermédiaire
d'une Coordinatrice Sociale interne à Néolia,

. créant un partenariat avec la Régie des Quartiers de Belforî pour
développer des actions d'insertion par le travail (chantiers confiés à cetts
structure),

. engageant des travaux d'amélioration du cadre de vie et de sécurisa tion des
immeubles situés en QPV (éclairage renforcé, sécurisation des entrées avec 100 %
des immeubles en QPV équipés d'interphonie,...),

. attribuant des budgets spécifiques de remise en état des logements
vacants sur ces quartiers pour an améliorer l'attractivité,

. ' s'engageant à étudier tout autre dispositif et action à mener concourant à
promouvoir ie mieux vivre au sein de son patrimoine situé en QPV.

Le coût global des actions proposées s'élève à 148 000   par an, dont 138 000   à
charge nette de Néolia.
Ce dernier montant est à mettre en perspective avec les 89 660   d'abattemenî
TFPB attendus.

Le programme d'actions prévisionnel est annexé à la présente convention.

IV. Modalités d'assoaation des représentants de iocataires :

NEOLIA depuis de nombreuses années, s'engage dans la concertation locaîive avec
pour objectif de rendre un meilleur service aux locataires en lien avec les
associations les représentant.

Dans son plan de concertation locative signé en 2015, Néolia a renforcé sa
participation matérielle par la mise en place d'un deuxième tableau d'affichage
réservé aux associations de locataires dans les halls le permettant, prioritairement
dans les immeubles situés en Q.PV.

La concertation dans Ses QPV se fera dans le cadre d'une Commission Locale du
Patrimoine de Beifort Spécifique QPV, réunissant tes représentants :

. de la CGL (Confédération Générale du Logement), représentée par le
Président de l'Association des iocataires du secteur Bellevue, Monsieur Daniel
TISSOT,
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° de la CNL (Confédération Nationale du Logement), représentée par
l'Association des Locataires du secteur Bel Air, Madame Micheline MONANGE.

Cette commission se réunira une fois par an pour réaliser un bilan des actions et
une évaluation de celles-ci.

De plus, Néolia met en place une réunion mensuelle avec les représentants de
locataires de la rue Lescot aux Résidences pour mener des actions partenariales
d'amélioration de la qualité par des actions de médiation, de peupiement,
d'embellissement, de nettoyage renforcé avec un suivi mensuel des actions
réalisées.

L'enquête de satisfaction annuelle réalisée par Néolia sur l'ensemble de son
patrimoine permettra une évaluation ciblée sur les immeubles situés en QPV.

V. Modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation :

e Les référents désignés sont :

au sein des services de l'État : le responsable du Service Habitat et Urbanisme et
le chargé de mission politique de l'habitat et renouvellement urbain de la
Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort ;

au sein des services de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

< Néolia transmettra aux référents susvisés les éléments de bilan quantitatif
et qualitatif des actions mises en ouvre en contrepartie de l'abattement TFPB,
pour chaque exercice, avant le 30 avril de l'année N+1.

Ces éléments feront ensuite l'objet d'un examen par une commission technique
associant le bailleur, les référents Etat et GBCA, des représentants des villes de
Belfort, Offemont, Bavilliers et Valdoie ainsi que des associations de locataires.
Ce bilan partagé sera alimenté par le compte-rendu de la réunion du conseil de
concertation locative ayant statué ces éléments, ainsi que par les résultats de
l'enquête de satisfaction annuelle menée par Néoiia.

À l'issue, le bilan consolidé fera l'objet d'une validation par ie Comité de pilotage
de la politique de la ville.

La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux.

Signé à Betfort le
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Pour l'Etat,

Le Préfet du Territoire de Belfort,
Jean-MarieGIRIER

Pour Néolia,

Le Directeur territorial patrimoine,
Pascal BOURGEOIS

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Le Président,
Damien MESLOT

Pour la Ville de Belfort,

Le Maire,
DamienMESLOT
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ANNEXES

TABLEAU ET FICHES RELATIFS
AU PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'ACTIONS

AU GLOBAL ET POUR CHAQUE QPV
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Tableau de présentation des programmes d'actions liés à l'abattement de TFPB
PERSPECTIVES 2021/2022

Annéefs) î 2021/2022

Organisme : NEOLIA

Ville :BEtFOBT

488

Quartier prtorttalre ; BouBenel/Danld la MéchBlla/Lea RésMences Le Mont

Muntarrt de t'abattement annuel : 91 89 659  

Axes Actions Catendrter Dépense
prévisionnelle

Rnancâment
bailleur

Autra
financement

Oépense
valorisée TFPB

Ttiuxde
valortsatton

Tfm

Renforcanent de la présence du personne! de
proximité (par rapport à présence dans
patrimoine hors QPV)

Farmation/soutien des personnels de proximité

nterventlon nettovagfi supplémentaire Régie des Qyartiers sur rue LESCOT 2021/2022 15000<
Sur-entretien

1SOQO: 15000l ioo%|

tîestion des déchets et encombrants/épaves
lEntemsment des conteneurs sur LESCOT 20S1 150001 5000 5000 ioo %]

Tranquillité résldentialle
Enterrement des conteneurs sur FOUR A CHALBt 2022 150001 50001 5000 100  

Concertation / sensibilisation des locataires
VUéosulvilUinc» LE5COT /EINSTEIN/FOUR A CHAUX .isaifisai 30 500: 30 SQOj 30500 100%:

Animation, lien sodal, vivre ensemble Néo'box avec senslbtlisafion au tri, à la propreté et aux Eco'gestes en pied d'InnmêuMé
FOUS à CHAUX

2021 157001 1570B|

jNéo'box avec sensibilisation au tri, à la propreté et aux Eco'gestes en ptetf d'immeubfe
IÛEFFEBBE

2022 157001 15700]

EActions d'accompagnement socia! spécifique < suivi familles par mordlnatrlce sodate
[Habitat Solidaire)

2021/Ï022 12 000; 12000;

15700

157001

12000l

100%

100 ÏS

100%

fettts travaux d'améltoration de la qualité de
[service (hors quartiers NPNFtU)

TOTAL

ISurcoOt de remise en état des [ogâments vacants 2021/2022

2021

2022

70000;

14S20(H

14820^

Tooaoi

148 2001

148 200!

3S 000

113 200

113 20^

50%

75%

75%



Ta&leau de présentation dss prograirîir. ss d'actions liés e l'abaitament de TFPB
PERSPECTIVES 2021/2022

AnnéB(s) : 20Z1/202I

Organisme : MEOIIA

Ville : BELFOKT

Nombre de logemarrts concernés dans le quîirtier : 68

Quartier prioritaire ; Bougenel

Montant de l'abattement annuel :12 768 6

Actions Calendrier Dépense
prévisionnelle

Rnancement
bailleur

Autre
financenient

Dépense
valorisée

TffB

'"'auïtde
valorisation

7FPB

iRenforcement de la présence du personnel de proximité (par
[rapport à présence dans patrimoine hors QfVf

Ïormation/soutien des personnels de proximité

s
J^

Sur-entretien

[Gestion des déchets et encombrants / épaves

[Tranquillité résidentielle

j

Concertation / sensibilisation des locataires
|NéofbCBt avec sensibilisation au tri, à la propreté et aux

|Eco'@estes en pied d'immeuble DEFFERRE

2022 15700 15700 15700 100 %i

Animation, lien social, vivre ensemble |Actions d'accompagnement social spécifique ( suivi familles
[par coordinatrice sociale Habitat Solidaire)

202V2022 2000 2000 2000 100;

jPetits travaux d'amélloration de la qualité de service (hors quartiers
INPNRU)

TOTAL

jSurcoût remise en état logements vacants

2021/2022

2021

2022

20000

22000

37700

20000

2200U

3750(t

10000

12000

27700

son

100 f&

100%!



Tableau de préssntaUon des programmas d'acUons liés à l'abattement de TFPB
PERSPECTIVES Z021/2022

Annicts) ; 2021/2(123

Organilame ; NEOL1A

VltfeiBElRÎRT

Nombre de logements concernés dans le quartier : 198

Quartter prforttalre : Dafdfel la Michelte

Montant de l'abatteniéitt annuel ; 35649  

Axes

Renftarcement de la présence du personnel de prontîmité (par
rapport à présence dans patrtmatns hors QPV)

;on-natîotVsouMen des parsanneEs de proximité

Sur-entretien

Actions Calendrier o^tenae
prévisionnelle

Ftnancerttent
ballfeur

Autre
financement

Oépeiue valoriiée
TFPB

Taux de valorisation
TFPB

lesUon des déchets et êncombrants / épaves

§
01

rranqulltttéj'éstdËn'Heile Vldëosurvellfance Elnstetn 2021^022 8500 8500

Concertation /sensibilisation des locataires

ftnlmatlon, iten sodaf, vivre ensemble
Actions d'accompqBnement sactal spédfitîue ( Btrtvi famttles par coBrdtnatflce
sadale Hatstat SolEttatre) 2021/2D22 S 000' 50001

Petits travaux d'amélioratfon de la qualité de sarvtce (hors quarh'eisl
NPNRUI

TOTAL

SuroûÛt de remise en état des logements vacants 2021/2022

2<ttl

2022

200001

î3 500|

67 M

2000(Ï

33SOOI

CTOOOi

soort

235DOI

100 Ï(i



Tableau de présentation des programmes d'actlons liés à l'afaattensent de TFPB
Si

Année!») ; 2021/2022

Organisme : NEOLIA

Ville ! BELFOKT

Nombre de logemenls concernés dans le tiuartier ; 222

Cbiartiw prioritaire ; Les Résidences Le Mont

Montantdel'abattémentannual; 41242S

Axes Actions Calendrier Dépensa
prâvlstunndle

Finanrement iraflleur
Autre

financemsnt
Dépensé

valorlséa TFPB

Tauiide
valorisation

TFP8

@îeftfarcement de la présence du personne) de proximité {par rapport à présence
Ejans patrimoine hors QPV)

Formotfon/soutien des personnels de proximité

Sur-entretien
Intervention nettoyage supplémentaire Ré|?e des
Qpartters sur rue LESCOT

2021/2022 15000! xsoooi 15000: 100 %t

8
01

Enterrement des conteneurs sur LESCOT Î021 15000 50001

^SesBon d&s dédiets et encombrants / épaves

Enterrement des conteneurs sur FOUR A CHAUX 2022 15000l 5000;

rranquîllîté résîdentieile

ït. oncertatîon / sensibilisation des locataires
D

F^. -. "".. ".. -.,«
!;'\ntmation, lien social, viwe ensemble

VidéosuneDlance LESCOT et FOUR A CHAL'X 2021/2022 2200Q 22000

Néo'box avecsensfbltlsatlon au tri, à la propreté et aux
Eco'eestes en pied d'immeubte FOUR à CHAUX

2021 15700( 15700

|Artionsd'3Ccompagnementsoda!spédtit|iie (suM
tfamilles par coordinatrice sodale Habitat îolidaîre]

2021/2022 5000 50001

5000

5000

22000

1S7001

5000

100 %ï

ioo%l

ioo%|

loo%|

100 %!

pe tits travaux d'améltoration de la qual'rté (fe service (hors quartiers NPNFIU) iSurcoÛt de remise en état des logements vacants

TOTAL

2021/2022

2021

2022

30000

102 700

87000

30000

92 70Ç

77000

15000

777ÛÛ

62000

50 M]



TERRITOIRE
de

BELFORT

20-183

Tran^sit automatique
de fa cofiyiétQnce

«document
d'tt/tanfs/ne » - Plan

îocs! d'urtoôiîisme
intercwîmunal {PiUQ -
Rsppoft ffinhmnatîon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, à 19 heures.

SAS,"omÏ'es.d^c?."8eil d.e-G;a"d?elf°rt C<>""""au'.* d'Agglomêntfan, dont te nombre an exaroice est de 98. se sont réunis
au gymnase le Phare. 1, rue PauI-KoepDer, sous la pfésldenà de M. DamiênM'Èsl.OT. 'Préside'nT'" '" "' '"' '

Etaient présents :

Etaient absents:

APPEL NOMINAL

KS^Lmî<M?MbOJ^^ MïJ!:umTH^M;A!^dre ^
^ES^-cÏAESJ?-E5Ë5^D, M.mpenFto.re:".BEMN^I^^^

''-". Ala"). PICARD.-.Mm? Ma"s-FT<»CEFIS -M. Stéphane GUYOD-M. iamuel DEiïMECHE ^
^itm. M^SO;M.,BO"a tohraouAl-.^.8.M^faJ^N^
Mme Marianne DORIAN - M. MUUades CONSTANTÀKÀTOS-Ï J<>saf*'ILLWA" ' ""*"'" "". '-' ~ '". ''""" r'c ' ":" -
'tode!T!s :"A"ae°t:M- Mi??tJWRDIN -Arglesans ; M. Roger LAUQUIN -Autreehêne : . - Banvfllars : M. Thierrv PAT]
M^m^^e-'Ï?. ^z;JUILUro~\M-Gé^d. LWMT"BeitoÏM^^^^
^ ̂ nBÏÏ^Jl ^meM^m^%lmc-_M, l°^. WBP-^

LMm?-Ma''?STABI^--M-Yyesyou.rMTMafrTO*"ROBÈRT-Mme~N^^^
MM. BTOoM!cnHH. p,, M,2s coînmcftsTS!. - M- ̂ ota S"£^M"°"rtNkle~WSSAR".'M"^éÏCH^''.:
^z,?ARUN^ LER^.^isimtaJABËR-M.8Mlimmu°6T\^"^^
GRJ?S.JEW'B^°nm"rtj^BethOTV"!IOT:M^ain:^
S'S;SCOUCMNten?;si"£.'g^ u^J^^UQ^:chCTrem^TMJm^?. MO^R^ "'Cr^n'cïe ;

LcuîÏ&te; M^e""'<^R^NN - Da"J°uun: Mms"^ePÀÛLuS^
.Die":"îy;-M;^ÏPau'>MOR'3EN -Dmaîs:. l - Ea"enigue7M"iidicheï 'Me'Ri.ET'. 'EÏolBTM'. îrîc ïrL BERT'°i'ESSrt:
^,^iy 2TZ^H^Bl^G _-_E?e"^bwl70 ^^^^^^
F?^,CTWÎ:M;,. Ama^MCTTE:.prara:-L?c?ll°"?e:M7MchiB^
MLÏS« M»âlT .RON2;A]Ï: Men°nc. ourt/M- Mchaa JXGER--«ero'«:"°»ai''; M^é'u-'»to^, r.S'e'au"
M^we^REP!ï;, MOT'ï. rej/.. N°^art:Mmepa^teGAB^
S^Siij^^^ll^SSSSS
S^SisS^^msf ^^^Essw at's^^w^. v^n

M TMenyBBSMÇON ConsMarcommimaulalfftlélégué
M. BernenSMAUFFREY, Titulalm de le communs d'AndslMns
Mme Corinne AYMOMER, TJtulaiis d6 la commune dïubsrtêne
M. SelwsBen VIVOT. TOufare cte la commune de Whrl
M. LstotAVMU., Titulaire de la commune de Bellbft
M. Pieire-Jémme COUAW, TltMfS de la wmmuiw da BsSoit
Mme Pervla CERF, Tilulaiie de la commune de Belfort
Mme iaSfa QILUOTTE, rikllaire de la commune de Belfort
M. David DWEY, Titulaire fie la commune tfe Belfort
M. Julien PUJMELEW, TiMails (h la commune de Cftamwis
Mme Mélane WELKLEH-HAOAni. TiWem de la
commune de Ctlàleaols-les-Rirgss
M Daniel SWNOEBB. EH, nàslre de te commune tfs Doiaos
M Alain FiORI. ritulalre de la commune de Pelil-Cmk
Mme ChrisSne BMNIER, Titulms (te fa commune dePhaltans
M Baient KUGPARLAR, Titulalfe de la commune da VaVoie
Mme Danièle SAILLEY, Titulaire de la commune île VaVois

Pouvoir à :

Mme Ame-MariaKARReR, SupiMante de la commune de Sessoncou/f
M. Jacvues BO N, ff Vlce-piéàdenf
At Hervé UML, Suppléant dé ta comnwne d'/WmshSns '
Mme Maile-HêKne WOL, TitulailB de la commune ds Sefforf
M firfce MICHEL, Titalalie de h oammwe da Beltàrf
A». SISpDene QUYOD, 13' Wce-pissHenl
MawLoutna CHEKOUAT, 9" Wce-tiréslilante
Mme Maiiame OORIAN, Consefflere coromuiaufare déléauéi
M Damfen MESLOT, PrésUenl

Atos Nelly WISS, Suppléante de la commane de Dorans .
Mn» Isabelle SEGURA, Suppléante de la commune de Pefit-Cmlx
M. Hubart FRANÇOIS, Suppfsanf da te comfflunedB PAatens*

Secrétaire de Séance ; Mme Josiane HAASZ-JUILLARD

.Ordre da passage des raopprfs ; n'1 àn'4-n°21- n'S à n'ZO - n'23 - n°22.
Report du vote cte fa motion du rapport n' 22 a uns séance ultérieure.

La séance est ouverte à 19h 00 et tevée à 21 h 35

M^Tâz^j^r^^m^s^donné ')oui/o'rà ̂ e sam'a J^ ""'- * '. -e de Se^,

Accusé de réoptksn - Ministre de nntérteur

18a0.2o069032-20201214-20-1S3-DE
Accuse cerline oéuiote

[RgççpBoinpgrtepr^a; IsnZÛIRt

PQUS rauioritê eompétenle pai déI^aBon
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COIViMUKAUTÂ?RE du 14 décembre 2020

DELiBERATION   20-183

de iWme Françoise RAVEY
Conseillère communautaire déléguée aux instructions des

autorisations d'urbanisme et droit des sols

Direction Générale des Services Techniques

Références

Mots-clés

Code matière

FR/PDL
Intercommunalité - Urbanisme
2.1

Objet: Transfert automatique de la compétence « document d'urbanisme » - Plan
local d'urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport d'information

La loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a instauré un mécanisme de
transfert automatique, aux ommunautés d'agglomération et communautés de communes, de la ompétence «
plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », à compter du 27 mars
2017.
Le législateur avait néanmoins laissé aux communes la possibilité de s'opposer à ce transfert, si au moins 25%
d'entre elles représentant au moins 20% de la population s'y opposaient.
Les communes ayant en 2017 massivement utilisé ce mécanisme, Grand Belfort Communauté d'Agglomération
n'a pas repris cette compétence.

Cependant, la loi ALUR a également prévu qu'à défaut de transfert en 2017, celui-ci se fasse l'année suivant
les élections locales de 2020 sauf si, une nouvelle fois, les communes s'y opposent selon les mêmes règles de
minorité de blocage.

Il revenait donc aux communes de s'interroger à nouveau sur l'opportunité de ce transfert (voir document joint
en annexe 1) sachant que celui-ci devait initialement se faire au 1" janvier 2021 et, que pour s'y opposer les
communes devaient délibérer entre le 01/10/2020 et le 31/12/2020.

Ainsi, au 12/11/2020, 15 communes (représentant un peu moins de 29% des communes et 9% de la population
- voir tableau joint en annexe 2) avaient voté contre.

Or, la loi du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses
mesures de gestion de la crise sanitaire, a reporté la date du transfert au 1"'Juillet 2021. Les communes devront
donc, si elles désirent s'opposer à ce transfert, soit délibérer contre entre 01/04/2021 et le 30/06/2021, soit
réitérer leur refus par délibération, durant cette même période, pour celles qui ont déjà délibéré.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte au report a'êcnéance permettant aux communes de s'opposer au transfert de la compétence
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 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^lélégatifiB-
Le D^e\teyç®SJë(^<ilj§Ss. Services,

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

dans !e délai de deux mois à ompter de sa
publication ou de son affichage.

JérOml

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomériti
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex rlato aff!,
Tel. 0384542424-www. grandbelfort. fr "'"." °""*"'

Ie î 8 DEC. 2020
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Le transfert de la com.oéîencs

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
à i'intercommunalité du Grand Belfort

Compétence, modalités et opporîuniîé

*'; .. i1 -',
ï'-^. .. - .. '..

Octobre 2020

u'sr-KULcr»' wr-

Note sur l'opportunité d'un PLUi Grand Belfort - Octobre 2020 Page 1
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l- Panorama de ' évoiution de !a compétance 'dccumant d'urbanisme' au sein
de ia Communauté d'Agglomératson du Grand Ee!fort................................................2

A- Un contexte local........................................................................................ 2

B- ... Qui a évolué depuis 201 5 ........................................................................2

1- La mise en ouvre de la loi NOTRe ou la fusion des intercommunalités........3

2- La fin de l'obligation de « greneliser » les PLU.............................................3

3- La caducité des plans d'occupation des sols (POS).......................................3

4- Etat des documents d'urbanisme au 1 "juin 2020.......................................4

5- La fragilité juridique de certains PLU ...........................................................5

!1- La portée du transfert de compétence.................................................................................?

A- Les conséquences du transfert de ia compétence PLU .................................7

Les procédures liées aux documents d'urbanisme sont menées par le
président de l'EPCI...................................................................................... 7

2- La délivrance des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme
resie ae ia compétence aes maires ............................................................./

B- La gestion de la compétence PLU au niveau intercommunal ........................8
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IV- Conduire un Plan Local d'Urbanisme Intercommuna1.............................................. 11

E.-S-^K. --"
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l- PANORAMA DE L'ÉVOLUTION DE LA COMPÉTENCE -DOCUMENT
D'URBANiSME' AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOP^ÉRATION DU GRAND
BELFORT

Après la loi Grenelle II' qui a promu l'idée du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
comme devant être la règle, et le PLU communal l'exception, la loi ALUR2 a entendu généraliser
le PLUi, en organisant le transfert automatique de la compétence PLU aux communautés de
communes et communautés d'agglomération

Le législateur a ainsi considéré l'échelon intercommunal comme l'échelon le plus pertinent
pour la planification urbaine et l'aménagement du territoire, s'appuyant par ailleurs sur des
retours d'expérlence satisfaisants.

Conformément à i'article 136 de la loi ALUR, la Communauté d'Agglomération Belfortaine
(CAB) aurait donc pu devenir compétente en matière de PLU ou de carte communale le 27
mars 2017.

En 2015 et 2015, les maires de la CAB s'étaient préalablement réunis pour parler de
l opportunité de transférer la compétence urbanisme à l'EPCI (Établissement public de
coopération intercommunal), et d'envisager à plus ou moins long terme i'élaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme (PLU) à l'échelle de l'intercommunalité. laquelle se composailTa
l époque de 33 communes.

Une réunion, sous forme de séance plénière des maires, s'était notamment tenue à Belfort
(Atria) le 12 juin 2015.

Mais dans les trois mois précédents la date butolr du 27 mars 2017, les communes membres
de GBCA se sont opposées à cette prise de compétence, en utilisant le mécanisme de la
minorité de blocage (au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population).

Ainsi, ce transfert de compétences n'a pas eu lieu.

A- Un contexte local...

Aujourdhui, conformément au même article 136, la question sera à nouveau posée... le texte
prévoyant que, sauf opposition des communes membres, l'EPCI deviendra compétent de plein
droit le premier Jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1" janvier
2021. Cette date coïncide, et c'est tout l'intérêt de la mesure, avec le début du mandat.

«Cette clause de revoyure» organise une nouvelle période durant laquelle un droit
d opposition pourra être exercé par les communes membres afin d'éviter à nouveau le
transfert de compétence. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront donc
celles qui seront rendues exécutoires entre le 1" octobre et le 31 décembre 2020.
En cas de refus, l'EPCI pourra toutefois décider de. prendre la compétence PLU en cours de
ÎT!^ ?tL?vec l'a(:'::ord de 5es communes membres suivant le principe de majorité qualifiée

B- ... Qui a évolué depuis 2015

[Lo! n_2010'7'88di'12JU!lletz010 Portclr!ten3i^3ement national pour l'environnement.
lLo!n2014-366dii24insrs20î4poiirl'accèsaiilog£fnetîtetun wbcsmsme rénové.

Note sur ['opportunité d'un PLUS Grand Belfort - Octobre 2020 Page 2
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Plusieurs changements sont intervenus depuis le dernier rendez-vous donné aux communes
et intercommunalités par la loi ALUR, sur le transfert de la compétence urbanisme : des
changements administratifs liés aux périmètres des intercommunalités et des changements
inhérents aux documents d'urbanisme eux-mêmes, conséquences des procédures de révision

engagées par les Communes et/ou entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives.

1 - La mise en ouvre de !a loi NOTRe ou la fusion des mtercctî'ïnunalités

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a
prévu l élaboration et la mise en ouvre de nouveaux schémas départementaux de coopération

intercommunale (SDCI) au 1" janvier 2017. Elle fixait notamment un seuil minimal de
population de 15 000 habitants pour les EPCI (seuil pouvant faire l'objet d'adaptations pour
les territoires peu denses ou les territoires de montagne).

C'est pour mettre en ouvre cette loi, que l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2016,
pris par le Préfet du Territoire de Belfort, organise la fusion de la Communauté de communes
du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) avec la communauté d'agglomération Belfortaine (CAB)
et donne naissance à une nouvelle intercommunalité dénommée « Grand Belfort Communauté
d Aqqlomération » à compter du 1er janvier 201 7.

Le périmètre de la CAB qui était de 33 communes est aujourd'hui de 52 communes3

2- La fin de i'obligation de « greneliser » les PLU

L'article 132 de la loi Egalité et citoyenneté n'2017-86 du 27 janvier 2017 a supprimé
"échéance du "'janvier 2017, date à laquelle tous les "i-U devaient être révisés pour intégrer
les dispositions de la loi ENE de 2010.

Par conséquent, les communes disposant d'un PLU «non grenelle» n'ont plus ['obligation
d enqaqer une Drocédure de révision.

Ils intégreront les dispositions de la loi Grenelle l] lors d'une prochaine révision, dès lors qu'ils
l'estimeront nécessaire.

12 communes de Grand Bel fort étaient concernées par cette mesure.
Certaines communes, qui avaient déjà engagé la démarche de révision de leur PLU, comme
Belfort, Bermont, Eloie, Offemont ou Evette-Salbert ont décidé de la poursuivre.

3- La caducité des plans d'occupation des sols (POS)

Déjà programmée depuis la promulgation de la loi n'2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui annonçait le remplacement progressif
de ces documents par des plans locaux d'urbanisme (PLU), c'est finalement la loi ALUR, qui
en 2014, a mis en place les modalités de cette caducité en laissant encore trois ans aux
communes pour transformer leur POS en PLU.

En Mai 2020, ce sont 13 communes qui sont soumises au règlement national d'urbanisme
(RNU). Parmi elles, 11 ont engagé une procédure d'élaboration de PLU.

' Les communes ds Meroux-Movat ayant constiîiié une coinmune nouvelle depuis le 1 "Janvier' 20 19.
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4- Etat des documents d'urban'sme au 'r'juin 2020

Communes
Document

d'urbanisme
applicable ou RNU

Date
d'approbation du

PLU

Procédure en
cours

d'élaboration
ou de révision

du PLU

Bilan à
9 ans

Andelnans PLU 2020 2029
Angeot Carte communale 2013
Argiésans PLU 2018 2027
Autre chêne PLU 2019 2028
Banvillars Carte communale 2003
Bavilliers PLU 2013 2022
Belfort PLU 2004*
Bermont PLU 2009"
Bessoncourt PLU 2010
Bethonvilliers RNU
Botans PLU 2015 2024
Bourogne RNU
Bue PLU 2019 2028
Charmais RNU
Châtenois-les-Forcjes PLU 2013 2022
Chèvremont RNU
Cravanche RNU
Cunetières Carte communale 2005
Danjoutin PLU 2006 2015
Denney PLU 2014 2023
Dorans PLU 2005 2014
Eguenigue RNU
Eioie PLU 2019 2028
Essert PLU 2018 2027
Évctte-Salbert PLU 2019 2028
Fontaine RNU
Fonte ne l (e RNU

Foussemagne PLU 2008
Frais PLU 2017 2026
Lacolionge Carte communale 2004
Lagra, nge_ Carte communale 2004
Larivière RNU
Menoncourt Carte communale 2009
Me roux PLU 2009 2018
Moval PLU 2008 20)7
Méziré RNU
Montreux-Château RNU
Morvilfars RNU
Noviilard PLU 2015 2024
Offemont PLU 2005
Perçus e PLU 2013
Petiï-Croix Carte communale 2007
Phaffans Carte communale 2008
Reppe RNU
Rop&e PLU 2019 2028

Sermamagny PLU 2015 2024
Sevenans PLU 2016 2025
Trévenans PLU 2019 2028

Urcerey PLU 2017 2026
Valdoie RNU
Vauthiermont RNU

Vétrigne PLU 2017 2026
Vézelois PLU 2003

*Approbation envisagée en 2020

Note sur l'opportunité d'un PLUi Grand Belfort - Octobre 2020 Page 4

1073-



L analyse de ce tableau indique que 12 communes ont approuvé leur PLU récemment, c'est-
à-dire entre 2016 et 2019, et que 18 sont en cours d'élaboration et de révision, avec pour
certains, des échéances d'approbation très proches.

Au final, on note que 30 communes sur 52 vont disposer de PLU récents, y compris la Ville de
Belfort dont le PLU devrait être approuvé au cours du 1 'r semestre 2021.

ç ®
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5- La fragilité juridique de certains PLU
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Un bilan à 9 ans
La fragilité juridique du PLU se pose dès lors que les Communes n'ont pas réalisé le bilan du
PLU exigé par l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme.
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la
dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son
maintien en vigueur en application du présent article, {... ] le conseil municipal procède à une
analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-
2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. J 2 J 4-2 du code des transports.
[:.]
L'ancilyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que
celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur /'opportunité
de réviser ce plan ».

La compatibilité du PLU avec le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou avec le.
Local de t'Habitat (PLH)
Le Territoire de BelforresT-aotê-d'un SCOT approuvé depuis le 27 février 2014.
Un PLH est applicable à l'échelle du Grand Betfort pour la période 2016-2021.

Aux termes de l'article L. 131 -6 du code de l'urbanlsme, la mise en compatibilité du PLU avec
ces deux documents est nécessaire lorsque leur approbation est postérieure à celle du PLU.
« Lorscfue le PLU, l... ] a été approuvé avant ufl SCoTou un PLH, II est, si nécessaire, rendu

compatible avec ce document :

l'Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un SCoTou de trois ans si la mise en compaïibll'ité implique
une révision du plan local d'urbamsme ;

Z'[-J
3" Dons un de/o; de trou ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si
ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs
programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanlsme
nest pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les
obligations mimmales du programme local de l'habitat n'en prévoient. »

Aucune sanction n'est envisagée dans ces deux cas par le code de l'urbanisme. Néanmoins,
il est légitime de s'interroger sur les conséquences d'un contentieux en matière de permis de
construire, qui évoquerait, par exception d'illégalité, l'illégalité du PLU, dont le bilan n'a pas
été effectué ou dont les objectifs entrent en contradiction avec les orientations du PLH.

t^tssy£:f~^wf^^^, SfafEts
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Il- LA PORTÉE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE

A- Les conséquences du srar. sferî de ;a compétence PLU

Dès que le transfert de la compétence en matière d'étaboration du PLU entre en vigueur, l'EPCt
n a pas l'obligation d initier Immédiatement une procédure d'élaboration d'un PLU couvrant
l'intégralité du territoire intercommunal.

L'EPCI compétent procède à ['élaboration du document d'urbanisme quand il le décide, el au
plus tard, dès qu'il révise un des plans locaux d'urbanlsme applicables sur son territoire
(Articles L. 1 53-2 et L. l 53-6).

Ainsi, le législateur n'a pas prévu de contraindre les EPCI à mettre en ouvre l'élaboration d'un
PLUI dès rentrée en vigueur de la délibération procédant au transfert de la compétence.

l- Les procédures liées aux documents d'urbanisma sont menées par ie
président de t'EPCI

Le président de la communauté d'agglomération se substitue au maire en matière de PLU.

Conformément à l'article L! 53-9 du code de ''urbanisme, si le Grand Belfort exerce la

compétence PLU, il pourra achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan
local d'urbanisme communal engagée avant la date du transfert de cette compétence.

Avec l'accord de la commune, le Grand Belfort se substituera de plein droit à la commune
dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date du transfert
de la compétence.

2- La délivrance des permis de construira at autres autorisations d'urbanisme
reste de la compétence des maires

a) Le principe

Au tïtre de S'articie L.422-1 du code de l'urbanisme et indépendamment du transfert de la
compétence PLU, le maire reste compétent pour délivrer, au nom de la commune, !es permis
de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet
d'une déclaration préalable, dès lors que la commune est dotée d'un PLU ou d'une carte
communale après la date de publication de la loi ALURdu 24 mars 2014.

Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est
compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal.

Depuis le l "janvier 2017, en l'absence de cette décision du conseil municipal, le maire est
compétent, au nom de la commune.

b) 'L'exception'

En application de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme, une commune de
l'agglomération pourrait décider, en accord avec le Grand Belfort, de lui déléguer la
compétence relative à la signature, évoquée au point 1. Cette dernière serait alors exercée
par le président du Grand Belfort au nom de l'intercommunalité.
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La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de
rétablissement public.
Le maire adresse au président de rétablissement public son avis sur chaque demande de
permis et sur chaque déclaration préalable.

e) Un transfert automatiifue du droit de préemption urba'm (DPU) lié à la
compétence PLU

Le transfert du DPU est automatique des commune5 aux EPCI à fiscalité propre (communauté
de communes ou communauté d'agglomération) dès lors que l'EPCI dispose de la compétence
PLU, même si ie PLUi n'est pas encore approuvé ou même prescrit.

Ce transfert est tacite et ne nécessite aucune formalité ni modification statutaire.

L'objectif du législateur (loi ALUR) était de permettre aux EPC] à fiscalité propre de disposer
des outils nécessaires à la mise en ouvre d'une politique volontariste en matière foncière ou
immobilière, afin d'accompagner le transfert de la compétence PLU à ('échelle
Intercommunale,

Si GBCA exerce la compétence PLU, il peut se substituer immédiatement aux communes, y
compris pour les opérations en cours. Il pourra, dès lors, instituer, modifier ou supprimer les
zones sur lesquelles s'exerce te DPU. A noter que le transfert ne supprime pas les périmètres
de préemption définis antérieurement par les communes.

L'exercice du DPU est limité aux compétences de l'EPCI.
En principe, l'EPCI ne peut préempter des biens que pour réaliser des opérations relevant de
ses compétences statutaires (principe de spécialité). Toutefois, un EPCI peut préempter un
bien pour un projet d'intérêt communal, à condition que celui-ci soit cédé à la commune
compétente et que la décision le spécifie.

En l absence de PLU) approuvé, t'EPCI ne peut pas déléguer tout le DPU aux communes ; la
délégation ne peut être que partielle et ne concerne que des domaines pour lesquelles les
communes sont compétentes.

Afin d éviter des conflits d'Intérêts, il est souhaitable que les statuts listant les compétences
d intérêts communautaires et celles de compétences communales soient les plus précis
possibles.

Une application conditionnée par l'existence d'un document d'urbanisme...
En l absence de PLUi approuvé, le DPU s'applique uniquement sur les communes disposant
d'un PLU d'une carte communale. Une fois le PLUI approuvé, l'EPCI est compétent sur
['ensemble des communes.

En cas de caducité du POS, dans la commune au RNU, le DPU est exercé dans les parties
actuellement urbanisées, conformément à la loi n" 2018-1021 du 23 novembre 2018 ELAN
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN (article
L.211-1, 3'T alinéa du code de l'urbanisme).

B- La gestion de !a compétence PLU au niveau intercommuna!

Plus précis qu un SCoT et nécessitant la connaissance fine du terrain des élus communaux, le
PLUi permet de traduire le projet communautaire et de rendre cohérent l'ensembte des
missions portées par la communauté : aménagement, déplacement, habitat, gestion de l'eau,
des déchets, de l'énergie, protection et mise en valeur des patrimoines naturels et bâtis,
assainissement, etc...

."".^-rBgma ^açx.î'jgs^Bf'gic. X^^X^ME^p
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Il est donc important que des habitudes de travail se créent entre les deux échelons, à la fois

entre élus mais également entre élus et agents communaux et Intercommunaux.
La répartition et l'exerdce des compétences doivent être bien définis et bien compris.

Qu'il s'agisse du document d'urbanisme en vigueur dans la commune ou de l'exercice du
droit de préemption urbain pour acquérir un bien communal ou encore de la délivrance d'un
permis de construire, il est évident que malgré le rôle joué par l'intercommunalité (maîtrise
de la procédure des PLU ou Instruction des permis de construire), l'échelon communal reste
souvent le déclencheur des actions et des projets.
C'est pourquoi, communes et intercommunalités doivent collaborer.

L'élaboration du PLUi doit se faire en collaboration avec les communes membj-es. Les

modalités de cette collaboration devront être arrêtées par le conseil communautaire après
avoir réuni, sur convocation du président de l'EPC] 'la conférence intercommunale'
rassemblant l'ensemble des maires des communes membres.

Cette conférence intercommunale pourra donner lieu à la rédaction « d'un pacte ou d'une
charte de gouvernante », sorte de règlement intérieur, sur la base duquel les élus travaillent
et font des propositions.

Pour en savoir plus sur la gouvernance du PLUi... (fiche fnéthodologique)
http://www.cSubvlui. loaement. aoiAV. fr/IMG/Bdf/2016_05_20_ciouvernance_isrands_territoire
s_vdef_cle146c97, sdf

LS-J'-~=3?tïSl-. E'T^ïLSa=3&~. '--s. -^ î- .. -^-r^yBEJK. -K-'.îl
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III- ENGAGER UN PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) INTERCOMMUNAL

Préambule : Les avancées législatives quant au champ ci'application du PLUi : un
abaissement du seuil pour les PLUi infracommunautaires

<. Le mécanisme de la dérogation au PLU unique : la possibilité d'élaborer plusieurs
PLUi à ('échelle de i'intercommunalité

Les intercommunalités à fiscalité propre de très grande taille ont la possibilité d'élaborer des
PLU intercommunaux partiels couvrant ['intégralité du périmètre de l'EPCI.
Le législateur a souhaité élargir le champ de cette mesure dérogatoire, fort restreint puisque
limité aux EPCI de plus de 100 communes (hors métropoles).

La loi n'2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique (loi engagement et proximité -article 20) réduit donc ce seuil
de moitié. Désormais, la dérogation est ouverte aux EPCI à fiscalité propre compétents en
matière de PLU. sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins 50 communes.

Article L.154-1 du code de i'urbanisme : «Par dérogation a l'article L. 153-1, un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être
autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, a élaborer plusieurs plans locaux
d'urbamsme infracommunciutaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune
nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire.
Cette dérogation est ouverte aux établissements publies de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme
en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins
cinquante communes.
Cette dérogation n'estpas applicable dans les métropoles ».

Ce régime dérogatoire au droit commun a pour but de faciliter l'exercice de la compétence
PLU dans les communautés d'agglomération notamment, en permettant de réaliser, de
manière échelonnée dans te temps ou concomitamment, plusieurs PLU Infra communautaires
assurant la couverture à terme de la totalité de leur territoire. Ces PLU infra communautaires
devront regrouper plusieurs communes ou une commune nouvelle.

La Communauté du Grand Belfort, comportant plus de 50 communes, rentre dans le
mécanisme de cette dérogation, dès lors tju'elle sera devenue compétente en matière de.
PLU.
Les PLU infra-communauîaires devront regrouper filusteurs communes ou une commune
nouvelle".

Le territoire de Grand Belfort étant formé d'un pôle urbain (Belfort et ses communes de T"
couronne) et d'un ensemble de communes beaucoup plus rurales et de taille plus petites, il
ne serait pas illogique d'avoir une démarche de planification qui prenne en compte ces
spécificités et aboutissent à rétablissement de deux projet de développement (projets
d'aménagement et de développement durables - PADD), et donc de deux PLUi couvrant
ensemble le périmètre de l'intercommunalité.

"//firi a noter que ces PWsnfya commiinaiitaii'es ne peuvent pas tenir fieu ds progrcsmme Soca} de )'hab'ltst ou àe is!an de. déplacement
urbain
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.;. Conditions et modalités de !a dércgation

Conformément à l'article L. 154-2 du code de l'urbanisme, la délibération par laquelle i'EPCI
décide d'en faire usage devra préciser :

le périmètre de chaque PLU infra communautaire ;
Le calendrier prévisionnel des différentes procédures.

Cette délibération est notifiée au Préfet, qui dispose d'un délai de 2 mois pour donner son
accord, au regard des éléments ci-dessus, et sous réserve que cette situation permette bien
le respect des principes et projets mentionnés à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme.

IV- CONDUIRE UN PLAN LOCAL D'UREANiSME INTERCOMMUNAL

La réussite du PLU intercommunal implique :
une gouvernante solide,
un projet de territoire partagé,
un processus de concertation efficace,
une association des acteurs locaux,
un respect de la procédure
un accompagnement technique et juridique.

On assiste depuis plusieurs années à une forte interdépendance des territoires qui fait que
l'univers communal n'est plus aussi simple et visible : de nouveaux domaines et des questions
cruciales ont fait leur apparition : crise énergétique, protection de la natiire et des terres
agricoles, la santé, etc...

L'échelon Intercommunal permet également d'appréhender plus facilement la question de
l'économie du foncier et les besoins éventuels de compensation, liés par exempte à la
préservation des zones humides sur certaines communes.

Une fois engagé dans la démarche du PLUi, laquelle s'enclenche de manière volontaire par un
vote en conseil communautaire ou dès lors qu'une commune aura besoin de réviser son PLU,
le président de la communauté d'agglomératlon devra entretenir une dynamique de projet.
Grâce à un partage politique fort, il devra rassembler et d'impliquer chaque commune.
Enfin, il devra maîtriser le temps pour éviter un épuisement des acteurs.

Pour aller plus loin sur le lancement et la conduite de la démarche du PLUi :
httt>s://www. banciuedesterritoires. fr/le-t}lu-intercommunal
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Transfert de compétence : crainte, contrainte ou opportunité ?

Craintes/freins Outils pour y remédier

Le sentiment pour te maire d'être dépossédé
d'une compétence essentielle.

Le maire consen/e fa signature des autorisations
d'urbanisme.

Elaboration d'un PLU à féchelle intercommunale,
en collaboration avec les communes membres
(article L. 153-8 du code de l'urbanisme), selon
des modalîtés définies avec les communes au
sein de la conférence des maires.

fin de la maîtrise de la destinaîion future des
sois de la commune.

La pertinence de l'échelle intercommunale :
transport, habitat, commerce, réseaux, gestion
des déchets, ... tous les éléments de i'yrbanisme
au sens large.

De plus, en cas d'avis défavorable d'une
commune membre sur les OAP ou [es
dispositions du règlement qui la concerne,
nouveau délibéré et arrêt du projet de PLUi à la
majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Possibilité pour une commune de prendre
l'initiative de créer un plan de secteur précisant
les orientations d'aménagement et de
programmation ainsi que fe règlement
spécifique à ce secteur et de soumettre
('opportunité de cette création à délibération du
conseil, après débat. (L. 151 -3 du code de
l'urbanisme).

Complexité grandissante des documents
d'urbanisme

Le développement d'une ingénierie au niveau
communautaire capable d'éiaborer des dossiers
et de répondre aux demandes des administrés.

Des dépenses supplémentaires pour le Grand
Belfort.

Une mutualisation des ressources humaines et
financières.

La difution des communes rurales dans un grand
ensemble et !e sentiment de ne pas être assez

écouté.

La possibilité de réaliser des PLUi infra
communautaires.

La recherche de compensations à une échelle
supra communale.

Possibilité d'émettre un avis défavorable sur ie5
OAP5 ou les dispositions réglementaires qui
concernent directement la commune (article

L.153-15 du code de l'urbanisme).

Un éloignement des décideurs des
préoccupations communaies.

EIoignemenî vis-à-vis des pressions locales.

Renforcement de l esprit communautaire :
sentiment d'appartenance à un territoire

solidaire, homogène et équilibré.

s Orientaîions d'efménagemenî et de pt-ogrammation.
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Craintes/freins Outils pour y remédier

Une meifleure articulation avec l'ensemble des
documents supra locaux.

La perte du droit de préemption urbain (DPU) et
de ta taxe d'aménagement 0~A).

Délégation possible aux communes du DPU
(article L.2'13-3 du code de l'urbanisme}.

Pas de transfert de la TA au bénéfice du
Grand Belfort.

PLU intercommunal ou PLU communal... la population se moque de l'échelle, ce ciui /'intéresse
au final c'est le devenir de sa parcelle...

Elaborer un document de planification sur un territoire intercommunal est une tache riche
mais complexe, d'awant plus dans un contaxte réglementaire mouvant et des budgets
contraints.

Au-delà des compétences que cette démarche requiert, le partage politique, le sens donné ou
projet, sa transcription graphicfue et le dosage équilibré en termes de gouvernance sont
essentiels à sa réussite.

.L-- '.^^..se^ ."^s^sf^"^:^^ ̂ .r^i E;'--=^_. î^'- £3E^. "~_I-^L -Ï
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RAPPORT N" 20 - ANNEXE 2
2021 PLUi - transfert au Grand Belfort
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43]
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45|
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47|
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49]
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COMMUNES CAB

Andelnans

Angeot

Argiésans
Autrechêne

Banvillars

Bavilliers

Belfort

Bermont

Bessoncourt

Bethonvilliers

Botans

Bourogne
Bue

Charmais

Châtenoîs-Les-Forges
Chèvremont

Grava nche

Cunelièrss

Danjoutin

Denney

Dorans

Eloîe

Evette-SaIbert

t-ontaine

Fontenelte

oussemagne

t-rais

Lacollonge

Lagrange
La rivière

Menoncourt

Meroux-Mova)

Vléziré

Mo ntreux-Chatea u

Morvdlars

Moviïlard

Offemont

Pèrouse

'etit-Croix

Phaffans

Reppe

Roppe

5ermamagny

^evenans

Trevenans

Urcerey
\/aldoie

Vauthiermont

\/étrigne

\/ézelois

TOTAL

Population
totale au

1er janvier 2017

1257

î37

424

297

284

4879

50802

396

1169

258

284

1968

308

309

2800

1673

2027

339

3743

803

711

294

687

3297

2148

632

151

917

221

251

124

327

423

1301

1410

1158

1227

297

3776

1176

305

425

336

984

826

711

1 229

217

5610

243

648

958

U748S

Date de

Délibération

12/11/20:

04/11/2020

06/11/2020

14/10/2020

12/10/2020

27/10/2020

30/10/2020

08/10/2020

20/10/2020
23/10/2020

09/10/Z020

23/10/20ZO

23/10/2020

03/11/2020

27/10/2020
13/10/2020

Décision
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TERRITOIRE
de

BËLFORT

20-184

Atoffûo : ImplantaSon
cMmazon e i'Aétïyarc
pourutî tlêbatdtoyen

tianspamnt

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, e 19 heures.

Les membres du conseil de Gfanà Belfort Communauté d'Agstomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis
au gymnase te Phare. 1, rue Paul-KoepfIer, sous la présidence de M. Damien MÊSLOT, Prêsidenl

APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Maiyline MORALLET - Mn» Marte-Laufe FRIEZ - M. Atesiandm MANÇANET- M. RafaN RODRIGUEZ - Mme Delphine
MENTRÉ - M. Eric KOEBERLÊ - Mme Florence BESANCENOT - M. Jaaiues BONIN - Mme toubna CHEKOUÀT
M. PhiUppe CHALLANT - M. Alain PICARD - Mme Marie-France CEFIS - M. Stéphane GUYOD - M. Samuel DEHMECHE -
M. Pierre CARLES - M. Bouabdallah KIOUAS - Mme Michèle JEANNENOT - Mme Françose RAVEY - M. Pierre FIETIER -
Mme Mananne DORIAN - M. Miltiadss CONSTANTAKATOS - M. Joseph ILLANA.

Andetaans : - Angeot : M- Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : * - Baavlllars : M. Thierry PATTE
- Bavillleis : Mms Josiane HAASZ-JUILLARD - M. Géra)d LORUAT - Belfort : Mme Erelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
M. lan BOUCARD - Mme Mane-HéIène IVOL - M. Tony KNEIP -Mme Rachel HORLACHER - - Mme Chariène AUTHIER -
M. Jsan-Marie HËF200 - Mme Marie STABILE - M. Vies VOLA - Mme Maria-Thérêse ROBERT- Mme Nathalie BOUDEVJN--
- M. Brice MICHEL - Mme Corinne CASTALD1 - M. Nlkola JEUCIC - Mme MathiMe NASSAR - M. René SCHMITr -
Mme Zoê RUNDSTADLER - Mms Sainia JABER - M. Bastien FAUDOT - Mme Marfe^tosé FLEURY - Bermont : M. Pascal
OROSJËAN - Bessancourt : * - Bethonvlllleis : M. Alain TRITTER - Botans : - Bourogne : - Bue : Mme Edith PETEY -
Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche:
M. Julien COULON -Cunellères : M. Henri OSTËRMANN - Oanjoutm : Mme Martlna PAULU2ZI - M. Alam FOUSSERET -
Denney ; M. Jean-Payl MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. hffichel MERLET - Efoie : M. Eric GILBERT - Essert :
M. Frédéric VADOT - Mme Haflda BERREGAD - Evetto-Satbert : - Fontaine :. Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Fousssroagne : M. Arnaud MIOTTE - Frais ; - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : M. Bernard GUERRE-SENTON
- Larivière ; M- Sylvain RONZANI - Menoncourt : M. Michaai ffiGER - Meroux-Moval : - Méziré : - Montreux-Château ;
M. Philippe CREPIN - Morvillars : - Novlllard : Mme Pascale âABLLOUX - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Dominique RETAII.l.EAU - Pêrouse : M. Jean-Plerre CNUDDE - Petit-Crolx ; * - Phaffans : . - Reppe : M. OUvier CHRETIEN
- Roppe ; M. Jean-François ROUSSeAU - Sermamagny : - Sévenans : - Ttévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urwrey :
Mme Marie-France BONWNS-WEBER - Valdole : Mme Marie-Paule MERLET - - Vauthiennont : - Vétrlgne : M. Alain
SALOMON - Vfaetois : M. Rotentl JACQUEMIN.

Etaient abseaiis :

M Ttveny BESANÇON, ConseWer cotrtmunautaîrô àâlêgué
M. Bernard MAUFFREY. TSvlaire de la comaiune d'Andelaans
Mme Corinne AYMOWER, Tltulalm de ta commme d'Autreahêfis
M Sébastien V1VÛT, Tiïufaïre ffe ïa commune de Beffoiî
M. toi'c iAVAItL, TIMeire de la commune de Betfort
M Pierre-Jêrônîe COLLAfîD, Titvlaii^ àe ,9 co/iîiîïurte de 6eM?rt
Mme Psivln CERF, Tilulaiie de la commune de Selfon
Mfîîè Lâîîfà GILUOTTE, TituSaire de Sa commune de fîeffort
M, OsvW DiMEY, Titulaire lie ta commune da Belloit
M. Juf/en PLWEiEUR, Tllulalm de te commune de Charmais
Mme Mélaaie WELKLEN-HAOATAI, Titalars de la
commune de ChSteiwls-les-Foi'ges
M Dan/eî SCHNOESELEN. Tîtuls^e de }a commune de Dorans
M ASain FiQRî. TiîuSWfe cfe {g çynifntfnç de PçSt-Croix
Mme Chn'sSne BAIMER, TSulalre de la commune <fe Pftaffans
M Bûfçnt WUCPARLAR, TîtuîaiTe tfe ia coro/nune tfe Vafdoïe
Mme Daniel^ SAÎLLEY. Ttîulssre de ta cçinnîunç d6 Vô/rfofe

Pouvoir S :

Afme Anne'Marie KAHREK, Suppfésinte de la commune de Bessoncourf
M. JacquoBONIN, P Wce-prisUenl
M Hervé UHL, SuppSésrAfS@ Sa commwç cl'Atiî^chéw *
Mmç Mafï^HéIéne ÎVOL. Titutaire fie ia cofnmuns de Se/fort
M. Brice MICHEL, Tilulsire lie la commune de Ssffort
M. SWphane GUYOD, »3- Ww-pmsldent
Mme toutna CHEKOMT, P Vlce-présldenle
Mine Mâfîanne DOFtlAN, OarïS$?/êre cofnmungiiîsife défêguée
M. Damien MESLOT. PrisUmt

Mme A/Ê/ty W/SS, Svppléânïe de Ss voinmiine ds î^orans "
Mme îssbelle SEGVRA, $upp)êantç </e /a çommwe tfg Petiî'CroSx
M. Hubert FRANÇOIS, Suppléent de la commune de Pheftans *

êecrétalre de Séance ; Mme Joslane HMSZ-JUIU-ARD Acuisé de récepnon - yinistêiB de nniêneur

j 090.20(1069032-20201214-20-184-51 |
Accusé certifié eiféuiîofre

Orafre de passage des ramwts : n'-l à n'4 - n*2î - n'5 e n'20 - n'23 - n'22, {R^mpa^p^wîe^
Report du vote de fa motion du rapport n" 22 e une séance vltérieure. pnamaioaé umpeaau iniiiaitaiiia

La séance est ouverte à 19 h 00 etlevêe e 21 h 35

M Bastlen FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Samla JABER, Titiilaire de la commune de Belfort,
entre en séance a f'exsmen du rappofîn" 13 (déîtbération 20-170)
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CONSEIL COIVIIVIUNAUTAIRE du 14 décembre 2020

DELIBERATION   20-184

de Mme Samia JABER et M. Bastien FAUDOT

BELFORT

Références

Mots-clés

Code matière

SJ/BF
Vou et motion

9.4

Objet: Motion - Implantation d'Amszon à l'Aéroparc : pour un débat citoyen transparent

Les 31 octobre 2019 et 16 janvier 2020, le président du Grand Belfort annonçait la création de deux plateformes
logistiques permettant « la création de 1.400 emplois »

Une plateforme de stockage de 76. 000 m2 portée par la société VAILOG (projetCITADELLE)
Une plateforme de livraison de 9.800 m2 portée par la société VECTURA (projet LANA)

Depuis les premières révélations du Journal Libération le 23 juin dernier, puis les rapprochements
architecturaux que nous avons pu réaliser, et enfin la preuve manifeste apportée par un journaliste du média
en ligne Factuel. info, c'est bien la multinationale Amazon qui se cache derrière ces deux projets.

Dans notre département traumatlsé par la déslndustrialisation et les promesses sans lendemain de
Général Electric, chaque opportunité de création d'emplois est une chance à saisir. Mais l'actlvilé
économique n'est pas positive par principe : chaque projet mérite d'être analysé pour veiller à ce qu'il
soit conforme à l'intérêt général de notre territoire et de vérifier que l'implantation estacceptée par ta
population.

Deux précédents au moins ont conduit à l'organisation de débats transparents :
Ce fut le cas lors du projet d'implantation de DHL à l'Aéroparc en 1996 où une étude d'impact sur

les nuisances avait été réalisée par le Conseil départemental, sanctionnée par un vote du conseil syndical de
l'Aéroparc.

Ce fut le cas aussi en 2001 avec le projet d'implantation de Center Parcs à Florimond, qui avait
conduit à l'organisation d'un référendum local demandé par les élus d'opposition.

Concernant les deux projets d'entrepôts logistiques CITADELLE et LANA, cela suppose aujourd'hui :
D'évaluer leurs impacts sur l'économie locale,
D'anticiper et de résoudre les nuisances potentielles pour riverains,
De s'assurer de la qualité sociale de l'emploi,
De vérifier la compatibilité de leur activité avec nos objectifs environnementaux,
D'examlner les conditions fiscales de leur implantation pour assurer les ressources à notre territoire.

Ces précautions sont encore plus nécessaires lorsque l'exploitant final (ici, Amazon) fait l'objet de débats
sur l'ensemble de ces questions dans nos villes et villages, à travers le pays tout entier, en Europe et dans
le monde.

Alors qu'Amazon fait l'objet de sanctions de la commission européenne pour ses pratiques
anticoncurrentielles,

Alors que la CNIL vient de condamner l'entreprise - avec d'autres GAFA - pour infractions dans l'usage
des données personnelles,

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

1085-



Alors que le géant américain de l'e-commerce suscite des débats de plus en plus vigoureux au
parlement el dans la société,

Alors que la convention citoyenne de juin 2020 a proposé un moratoire sur l'implantation des entrepôts
de e-commerce,

Alors que ses pratiques en matière de contournement fiscal représentent un manque à gagner de plusieurs
milliards d'euros pour l'Etat,

Alors que l'entreprise engage désormais des recours dans des intercommunalités en France où elle est
implantée pour réduire sa contribution fiscale,

Alors que plusieurs études et rapports 'estiment que le développement d'Amazon provoque la fermeture de
milliers de commerce de proximité et la destruction de centaines de milliers d'emplois. Alors que les périodes
de confinement liées à la crise sanitaire menaont de disparition des dizaines de commerces de proximité dans
notre département tandis qu'Amazon réalise des bénéfices record. Alors que deux associations de riverains,
trois communes et deux associations de défense de l'environnement ont engagé un recours contre la validation
de l'enquête publique,

Notre collectivité souhaite garantir un contrôle démocratique exigeant sur ces implantations
compte tenu de l'ampleur des projets et de leurs conséquences potentielles.

Eu égard aux inquiétudes et questionnements légitimes que suscite la perspective de ces
implantations, le conseil d'agglomération du Grand Belfort décide

de programmer, en lien avec le Conseil départemental, un plan de circulation et de
déplacements global sur la zone et de réaliser les aménagements avant toute implantation
nouvelle pour gérer les afflux de trafic et la sécurisation de l'ensemble des communes
concernées.

de réaliser une étude précise de l'impact de ces implantations sur le ommerce local à
Betfort et dans les bourgs du département pour évaluer les conséquences en matière
d'emptoi et de vitalité du commerce de proximité.
d'organiser un grand débat local sur l'implantation d'Amazon à l'Aèroparc et ses effets
économiques, sociaux et environnementaux.
de convoquer un référendum local à l'issue du débat pour donner le dernier mot aux
citoyens.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 72 voix contre, 9 voix pour (M. Bastien FAUDOT, M. Alain FOUSSERET, M. Bernard GUERRE-GENTON,
Mme Samia JABER, M. Gérald LORIDAT, M. Michel NARDIN ; Mme Martine PAULUZZI, M. Sylvain RONZANI,
M. René SCHMITT) et 3 abstentions (Mme Marie-France BONNANS-WEBER, M. Henri OSTERMANN,
M. Dominique RETAILLEAU)

(Mme Hafida BERREGAD, M. Philippe CHALLANT, Mme Mana-Josée FLEURY, Mme Marie-Paule MERLET,
Mme Mathilde NASSAR, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Frédéric VADOT

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
14 décembre 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'article L 2121-25 du code
général des collectivités territoriates.

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

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

Data affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la^CfiQimunauté d'Agglomération
et par delégat)0(S*uN;3t/7i
Le D/ëc^eu]

Jérômf

ices,

in déljaîvitSvSsSatîSfSarentObjet ; Motion - Impfantation d'Amazon à S'Aêroparc : pod

l» 18 DEC, 2020 -2-
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ARRETES DU PRESIDENT

Date

01/10/20

06/10/20

16/10/20

19/10/20

19/10/20

19/10/20

19/10/20

19/10/20

23/10/20

05/11/20

16/11/20

19/11/20

N(

20-0187

20-0192

20-0193

20-0194

20-0195

20-0196

20-0197

20-0198

20-0199

20-0200

20-0201

20-0202

Objet
Désignation de M. Eric KOEBERLÉ Vice-President chargé de l'enseingmentsupéheur et

l de la recherche en qualité de représentant du Président au sein de l'UTBM

Représentants du Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au sein de
l'Association des Villes Universitaires de France

l Absence de M. Rafaël RODRIGUEZ, 4e Vice-président - Délégation de signature donnée
l à M. Stéphane GUYOD, 13e Vice-Président, du 16 au 25 octobre 2020 inclus

Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Président au sein
de la Commission de CoonJination des Actions de Prévention des Expulsions locatives

I(CCAPEX)

[ Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Président au sein
l du Plan Départemental d'Acfon pour le Logement et l'Hébeigement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD)

Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Président au sein
l du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) de Bouigogne-Franche-
Comté

Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Président au sein
de la commission d'atthbufon des logements de Territoire habitat

Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Président au sein
de la commission d'attribution des logements de Néolia

Commission consultative des services publics locaux de Grand Belfort Communauté l
d Agglomération - Désignation des représentants des associations d'usagere et de |
consommateurs

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aires d'Accueil des l
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération - Interdiction de l
stationner à l'ensemble des occupants de remplacement n "20 de l'aire de Belfort jusqu'à |
apurement total de la dette

Désignation de M. Romuald GICQUEL, Directeur de Alstom Transport Belfort en qualité |
de représentant industriel au comité exécutif 'Territoires d'Innovation'.

Désignation de Monsieur Rafael RODRIGUEZ, Vice-président en charge du |
développement éonomique du territoire, en qualité de représentant du Président au sein
du Pôle de ompétitivité Véhicule du Futur.
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19/11/20 20-0203

25/11/20

07/12/20

23/12/20

20-0205

20-0206

20-0207

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aires d'accueil des
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération - Interdiction de
stationnera l'ensemble des ooupants de remplacement n°4 de l'aire de Bavilliers jusqu'à
apurement total de la dette

Désignation de Stéphane GUYOD en qualité de représentant du Président au sein de la
Commission Intercommunale d'Aoessibilité des Personnes Handicapées

Désignation de Mme Marianne DORIAN, conseillère communautaire déléguée chargée
du tourisme en qualité de représentant du Président au sein du Comité Régional du
Tourisme.

Absence de M. Rafaël RODRIGUEZ, 4e Vice-président - Délégation de signature donnée
à M. Stéphane GUYOD, 13e Vio-Prêsident, du 23 au 30 décembre 2020 inclus.
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l»'
VSl~Jsy. ^:S' F. ^. ^i. SS

l Rçc^îSw par ̂  ^è^ : MîWïBi^

BELfïÔRT

DltçcittonîOAD
Initiales; JJ
Code matière : 8.1

QWet i Dtslgnatlttn d» M. Étic KSEsef&É wise-
el dBrUTBM

Le

Vu le code général des eQllect|yitësteltiK»lates ;

Vu les statute de l' Ortrisi'Sltéda T'eebnotoft'e Beltort-MOntbéllaiil ;

YutedéllbSrationn"20-t8^ftdate<lu8]u(llet20g)dêslgnantW. Danflen)8ieSU}Ten()uall»
de Président d® Stand BelferteoffiinuBautéisl'Agetomêiraillon ;

Çonsfa6raM^t»l9pB ÉNdentpmtt;sè fait» rtpi'ésanterentl&nngn^^^
ds l'assenjUéBdauêf'ante ;

Considérant que la répréserltation peut être péKIUaBéHte: ou ponctuelle.

ARRET 6

ARTItSlE 1 ; M,
la recftereheeBt désigné de taçon pwnanaite peur
eonsBiIît'Admlntstrattendel'VTBM..

le RfêatdBnt au seia yu

AlWieygî < .Lfr:pFêsent arrêté 8Sf'valabte;'poffited?i^:fcman^t^j^^
da sa ptiblicitS. Il sera. transcrit au recuBil des-aistts ailntiBtKitifs «t afflaiê.

ARTlÇtE 3 ; Lftpr^Bitt arrtté p»t faite ('(îlîj9tâ'un i-aeauwcontentlei.ii!; devant le Tflbunal
Admiaiaç'àtlf de Besançon dans las dçux în6i»4»sa publldtê.
d'un reeoutg gracleyxdïirts l» même délat.

ARTICI.E4 ; Le Directeur gériérat des saRfie» est chargé tlel'exSeufion du présent arrêté
qui sera notiaé à l'intétesséetOont copiB sera transmit® au GmtFS. Ie.daléoalJtè.

)e *. tftET.

Le Pfésldent,

iiK-'x-' Oamien ME.SLOT

BSS:DéMsn3tlMd»19. ÉiicKO aîl. êVlee-f>rësidwitchargéderBnselgMmentsiii
delà wchercha eni»udi'(é tfa fepr'ésentanlilisPr6aia»ntauMta aal'UTSM
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l C3S.23BOS9052-îB2010C5-20b18Î.AR

p.c

DirecUon : DAD
Initiâtes ; JJ
Oodsmatlêfe; 8.1

î'^KS-î î'jî;? ?&^ïç?. î:Sîs

O»? Raprésenfants du Présidantde ârand Selïort Qem
sahi de l'Assoclatton des Vittes Unfversltalms d» France

U ftrSsldent d» Qranci l

Vu l

Vu-fes sfâtute de l'Ass<îelaUondes:Vit(es-Unlvéi'sttalp9» 4«PfBnce:;

VuladéHbérafionrf^O-lftflnd^iïy. SNUrt^ZOdê^grwntM. lîamlBnMESLOrB Bqua»

Oonsiyérant qu» m président: psut^ae laiïe fet
de l'assertttilée aêtl&érâftte ;

Consjdêradtquela

en donnant délésaUoa» yffnismbw

ARBETB

ANTICl.E 1 ; M. ÉtfeKGEBERLÉ VieB.PtésideBtchaïgé:* t'enswgnement SBpêrfwr^:
la recherehe est désigné ̂ représentant tlhitaii"»,; (te 'taçon
Président de ûrand Batfort Communauté d'^gloméFatiw au »eih <fe l
defAVUF.

ARTtiSLË 2 : & ;eas d'abseac® da M. WEBWLêj îe t
par Mme GHEKOOAT VtGe-PrésWfirtft t^argéa dwressoutçgs.Aurffainea,

ARTICI.B 3 : Le présent arrêta sst w(at»ltt;p(iï
de sa pubtioilé. ll.serauaiïasdt'au rmueii ttes-aolea

SRTloi-e 4 ; l.é RKseat àjfêïê (taotfatwi'eyêtm
Aiiministratit dff Bsaanson dans;l«s d8 rnt>is ̂ te
d'un recoufs graeieux dans le mêma âêtai.

ARTICLE S ; [.eBfreoteur'géFiênal aessBrvlcas ast;eharg8 dftf
qulsera notifié aux Intéressés et dcsnt eopie sera transtnteeau eontrûts i

. le

Le Présidai

OMtf;
l'Assochtlen

HESLOT

du Pi'ésfdMt ite Qwisd Beffwt GoiHmuMufê fl'SggloinSmtK
Villes VnivsrslWivs d»f:fanv9
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N" 20-0193
SE?-J5-:<;;î ;ï^ÇAISï:

ARRETE DU PRESIDENT

, 1-»^ '. \Sy

Direction : des affaires générales
Initiales : MC
Code matière : 5.5

Oû/ef ; AOsence de Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, 4e Vice-président - Délégation de
signature donnée à Monsieur Stéphane GUYOD, 13e Vice-président, 16 au 25 octobre 2020
inclus.

Le président du Grand belfort communauté d'agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 20-1 9 du 6 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en qualité
de président ;

Vu la délibération n" 20-20 du Conseil communautaire du 6 juillet 2020 fixant le nombre de
vlce-prêsldent-e-s et des autres membres du Bureau ;

Vu la délibéraUon n° 20-21 du Conseil communautaire du 6 juillet 2020 procédant à l'élection
des vice-président-e-s et des autres membres du Bureau

Vu l'arrêté communautaire n° 20-0099 du 9 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Monsieur Rafaël RODRIGUEZ

Considérant que IVIonsieur Rafaël RODRIGUEZ, 4' Vjce-président, sera absent du
16 au 25 octobre 2020 inclus

Accusé de réopfUwi - Minelêre de rintérîeur

[C90-2000eWS2-202Q1020-2(W193A!
Acuisé certifié eocukwe

RécepBon par le préfet : 2flrt OBt&t

Pour fautwité compétente par détégaGon

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant otte période à
Monsieur Stéphane GUYOD, 13" Vlce-présldent, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : le développement économique du
territoire.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera noh'fié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
M, le Préfet.

Belfort, le 16 octobre 2020

Le Présid

(?--

Oblet : Absence de Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, 4e Vice-président - Délégatlo
a Monsieur Stéphane GUYOD, 13e Vtee-président, 16 au 25 octobre 2020 inclus.

donnée

l
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ARRETE DU PRESIDENT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CL/739
Code matière : 8.5

Oblet : Désignation de M. Samuel DEHNIECHE en qualité de représentant du
Président au sein de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions lOGatives (CCAPEX)

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon,

Vu te code général des collectivités territoriales ;

Vu le Décret n'2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2011 conjoint du Préfet et du Président du conseil départemental du
Territoire de Belfort portant sur la création de ta CCAPEX ;

Vu la délibération n'20-19 en date du 6 juillet 2020 désignant M. Damien MESLOT en
qualité de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon ;

Considérant que le présidant peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 : M. Samuel DEHMECHE est désigné de façon permanente pour remplacer le
président au sein de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions locatives.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exècutton du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Belfort, le 1 9 OÎT. 2020

Le Président
1 ... 'Ï

<;----"'Damien MESLC

Obl«t ; Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Présic
te Commission de Coordination des Actions d» Prévention des Expulsions locatfves fi
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ARRETE DU PRESIDENT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CL/740
Code matière : 8.5

Objet : Désignation ds M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du
Président au sein du Plan Départemental d'Actlon pour le Logement et l'Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD)

Le Préaldent de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le Décret n'2017-1565 du 14 novembre 2017 conjoint au Préfet et au conseil
départemental du Territoire de Belfort ;

Vu la délibération n°20-19 en date du 6 Juillet 2020 désignant M. Damien MESLOT en
qualité de Président de Grand Beltort Communauté d'Agglomération ;

Considérant que le président peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 ; M. Samuel DEHMECHE est désigné de façon permanente pour remplacer le
président au sein du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des
Personnes Défavorisées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécutlon du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Belfort, te 1 à OCT. 2020

Le Président,

^{J^-s
"Damien MESLOT

Oblet : OéslgnaVon de M. Samuel DEHMECHE en qualité cfe représentent du Présldwt '.
Plan Départemental d'Aetlon pour la Logement et l'Hébefgement des Personnes DéfavorlS6eï- -
(PDALHPD) l
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ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFORT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CU741
Code matière : 8.5

Qib/at ; Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du
Président au sein du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) de
Bourg ogne-Franche-Comté

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le code général des eollectivités territoriales

Vu l'article R. 362-3 à R. 362-12 relatifs à la création, la composition et au fonctionnement
du comité régional de l'habltat et de l'hébérgsment ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16. 33 BAG du 14 février 2017 portant création et composition
nominative du comité régional de l'habitat ei de l'hébergement ue Bourgogne-Franche-
Comté,

Vu la délibération n°20-19 en date du 6 Juillet 2020 désignant M. Damien MESLOT en
qualité de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon ;

Considérant que le président peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 : M. Samuel DEHMECHE est désigné de façon permanente pour remplacer le
président au sein du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) de
Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE 2 ; Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité, II sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécutlon du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Belfort, le 19 ÛCT.

Le Président,
A-î

^.-Ê
ÎLOT

^jl . 'î. '^. ^'. '*^'hivït fî~

Objet : Désignation de M. Samual DEHMECHE en qualité de représentant du Présicle^^^i^^'^^}
Comité Régional de l'Habitat et de /'Hébergement SCRHH) de Bourgogna-Françhe-Coà^^^S^^'
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ARRETE DU PRESIDENT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CL/742
Code matière : 8.5

Obfet : Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du
Président au sein de la commission d'attrtbutton des logements de Territoire habitat

Le Président de Grand Belfort Communauté d'/^glomération,

Vu le code général des collectivités temtorialss ;

Vu les articles L441-2 et R441-9 à R.441-12 du code de la construction et de l'habltation;
Vu le règlement intérieur de Territoire habitat ;

Vu la délibération n°20-19 en date du 6 juillet 2020 désignant M. Damien MESLOT en
qualité de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

Considérant que le président peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 : M. Samuel DEHMECHE est désigné de façon permanente pour remplacer le
président au sein de la commission d'attributlon des logements de Territoire habitat.

ARTICLE 2 ; Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'tntéressé et dont opie sera transmise au contrôle de légalité.

l 9 OCî. 2BBelfort, le

Le Président,

'^^
Oblet : Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du Président au sSn~âe'
la commission d'attrlbutlon des logements de Territoire habitat l
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ARRETE DU PRESIDENT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/OPVCH/CL/743
Code matière : 8.5

Oblet : Désignation ae M. Samuel DEHMECHE en qualité de représentant du
Président au sein de la commission d'attributlon des logements de Néolia

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Aggloméfatlon,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L441-2 et R441-9 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation;

Vu le règlement intérieur de Néolla ;

Vu la délibération n'20-10 en date du 6 juillet 2020 désignant M. Damlen MESLOT en
aualité de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

Considérant que le président peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 ; M. Samuel DEHMECHE est désigné de façon permanente pour remplacer la
président au sein de la commission d'attribution des logements de Néolia.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de ['exécution du présent arrêté
qui sera notifié e l'intéressé et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Belfort, le î g OCÎ. 20S

Le Président,

Oblet : Désignation de M. Samuel DEHMECHE en qualité da représentant du
te commission d'attributlon des logements de Néolla
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ARRETE DU PRESIDENT

G_RAN_D
BELFÔRT

Direction des Affaires juridiques
lDJtiates:GW
;Code matière : 5.3

Ob/et ; Commission consultath/e des services publie locaux de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération - Désignation des représentants des associations
d'usagers et de consommateurs

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1413-1 portant
sur la création de la commission consultative de services publics locaux pour les
établissements publies de coopération intercommunale de plus de 50. 000 habitants
permettant ainsi la participation des habitants et des usagers à la vie des services publies ;

Vu la délibération n" 20-37 en date du 24 juillet 2020 portant constitution de la commission
de consultative de service public à caractère permanent et désignation des membres
élus ainsi que des associations locales ;

Considérant la consultation engagée auprès des aseociatiûns d'usagers où de
consomfflateurs pdyr la désignation de leurs représentants ; ' '" ' . . .,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les représentants des associations locales pour siéger à la commission
consultative des services publie de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon sont :

Au titre de la Confédération Syndicale des Familles (CSF) ;
Monsieur Francis LEVEQUE - 40 rue Quartier des Vosges - 90200 GIROMAGNY

AvJLtre de l'Unlon Fédérale des Consommateure du Territoire de Belfort (UFC):
Titulaire : Monsieur Gérard BIEHLER -11 rue des Chênes - 90800 ESSERT
Suppléant : Monsieur Gilbert PERNEY - 8 rue Gambetta - 90000 BELFORT

Au titre de Association Force Ouvrière Consommatsurs <AFOC) :
Monsieur Michel DE MADDALENA - 6 rue ds Bussang - 90000 BELFORT

Objet : Commission consultative des services publie locaux de Grand Belfort Communauté
d'Agglomératlon - Désignation des représentsnts d«s associations d'usagers 8( de
consommateurs
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ARTICLE 2 ; Le présent arrêté prend effet à compter de sa publicité. Il sera ainsi transcrit au
recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 4 : 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 5 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié, notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Beifort, te 230CT. 2020

Le Président,
Damien MESLOT

Qjb/et ; Commission consultative des services publie locaux de Grand Beltort Communauté
d'Agglomération - Désignation des représentants des associations d'usagers et de

consommateurs 2
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ARRETE DU PRESIDENT
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BELFORT
Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CR/CR
Code matière : 6.4

Objet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aires
d'Accueil des Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon -
Interdiction de stationner à l'ensemble des occupants de remplacement n 20 de
faire de Belfort Jusqu'à apuremenl total de la dette

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.2122,

Vu la loi n° 2000-614 du 5 Juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage,

Vu le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération en date du 25 juillet 2020, et notamment son
article VI,

Considérant que, le 11 août 2020, Madame Anaïsse SAHRAOUI s'est installée
avec sa famille sur remplacement n° 20 de l'aire d'accueil des gens du voyage de
la Ville de Belfort, gérée par Is Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Considérant la remise d'un constat d'inobservation du règlement intérieur par le
gestionnaire des aires, VAGO, le 18 septembre 2020, avec pour motif le non
respect de paiement des droits de place et redevance des fluides,

Considérant renvoi d'un courrier par Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 2 octobre 2020, mettant en demeure Madame Anaïsse SAHRAOUI à acquitter le
montant des redevances impayées s'élevant à 633.51   (six cent trente trois euros
et cinquante et un centime) sous 48 heures à compter de la notification,

Considérant que cette invitation est restée vaine,

Considérant que le Grand Belfort a alors envoyé un courrier en date du 20 octobre
2020 informant Madame Anaïsse SAHRAOUI du lancement d'une procédure de
recouvrement auprès du Trésor public,

Considérant qu'à ce jour, la dette n'est toujours pas apurée,

Objet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat- Aires d'Accueil des
Gens du Voyage de GRAND BELFOR'f Communauté d'Agglomération - Interdiction de stationner
à l'ensemble des occupants de remplacement n 20 de faire de Belfort Jusqu'à apurement total de
la dette
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Considérant, que l'article 6 du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du
voyage de Grand Belfort Communauté d'Agglomération prévoit que les défauts de
paiement des redevances dues donneront lieu à une interdiction de séjourner
jusqu'à apurement de la dette pour le contrevenant et les personnes occupant
remplacement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Anaïsse SAHRAOUI n'est plus autorisée à séjourner sur les
aires d'accueil des gens du voyage de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
jusqu'à apurement total de sa dette d'un montant de 633.51   (six cent trente trois
euros et cinquante et un centime).
Cette interdiction est également applicable à toute personne vivant avec Madame
Anaïsse SAHRAOUI dans la caravane sur remplacement n" 20 de cette aire.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa notification à l'intéressée ou, à
défaut, à toute personne vivant avec elle dans sa caravane sur remplacement n° 20.

ARTICLE 3 : Madame Anaïsse SAHRAOUI ainsi que toute personne vivant avec elle
dans la caravane située sur remplacement n° 20 de l'aire d'accueil des gens du
voyage de Belfort disposeront d'un délai de 24 heures, à ompter de la notification du
présent arrêté, pour quitter l'aire. Passé ce délai, ils seront tous considérés comme
étant dépourvus d'autorisation les habilitant à occuper remplacement n° 20.
Ils feront alors d'objet d'une procédure d'expulsion.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un reours 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 S : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés ou à tout autre habitant majeur vivant dans la
caravane sise emplacement n° 20 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Belfort,
par remise en main propre et dont copie sera adressée :

au gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,
à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort,
à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort,
à la Direction de la Police Municipale de la Ville de Belfort.

Notifié le :

Signature.

Belfort, le 0 5 NOV. 2020r^^
'^^^

\-<1
vç,\ Le Président,

.
aKf^^ IF;!

.. Jl
^S^l^^^^^

Damien MESLOT

Objet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aires tS'Accuell des
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ~ Interdiction de stationner
à l'ensembls das occupants de remplacement n 20 de l'alre de Belfort jusqu'à apurement total

de la dette 2
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ARRETE DU PRESIDENT

QE.^MD
BELFORT

Direction : DAD
Initiales : EL
Code matière : 6.3

Qbisî : Désignation (te M. Romuald GICQUEL, Directeur de Alstom Transport Belfort
en qualité de représentant industrie] au comité exécutif « Territoires d'Innovation »

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération_n°20-19 en date du 6 juillet 2020 désignant M. Damiên MESLOT en qualité
de Présidant de Grand Belfort Communauté d'Aggloméïatfon,

Vu l'Accord de Consortium du projet « Transformation d'un Territoire Industriel » en date du
10 juillet 2020 et notamment son article 3 concernant l'organisation de la gouvemance du
Consortium,

Considérant que aux termes de l'article 3 de l'Accord de Consortium, M. Damien MESLOT
en qualité de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit désigner un(e)
représentant(e) des industriels membres du Consortium Issu du Grand Belfort.

ARRETE

ARTICLE 1 ; M Romuald GICQUEL, Directeur de Alstom Transport Belfort, est désigné de
façon permanente pour siéger en qualité de représentant industriel en comité exécutif du
projet « Transformation d'un Territoire Industriel », lauréat de « Territoires d'Innovation ».

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 ; Le Directeur général des services est chargé de l'exécutlon du présent arrêté
qui sera notifié à l'Intéressé-e ET publié par affichage.

Qblsî : Désignation de M. Romuald GICQUEL, Directeur de Alstom Transport Belfort en qualité de
représentant Industriel au comité exéwtlf « Twrltolres d'Innovatlon » l
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Belfort, le î 6 80V. ZOZO

Le Président,

&*»

Objet : Désignation de M. Romuald GICQUEL, Directeur de Alstom Transport Betfort en qualité de
représentant industriel au comité exécutif « Territoires d'Innovatlon » 2
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2020
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Direction : Direction de l'Aménagement et du Développement
Initiales : GL/AM
Code matière : 5.3

Otilet : Désignation de Monsieur Rafaêl RODRIGUEZ, Vlce-président en charge du
développement économique du territoire, en qualité de représentant du Président au
sein du Pôle de compétitivité Véhicule du Futur

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le code général des collectivités ten-itortales ;

Vu les statuts du Pôle de compétitivité Véhicule du Futur ;

Vu la délibération n°20-19 en date du 6 juillet 2020 désignant M. Damlen MESLOT en qualité
de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

Considérant que le président peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, Vice-président en charge du développement
économique du territoire, est désigné de façon permanente pour remplacer le Président au
sein du Comité de coordination et de l'Assemblée générale du Pôle de compétitivité Véhicule
du Futur.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recuai] des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 ; Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans [es deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 ̂ Le Directeur gene^des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéres^^iyi>i^-yçpj^sera transmise au contrôle de légalité.

^fj. l^Belfort. le IStiOV. ZOZO

'^Sïi 
^.^?;^'

Le Président,

(.jya

Objet : Désignation de Monsieur Rafael RODRIGUEZ. Vice-présldent en charge du développement
économique du territoire, en qualité de représentant du Présldmt au sein du Pôle de compétitivité
Véhicule du Futur \
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ARRETE DU PRESIDENT

©L SAN D
BELFORT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAES/DPVCH/CR/CR
Code matière : 6.4

Oblet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habltat - Aires
d'Accueil des Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération -
Interdiction de stationner à l'ensemble des occupants de remplacement n° 4 cfe faire
de Bavilliers Jusqu'à apurement total da la dette

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.2122,

Vu, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage,

Vu, le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération en date du 25 juillet 2020, et notamment son
article VI,

Considérant que, le 3 juillet 2020, Madame Stacy RIETH s'est installée avec sa
famille sur remplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Ville de
Bavilliers, gérée par le Grand Belfort Communauté d'AggIomération,

Considérant le rappel verbal pour non respect de paiement des droits de place et
redevance des fluides du règlement intérieur par le gestionnaire des aires, VAGO,

Considérant l'envoi d'un courrier par Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 octobre 2020, mettant en demeure Madame Stacy RIETH à acquitter le
montant des redevances impayées s'élevant à 388. 81   (trois cent quatre vingt huit
euros et quatre vingt un centimes) sous 48 heures à compter de la notification,

Considérant que cette mise en demeure est restée vaine,

Considérant que le Grand Belfort a alors envoyé un courrier en date du 12
novembre 2020 informant Madame Stacy RIETH du lancement d'une procédure de
recouvrement auprès du Trésor public,

Considérant qu'à ce jour, la dette n'est toujours pas apurée,

Objet : Direction de la Politique de la ville, de la Citoyenneté et de l'Habltat- Aires d'Accuell des
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération - Interdiction cSe stationner
à l'ensemble des occupants de remplacement n 4 de faire de Bavilllers Jusqu'à apurement total

deladette _ ^04- *



Considérant, que l'article VI du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du
voyage de Grand Belfort Communauté d'Agglomération prévoit que les défauts de
paiement des redevances dues donneront lieu à une interdiction de séjourner
jusqu'à apurement de la dette pour le contrevenant et les personnes occupant
remplacement,

ARRETE

RTICLE 1 : Madatne Stacy RIETH n'est plus autorisée à séjourner sur les aires
d accueil des gens du voyage de Grand Belfort Communauté d'Àgglomération jusqu'à
apurement total de sa dette d'un montant de 505. 36   (cinq cent cinq euros et trente
six centimes).
Cette interdiction est également applicable à toute personne vivant avec Madame
Stacy RIETH dans la caravane sur remplacement n" 4 de cette aire.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa notification à l'intéressée ou, à
défaut, à toute personne vivant avec elle dans sa caravane sur remplacement n° 4.

ARTICLE 3 : Madame Stacy RIETH ainsi que toute personne vivant avec elle dans la
caravane située sur l'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage de
Belfort disposeront d'un détei de 24 heures, à compter de la notification du'présent
arrêté, pour quitter l'aire. Passé ce délai, ils seront tous considérés comme étant
dépourvus d'autorisation les habilitant à occuper remplacement n° 4.
Ils feront alors d'objet d'une procédure d'expulsion.

ARTICLE 4 : 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 te même délai.

... 5 : Le D.i.1e.cteur 9énéral des services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés ou à tout autre habitant majeur vivant dans la
caravane sise emplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bavilliers,
par remise en main propre et dont copie sera adressée :

au gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,
à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort,
à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort,
à Monsieur le Maire de Bavilliers.

Belfort, le 1 9 NOV. 2020

Notifié le :

Siflnature :

Le Président,

Damien MESLOT

obiet ." Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat- Aires d'Accuail des
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération - Interdiction de stationner
à l'ensemble des occupants de remplacement n 4 <fe l'alre de Bavilllers Jusqu'à apurement total

de la dette ^
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ARRETE DU PRESIDENT
GRAND
BÉLFÔRT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/FB/DP/JG : 2020-867
Code matière : 8. 2/8.5

Objet ; Désignation de Stéphane GUYOT en qualité de représentant du Président au
sein de fa Commission Intercommunale d'AGcesslbllfté des Personnes
HandlcapéasDés/gnatfon de Stéphane GUYOT en qualité cfa représentant du Prés/dent
au sein de la Commission Intercommunale d'AccesslWité des Personnes Handicapées

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°20-18 en daté du 6 juillet 2020 désignant M. Damien MESLOT en qualité
de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

Considérant que le président peut se faire rsprésenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que ta représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 : Stéphane GUYOT est désigné de façon permanente pour remplacer le
Président au sein de la Commission Intercommuale d'Accessibllité des Personnes
Handicapées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à compter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arêté peut faire l'objet d'un recours contentlsux devant le Tribunal
Administratif ds Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'Intéressé-e et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Belfort, le 2 5 NOV. 2020

Le Président,

'Damlen MESLOT

Qljlet : Désignation de Sfépftana GUVOr en qualité de représentant du PrèsMent au sein de la
Commission Intercommunale d'Accessltillité des Personnes Handicapées l
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ARRETE DU PRESIDENT

N' .^o. yâoô

Direction :Tourisme
Initiales : Mre
Code matière: 5.3

Oblet : Désignation de Mme Marianne DORIAN, conseillère communautaire déléguée
chargée du tourisme en qualité de représentant du Président au sein du Comité
Régional du Tourisme

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les statuts du Comité Régional du Tourisme ;

Vu la délibération n°20-19 en date du 6 juillet 2020 désignant M. Damien MESLOT en qualité
de Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

Considérant que le président peut se faire représenter en donnant délégation à un membre
de rassemblée délibérante ;

Considérant que la représentation peut être permanente ou ponctuelle.

ARRETE

ARTICLE 1 : Mme Marianne DORIAN est désignée de façon permanente pour remplacer le
Président au sein du conseil d'administration du Comité Régional du Tourisme.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est valable pour la durée du mandat et prend effet à ompter
de sa publicité. Il sera transcrit au recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressée et dont copie sera transmise au contrôle de légalité.

Belfort, le 07 DEC. 2020

Le Président, /?

^^À^
.^°^ Damien MESLOT

Oblet : Désignation de Mme Marlanne DORIAN, conseillère communautaire déléguée chargée du
tourisme en qualité de représentant du Président au sein du Comité Régional du Tourisme l
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ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFÔRT

Direction des affaires générales
Initiales : VG
Code matière : 5.5

Oblet : Absence de Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, 4e Vice-présjdent - Délégation de
signature donnée à Monsieur Stéphane GUYOD, 13e Vice-président, du 23 au 30 décembre
2020 inclus.

Le Président du Grand belfort communauté d'agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 20-19 du 6 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en qualité
de président,

Vu la délibération n° 20-20 du Conseil communautaire du 6 juillet 2020 fixant le nombre de
vice-président-e-s et des autres membres du Bureau ;

Vu la délibération n° 20-21 du Conseil communautaire du 6 juillet 2020 procédant à l'élection
des vice-président-e-s et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêté communautaire n° 20-0099 du 9 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Monsieur Rafaël RODRIGUEZ ;

Considérant que Monsieur Rafaël RODRIGUEZ, 4" Vice-président, sera absent du
23 au 30 décembre 2020 inclus ,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à
Monsieur Stéphane GUYOD, 13e Vice-président, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : le développement économique du
territoire.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
M. le Préfet.

Belfort, le 23 décembre 2020

Le Président,

i^î^^
Damien MESLOT

Oblet : Absence de Monsieur Rafael RODRIGUEZ, 4e Vice-président - Délégation de signature donnée
à Monsieur Stéphane GUYOD, 13e Vice-présidertt^BB SS au 30 décembre 2020 inclus, l


