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V.G.

Territoire

de
BELFOKT

République Française

Objet de la délibération   
19-1

Nomination du Secrétaire
de Séance

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL.
M-Jean'.Mane HERZOG. Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Chn'stiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER
Mme Dommique_CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT^
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Se!im GUEMAZI.'
M. BasUen FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Mane ROCHEÏÏE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire ; Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Artlcle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Temforiales)

Absents :

Mme Bngitte BRUN
Mme Patncia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séanca :

Mme Parvin CERF

A»-A<A-

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18à35.

M Alain DREYFUS-SÇHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibérafon n° 19-12).
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Références
Mots clés
Code matière

Objet

in
<fef

^ " -t ti,

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

r-_- _ --A E

de M. Damien MESLOT, Maire

DM/ML/IH-19-1
Assemblées Ville
5.2

.
3,

TRANSMIS SUR OK-ACTESi

Nomination du Secrétaire de Séance

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

Conformément à cette disposition, le Conseil Municipal est invité à procéder à cette
désignation.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 42 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Parvin CERF pour exercer cette fonction.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.'

Date affichage

la 1S(W!S201S

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 Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme S

L
JNTIGNY

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.belfort. fr
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V.G. |

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-2

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Municipal du
jeudi 13 décembre 2018

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Nlunicipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot .
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M, Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Quy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Franche GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christlane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Artide L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Sacrétaira de séance :

Mme Parvln CERF

A^Ai^r

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports ; 1 à17, 36, 18à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).



CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VIJ-LE DE

p- :îA

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM//ML/IH-19-2
Assemblées ̂ 1 le
5.2

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du jeudi 13 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le treizième jour du mois de décembre, à 19 heures, les
membres du Conseil Municipal, dont le nombre en exercice est de 45,
régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot - Annexe de l'Hôtel
de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, M. Yves VOLA, Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT,
M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND Adjoints ; Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, M. François
BORON, Mme Pascale CHAGUE, M. Guy CORVEC, M. David DIMEY,
Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER,
Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT,
Mme Isabelle LOPE2, M. MarcARCHAMBAULT, M. Emmanuel FILLAUDEAU.

Absents excusés :

M. Mustapha LOUNES - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
M. Alain PICARD - mandataire : M. Yves VOLA

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales)

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. belfort. fr
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Absentes :

Mme Marion VALLET
Mme Léa MANGUIN
Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU

^-At&o

La séance est ouverte à 19 h et levée à 23 h 20.

Ordre de passage des rapports : 1 à 45.

Mme Marie STABILE, Mme Claude JOLY et Mme Dominique CHIPEAUX entrent
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 18-178).

Mme Isabelle LOPEZ entre en séance lors de ['examen du rapport n° 3
(délibération n° 18-179) et quitte la séance lors de l'examen de la motion
diversification Général Electric (délibération n° 18-221).
Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE.
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 18-180).
Mme Jacqueline GUIOT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 10
(délibération n° 18-186) et donne pouvoir à M. René SCHMITT.

M. François BORON quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17
(délibération n° 18-193) et donne pouvoir à M. Jean-Marie HERZOG.

M. Emmanuel FILLAUDEAU quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 21
(délibération n° 18-197) et donne pouvoir à M. Bastien FAUDOT.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 25
(délibération n° 18-201).

Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen de la motion de
soutien en faveur du festival des Eurockéennes de Belfort (délibération n° 18-220)
et donne pouvoir à Mme Florence BESANCENOT.

v~e^r

Semlse par ff. te fMw ihicw»»Ms l» «Pivfat Savovivvae» à

<ff"-ei&-

DELIBERATION   18-177 : NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Vu te rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Brice MICHEL pour exercer cette fonction.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Munk:ipal du jeudi 13 décembre 2018

-2-
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DELIBERATION   18-178 : ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUD113 DECEMBRE 2018

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 1 contre (Mme Francine GALLIEN) et 5 abstentions
(Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
M. Bastien FAUDOT, M. Emmanuel FILLAUDEAU),

(M. Alain DREYFUS-SCHMIDT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

DELIBERATION   18-179 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR
NI. LE MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE CONFIEE PAR
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2014 ET DU
5 NOVEMBRE 2015, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte.

DELIBERATION   18-180 : RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE
D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes pour l'année 2018.

DELIBERATION   18-181 : SITUATION SUR LE DEVELOPPENIENT
DURABLE DE LA VILLE DE BELFORT

\tu le rapport de M. Yves VOLA, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte des actions menées en matière de développement durable.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Muntoipal du jeudi 13 décembre 2018

-3-
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DELIBERATION N" 18-182 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 31 voix pour, 10 contre (Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT,
M. Leouahdi Selim GUEMA21, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ.
M. MarcARCHAMBAULT, M. Emmanuel FILLAUDEAU) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter le Budget Primitif 2019 présenté,

de voter les crédits par nature et par chapitre,

d'approuver la répartition des crédits de subventions dont la liste est annexée au
document budgétaire et d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les
conventions à intervenir, le cas échéant, avec les associations bénéficiaires,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du
Conseil Municipal, soit au sein de leur Conseil d'Administration, soit en qualité de
salarié,

d autoriser le versement des cotisations aux organismes auxquels la Ville est
adhérente, selon les montants arrêtés par leurs organes délibérants,

d'adopter le Budget Primitif du CFA.

DELIBERATION   18-183 : ADOPTION DES TAUX D'IMPOSITION DIRECTE
LOCALE

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 32 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. Marc ARCHAMBAULT, M. Emmanuel
FILLAUDEAU),

(Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de maintenir les taux d'imposition 2019 au niveau suivant

Taxe d'Habitation : 16. 80%

Taxe Foncière Bâti : 19. 00 %

Taxe Foncière sur le Non Bâti : 82, 83 %

Objet ; Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018

-4-
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DELIBERATION N" 18-184 : INDEMNITE DE CONSEIL A MME LA
TRESORIERE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BELFORT VILLE

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1W Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 32 voix pour, 3 contre (M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Olivier DEROY,
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT) et 6 abstentions (Mme Marie STABILE, M, Brice
MICHEL, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien
FAUDOT, M. Emmanuel FILLAUDEAU),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le versement d'une indemnité de conseil à taux
plein à Mme Caroline CUIF, Trésorière principale de Belfort-Ville, sachant qu'à
compter de 2019, son versement interviendra mensuellement et fera l'objet d'une
actualisation annuelle, sur la moyenne des dépenses au cours des trois derniers
exercices.

DELIBERATION   18-185 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL - ARTICLE 12

Vt» le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour, 2 contre (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. M. Marc
ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT),

DECIDE

d'adopter l'Articte 12 du règlement intérieur du Conseil Municipal ainsi adapté.

DELIBERATION   18-186 : MANDAT SPECIAL ACCORDE AU WIAIRE POUR
LA PERIODE DU 20 AU 21 NOVEMBRE 2018

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 3 contre (Mme Samia JABER, M. René SCHMITT -mandataire
de Mme Jacqueline GUIOT-) et 1 abstention (M. Emmanuel FILLAUDEAU),

(M. Olivier DEROY et M. Alain DREYFUS-SCHMIDT ne prennent
pas part au vote),

DECIDE

de donner mandat spécial à M. Damien MESLOT, Maire de la Ville de Belfort, pour
son déplacement à Paris, les 20 et 21 novembre 2018,

d'autoriser la prise en charge des frais de transport et d'hébergement dans
l'intégralité de leur montant (aux réels) occasionnés, sur production des justificatifs
de paiement auprès du comptable public.

Ojbfef ; Adoption du compte rendu de le séance du Conseil Municipal cfu/eud/13 décembK 2018

-5-
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DELIBERATION N" 18-187 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - VOLET
DEVELOPPENIENT PROFESSIONNEL

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. Marc ARCHAMBAULT, M. Emmanuel
FILLAUDEAU),

(M. Jean-Pierre MARCHAND ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider la mise en ouvre de cette démarche Qualité de Vie au Travail - Volet
Développement Professionnel, au 1er janvier 2019,

d'autoriser M. le Maire à signer les conventions pour chaque dispositif avec le
Centre de Gestion du Territoire de Belfort.

DELIBERATION N- 18-188 : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 34 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Samia JABER, Mme Frandne
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. Marc
ARCHAMBAULT, M. Emmanuel FILLAUDEAU),

(M. Alain DREYFUS-SCHMIDT ne prend pas part au vote),

DECIDE

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

DELIBERATION N" 18-189 : BILAN D'ACTIVITES 2017 DE LA SODEB

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du bilan 2017 de la SODEB.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du Jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION   18-190 : BILAN D'ACTIVITES 2017 DE TANDEM

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du bilan d'activités 2017 de TANDEM.

DELIBERATION N" 18-191 : ATTRIBUTION D'UNE AIDE AUX COMMUNES DE
L'AUDE

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Alain DREYFUS-SCHMIDT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer une aide de 5 000   (cinq mille euros) en faveur de l'Association des
Maires de l'Aude.

DELIBERATION N" 18-192 : CENTRE DE CONGRES DE BELFORT - CONTRAT
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 2019-2027

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. Marc ARCHAMBAULT, M. Emmanuel
FILLAUDEAU),

CM François BORON, Mme Samia JABER, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le contrat d'affermage à passer avec la Société de Gestion des
Centres ATRIA (SOGECA),

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à le signer,

d'approuver les tarifs proposés en annexe, pour une entrée en vigueur au
1er janvier 2019.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembie 2018
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DELIBERATION   18-193 : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE   1 DE
L'EXERCICE 2018 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET DU BUDGET
ANNEXE DU CFA

1/u le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 31 voix pour, 3 contre (M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT,
M. Emmanuel FILLAUDEAU) et 4 abstentions (Mme Samia JABER, M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN et M. René SCHMITT -mandataire de
Mme Jacqueline GUIOT-ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les modifications et ajustements budgétaires de la Décision Budgétaire
Modificative n° 1 de l'exercice 2018 du Budget principal de la Ville et du Budget
annexe du CFA,

d'adopter l'affectation et le versement des subventions,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du
Conseil Municipal, soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir
avec les Associations concernées, conformément à la Loi du 12 avril 2000,
précisée par le Décret n° 2011-495 du 6 juin 201 1 ;

d'autoriser M. le Maire à cosigner les opérations de régularisations de l'actif
présentées par Mme la Trésorière dans le cadre de la note du 12 juillet 2014
portant mise en ouvre de l'avis de normalisation des comptes publics n° 2012-05
du 18 octobre 2012.

DELIBERATION N" 18-194 : PRODUITS IRRECOUVRABLES - ADMISSIONS
EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte des créances éteintes présentées par la Trésorerie de Belfort Ville
pour le Budget principal pour 6 467, 78   (six mille quatre cent soixante sept euros
et soixante dix huit centimes) et le Budget du CFA pour 53, 85   (cinquante trois
euros et quatre vingt cinq centimes), et des mandatements qui seront opérés en
conséquence,

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018

-8-

14-



Par 39 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT),

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

dadmettre en non-valeur les montants présentés ci-dessus, à hauteur de
6 874,88   (six mille huit cent soixante quatorze euros et quatre vingt huit centimes)
pour le Budget principal, et de 1 531, 16   (mille cinq cent trente et un euros et
seize centimes) pour le Budget du CFA.

DELIBERATION   18-195 : FLUX FINANCIERS 2017

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1"'Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte des observations et conclusions émises par la Commission de
Mutualisation des Services de la Ville de Belfort et du Grand Belfort sur les
2017,

Par 35 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Samia JABER, M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT
M. Marc ARCHAMBAULT, M. Emmanuel FILLAUDEAU),

DECIDE

de mandater M. le Maire pour effectuer les flux financiers ainsi dégagés pour
l'exercice 2017.

DELIBERATION   18-196 : ACTUALISATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2019

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 31 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 7 abstentions
(Mme Samia JABER, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ,
M. Emmanuel FILLAUDEAU),

(M. René SCHMITT-mandataire de Mme Jacqueline GUIOT-
ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les droits et tarifs municipaux 2019

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION N" 18-197 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE
D'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION DE SERVICE CONCERNANT LA MISE
A DISPOSITION, L'ENTRETIEN ET LA NIAINTENANCE DU MOBILIER URBAIN

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 31 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 8 abstentions (M. René
SCHMITT -mandataire de Mme Jacqueline GUIOT-, Mme Francine GALLIEN,
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien
FAUDOT -mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU-, Mme Isabelle LOPEZ),

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver :

le principe de la conclusion d'un contrat de concession de service,

les caractéristiques principales du contrat relatives aux missions confiées
au titulaire, et les modes de rémunération,

. le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour la conclusion
d'un contrat de concession, d'une durée estimée entre 15 et 20 ans.

DELIBERATION   18-198 : ADHESION A UN GROUPEMENT DE
COMIUANDES POUR LA FOURNITURE D'ELECTRICITE

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 36 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions
(Mme Samia JABER, M. René SCHMITT -mandataire de Mme Jacqueline
GUIOT-, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT),

DECIDE

d'autoriser l'adhésion au groupement de commandes pour rachat d'énergies et
des services associés, dans les conditions indiquées dans le rapport,

d'autoriser M. le Maire :

. à signer l'acte constitutif du groupement,

. à inscrire au budget les montants relatifs à la participation financière
prévue par l'acte constitutif,

. à ajouter ou retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine,

de donner mandat au Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et
d'Environnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites
annexés auprès du gestionnaire de réseau.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION   18-199 : ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE
D'ELECTRICITE - AVENANT N" 1 - NIODALITES DE REVISION DE PRIX
ARENH

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1V Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 36 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. René SCHMITT -mandataire de
Mme Jacqueline GUIOT-, M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d'approuver les termes de ('avenant n° 1 pour le lot n° 1 (ex-tarifs jaunes) et pour
le lot n° 2 (ex-tarifs verts),

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à les signer.

DELIBERATION   18-200 : TRANSFERT DU BAL COMMERCIAL DE M. ET
MNIE VLADIMIR LUBINSKI SIS FAUBOURG DE MONTBELIARD ET
CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS DE COMMERCE

Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1W Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 39 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT
M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser :

. le transfert du bail commercial de M. et Mme Vladimir LUBINSKI à M. Christophe
ROFFI, et les conditions financières précitées,

le changement de destination du futur commerce (coiffeur),

l'ajout des cellules et 2 au bail transféré.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION   18-201 : CESSION DES LOTS 8, 9 ET 10 SITUES 1 PLACE
SAGET A BELFORT AU PROFIT DE MME ISABELLE TREIBER

1/u te rapport c/e M. Sébastien VIVOT, 1" Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Samia JABER, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT -mandataire de
M. Emmanuel FILLAUDEAU-, M. MarcARCHAMBAULT),

(Mme Marie STABILE ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les conditions de la cession du bien évoqué ci-dessus au profit de
Mme Isabelle TREIBER,

de confier le dossier à l'étude LOCATELLI-HANS-LAMOTTE de Belfort, qui a déjà
géré le précédent dossier de cession à M. ONAY,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'acte de vente notarié
afférent à cette opération et tous autres documents concourant à la mise en ouvre
de la présente délibération,

d'abroger la délibération n° 17-81 du 29 juin 2017.

DELIBERATION N" 18-202 : PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE POUR
2018 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BELFORT ET
LE CCAS

Vu le rapport cfe Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Samia JABER, M. René
SCHMirr -mandataire de Mme Jacqueline GUIOT-, Mme Isabelle LOPEZ,
M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir
avec le Centre Communal d'Action Sociale, relative à la mise en ouvre du
Programme de Réussite Educative pour l'année 2018, et tous les documents
relatifs à ce dossier.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION   18-203 : CONVENTION ENTRE LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TERRITOIRE DE BELFORT ET LA VILLE
DE BELFORT CONCERNANT LA TRANSMISSION DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU RECENSENIENT DES ENFANTS
SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE ET A L'AMELIORATION DU SUIVI DE
L'ASSIDUITE

Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Brice MICHEL, M. Marc
ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir
avec la Caisse d'Allocations Familiales du Territoire de Belfort, concernant la
transmission de données à caractère personnel relatives au recensement des
enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité et
tous les documents relatifs à ce dossier.

DELIBERATION   18-204 : REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CLE
DES CHAMPS

Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte de l'Avant-Projet Définitif permettant d'engager la procédure de
consultation des entreprises et le lancement des travaux.

DELIBERATION   18-205 : PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE - AVENANT
2018-2020 ET CHARTE PLAN MERCREDI

Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 32 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Samia JABER, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc
ARCHAMBAULT),

(M. Brice MICHEL, M. Bastien FAUDOT-mandataire de M. Emmanuel
FILLAUDEAU- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant 2018-2020 au
Projet Educatif de Territoire et la charte Plan mercredi.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION   18-206 : GESTION DES DEROGATIONS VILLE DE
BELFORT ET COMMUNES DE LA 1ERE COURONNE

Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 36 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Samia JABER, M. Marc
ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT-mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU-ne prend pas
part au rote^,

DECIDE

d'approuver le cadre de gestion des dérogations à la carte scolaire, suivant les
modalités décrites entre la Ville de Belfort et les communes de la 1èr° couronne.

DELIBERATION   18-207 : CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION COUP DE
POUCE

Vu le rapport de Mme Marie-Héléne IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Samia JABER, Mme Isabelle
LOPEZ, M. MarcARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU- ne prend
pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir
avec l'Assodation Coup de Pouce.

DELIBERATION   18-208 : PROGRAMMATION DES PROJETS D'ACTION
EDUCATIVE 2018-2019

Vu le rapport de Mme Marie-Hôlàne IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 36 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Samia JABER, M. Marc
ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT-mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU-ne prend pas
part au vote},

DECIDE

de valider la programmation 2018-2019 des Projets d'Action Educative (PAE).

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION N» 18-209 : COOPERATION CONTRACTUELLE ENTRE LE
POLE LOGISTIQUE HOSPITALIER NORD FRANCHE-COMTE ET LA VILLE DE
BELFORT POUR MUTUALISER LA PRODUCTION DE REPAS

Vu le rapport de Mme Marie-Hétëne IVOL, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 38 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Samia JABER, M. Marc
ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver les termes de l'avenant à intervenir avec le Centre Communal d'Action
Sociale de la Ville de Belfort et le Groupement de Coopération Sanitaire Hospitalier
Nord Franche-Comté,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à le signer.

DELIBERATION   18-210 : RESTRUCTURATION DE L'HOTEL DU
GOUVERNEUR - AVENANTS

Vu le rapport de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 31 voix pour, 1 contre (Mme Isabelle LOPEZ) et 4 abstentions (Mme Samia
JABER, M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU-,
M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. René SCHMITT-mandataire de Mme Jacqueline GUIOT-, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'ensemble de ces avenants,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à les signer.

DELIBERATION   18-211 : CESSION DES LOTS 19 ET 21 SITUES 2B RUE
DE LA MECHELLE A BELFORT AU PROFIT DE M. ET MME JEAN-MICHEL
SENSI

Vu le rapport de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 32 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Samia JABER, M. René
SCHMITT -mandataire de Mme Jacqueline GUIOT-, M. Bastien FAUDOT
-mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU-, M. Marc ARCHAMBAULT),

(MmeFrancine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prennent pas part au
vote),

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DECIDE

d'approuver les conditions de la cession des lots 19 et 21 au profit de
M. et Mme Jean-Mfchel SENSI,

de confier le dossier à Maître Florence RIGOLLET, Notaire à Belfort, qui a géré le
dossier d'acquisition par voie de préemption,

d'autoriser M, le Maire, ou son représentant, à signer l'acte de vente notarié
afférent à cette opération et tous autres documents concourant à la mise en ouvre
de la présente délibération.

DELIBERATION N" 18-212 : INTEGRATION DE PARCELLES FORESTIERES
AU REGIME FORESTION DE L'ONF

1/u te rapport de M. Yves VOLA, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de valider :

le projet d'extension du régime forestier,

l'opération d'abattage telle que présentée,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir.

DELIBERATION   18-213 : CONVENTION ENTRE LE SERVICE COMMUNAL
D'HYGIENE ET DE SANTE DE LA VILLE DE BELFORT ET L'AGENCE
REGIONALE DE SANTE (ARS)

Vu le rapport de M. Yves VOLA, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 39 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser le renouvellement de la convention tripartite relative à l'activité du
Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Belfort,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à la signer.

Ojty'ef ; Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DELIBERATION N" 18-214 : TRAITEMENT PAYSAGER DE L'ENTREE DE
VILLE SUD

Vu le rapport de M. Yves VOLA, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 38 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider les objectifs du projet de traitement paysager de rentrée de ville Sud,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir
avec la SCI 6 AVENUE DE LA REPUBLIQUE.

DELIBERATION N" 18-215 : CONIMEMORATION DES 150 ANS DU SIEGE DE
1870-1871

Vu te rapport de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'approuver la commémoration des 150 ans du Siège de 1870-1871,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les conventions et contrats
afférents aux projets de cette commémoration.

DELIBERATION   18-216 : CREATION D'UN SERVICE DES OBJETS
TROUVES A LA VILLE DE BELFORT

Vu te rapport de M. Gérant PIQUEPAILLE, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire à créer, conformément à ses pouvoirs de police, un Service
de gestion des objets trouvés au sein de la Police Municipale, sous réserve de
l'approbation d'un prochain Comité Technique Paritaire

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Consei) Municipal du jeudi 13 décQmbre 2018
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DELIBERATION   18-217 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
BAREME DE RENIUNERATION DES AGENTS RECENSEURS ET
CONTROLEURS

Vu te rapport de Mme Monique MONNOT, Adjointe,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 39 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le barème de rémunération des agents recenseurs, ainsi que
l'indemnité forfaitaire des contrôleurs, pour l'année 2019, et d'inscrire les budgets
aux chapitres correspondants.

DELIBERATION N" 18-218 : CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS - MISE A DISPOSITION
D'EDUCATEURS SPORTIFS

l/u te rapport de M. Pierre-Jérôme COLLARD, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 38 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samla JABER ne prend pas part au voie),

DECIDE

d'autoriser la reconduction de la convention qui régit les modalités d'emploi et de
rémunération des personnels mis à disposition, avec le Groupement d'Employeurs
Profession Sport et Loisirs,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à la signer.

DELIBERATION   18.219 : CONVENTION AVEC L'EDUCATION
NATIONALE - ORGANISATION D'ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
DANS LE CADRE SCOLAIRE AVEC LES EDUCATEURS SPORTIFS DE LA
VILLE DE BELFORT

Vu le rapport de M. Pierre-Jérôme COLLARD, Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Samia JABER, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. Emmanuel FILLAUDEAU- ne prennent

pas part au vo(e),

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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DECIDE

d'autoriser la reconduction ae la convention avec l'Education Nationale, qui définit
l'organisation des activités physiques et sportives dans le cadre scolaire avec les
éducateurs sportifs de la Ville,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à la signer.

DELIBERATION N" 18-220 : MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DU FESTIVAL
DES EUROCKEENNES DE BELFORT

Vu la motion de M. Damien MESLOT, au nom du Conseil Municipal,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 39 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

DELIBERATION N" 18-221 : MOTION : DIVERSIFICATION GENERAL
ELECTRIC

1/u la motion de M. Damien MESLOT, au nom du Conseil Municipal,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 38 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

«&»>A^«&^Af

L'intégralité des débats peut être consultée sous le portail des élus du Conseil
Municipal et sur le site Internet de la Ville de Belfort.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. René SCHMITT, M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT),

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

DECIDE

d'adopter le présent compte rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sapublication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

^s

Jérôm

Dsta aîfichags

13

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
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V.G. |

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-3

Compte rendu des
décisions prises par

M. le Maire en vertu de la

délégation qui lui a été
confiée par délibérations
du Conseil Municipal du

17 avril 2014 et du
S novembre 2015, en

application de l'Article
L 2122-22 du Code

Général des Collectivités

Territoriales

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHAREHI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Chn'stiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Chnstiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Artlcle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Teniforiales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

ArA-A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samla JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n" 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Références
Mots clés
Code matière

Objet

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

DM/ML/DS/IH-19-3
Assemblées Ville
5.2

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de
la délégation qui lui a été confiée par délibérations du Conseil
Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en application
de l'Articie L 2122-22 du Code Généra! des Coliectivités
Territoriales

Je vous rends compte des décisions prises en application de l'Article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHES SUIVANTS :

Marchés à procédures adaptées

- Arrêté n° 18-2103du23. 11. 2018: Service Energie et Fluides - Avenant n° 2 au
marché de travaux passé avec la SARL RIBOULET Michel sise 22 rue de la
Jalésie à Audincourt (Doubs) (18V043)

Somme complémentaire TTC :

Nouveau montant total du marché TTC

4 344, 00  

66 403, 37  

Objet : rénovation de la chaufferie de l'école élémentaire de Châteaudun de Belfort -
Modification de la procédure de désamiantage en mode opératoire sous-section 3.

Durée : inchangée.

HOtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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- Arrêté n° 18-2105 du 23. 11.2018 ; Direction des Affaires Générales - Service
Entretien - Accord-cadre de fournitures courantes et services avec les
Sociétés :
. ACM NETTOYAGE sise 66 faubourg de Mulhouse à Zillisheim (Haut-Rhin)
. HOUBERDON NETTOYAGE SERVICE (HNS) sise 33 faubourg de Montbéliard
àBelfort(18V074)

Objet : entretien ménager des bâtiments de la Ville de Belfort.

Montants TTC :

Sociétés Lots Montant
Minimum

TTC

Montant
maximum

TTC

ACM
NETTOYAGE

Lot 1 : entretien ménager de
l'école d'Art Gérard Jacot

Lot 2 : entretien ménager de la
Parentale

Lot 4 : entretien ménager de la
Maison du Peuple

14 400  

3 600  

24 000  

36 000  

10 800  

54 000  

HOUBERDON
NETTOYAGE
SERVICES
«HNS»

Lot 3 : entretien ménager de la Clé
des Champs

7 200  21 600  

Durée : 1 an à compter du 01/02/2019jusqu'au 31/01/2020.

- Arrêté n° 18-2152 du 28. 11.2018 : Direction des Espaces Verts -Accord-cadre
de fournitures courantes et services passé avec la Société SINEU GRAFF sise
253a rue d'Epflg à Benfeld (Bas-Rhin) (18V085)

Montants :
. minimum
. maximum

18 000, 00  
72 000, 00  

Objet : lot 1 : fourniture de corbeilles de propreté de voirie.

Durée : période initiale de 12 mois à compter de la notification, reconduit tacitement
jusqu'à son terme ; la durée de chaque période de reconduction est de 12 mois ; la
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 24 mois.

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitoneles
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- Arrêté n° 18-2177 du 3. 12. 2018 Service Patrimoine Bâti - Marché de travaux
passé avec la Société FORCLUM sise Zl - 5 rue des Courbes Fauchées à
Bavilliers (90800) (18V089)

Montant TTC : 131 218, 80  

Objet : transfert des équipements de vidéo, sonorisation et interphonie du parking
des 4 As.

Durée : à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les prestations devront être
effectuées avant le 31 décembre 2018.

- Arrêté n° 18-2188 du 4. 12.2018 : Direction des Espaces Verts - Marché de
travaux passé avec la Société Le Savoir Vert sise 24 rue de Belfort à Bavilliers
(90800) (18V083)

Montant TTC : 43 989, 12  

Objet : travaux d'aménagement paysagers et végétalisation du cimetière de Brasse.

Durée : 1 mois fixé par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

- Arrêté n° 18-2189 du 4.12.2018: Direction de l'Educatlon/Service Petite
Enfance - Marché de fournitures courantes et services passé avec la Société
CIDFF sise 3 rue Jules Vallès à Belfort (18V096)

Montant TTC : 13 047, 37  

Objet : Mise à disposition de personnels pour les lieux d'accueil Enfants Parents.

Durée : 12 mois à compter du 1erjanvier2019, jusqu'au 31 décembre 2019.

-Arrêté n° 18-2227 du 11.12.2018 : Direction des Sports - Marché de fournitures
courantes et services passé avec la Société ID EQUIPE SPORT sise 25 rue de
la Petite Motte à Ecouflant (Maine et Loire) (18V087)

Montant TTC : 35 654, 40  

Objet : aménagement d'une tribune relevable au gymnase Thurnherr à Belfort.

Durée : 3 mois à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des dédsions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application cfe l'Article L 2122-22 du Code Général des Coflectiviîês Temtoriales
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Arrêté n° 18-2274 du 19.12.2018 : Direction de la Police Municipale, de la
Médiation et du Domaine Public - Marché de fournitures courantes et services
passé avec la Société INDIGO PARK sise Tour Voltaire - 1 place des Degrés -
TSA 43241 à Paris La Défense Cedex (92059) (18V082)

Montant TTC : 62 361, 00  

Objet : collecte, comptage, conditionnement et transport des pièces issues des
horodateurs et des pièces et billets des caisses automatiques de la Ville de Belfort.

Durée : 12 mois à compter du 1"r janvier, jusqu'au 31 décembre 2019, reconductible
une fois pour une durée de 12 mois ; la durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 24 mois.

Le montant sera identique pour la reconduction.

- Arrêté n" 18-2293 du 21. 12. 2018 : Service Espace Public et Mobilités - Marché
de fournitures courantes et services passé avec la Société FLOWBIRD sise
100 avenue de Suffren à Paris (75015) (18V099)

Montant TTC : 24 576, 00  

Objet : contrat d'utilisation de logiciels et de services.

Durée : 48 mois, incluant l'année 2018, reconductibte par période de 12 mois.

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

- Arrêté n° 19-0012 du 7. 1.2019: Direction de l'Education/Service Petite
Enfance - Marché de fournitures courantes et services passé avec
l'Association AEPNS «Agir Ensemble Pour Notre Santé» sise 23 rue de
Bruxelles à Belfort (18V100)

Montant TTC : 4 000, 00  

Objet : suivi médical des établissements Petite Enfance.

Durée : f an, à compter du 1"janvier2019, jusqu'au 31 décembre 2019.

- Arrêté n° 19-0027 du 9. 1.2019 : Service Patrimoine Bâti - Marché de services
passé avec la Société ECBM sise 17 rue Jean Dollfus à Belfort (18V094)

Montant TTC : 4 524, 30  

Objet : SPS rénovation du groupe scolaire René Rucklin à Belfort.

Durée : à compter de la date fixée par ordre de service ; les prestations devront être
effectuées avant le 1" avril 2019.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales
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Arrêté n° 19-0034 du 10. 1.2019 : Direction des Affaires Générales - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Société PHILOR sise 7 rue du
Rhône à Belfort (19V002)

Montant TTC le mille : 220, 80  

Objet : fourniture de papier, pliage et mise sous pli des bulletins de paie
accompagnés d'une brochure 12 pages (bulletin municipal et communautaire).

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 décembre 2019 ; il peut être
reconduit pour une période d'un an, du 1" janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le montant est identique pour la période de reconduction.

Arrêté n° 19-0036 du 10. 1.2019 : Direction des Affaires Générales - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Société PHILOR sise 7 rue du
Rhône à Belfort (19V001)

Montant TTC le mille : 210, 00  

Objet : édition, pliage et mise sous pli des factures « Service Education ».

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 décembre 2019 ; il peut être
reconduit pour une période d'un an, du 1"r janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le montant est identique pour la période de reconduction.

- Arrêté n° 19-0042 du 10. 1.2019 : Direction de l'Education - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Société SODEXO sise 12 rue
du Professeur J. Bernard à Lyon (Rhône) (18V095)

Montant maximum TTC : 192 000, 00  

Objet : fourniture et livraison de repas en liaison froide ainsi que de goûters aux multi-
accueils Belfort Nord et des Résidences et dépannages éventuels d'autres
établissements du jeune enfant de la Ville de Belfort.

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 décembre 2019.

- Arrêté n° 19-0085 du 18. 1.2019 : Direction des Espaces verts - Accord-cadre
de fournitures courantes et services passé avec l'Entreprise CHAMOIS
ENVIRONNEMENT RECYCLAGE sise 3 rue de Soissons à Belfort (18V098)

Montants TTC :
. seuil minimum
. seuil maximum

48 000  
168 000  

Objet : enlèvement des dépôts sauvages sur le domaine public de la Ville de Belfort.

Durée : 12 mois à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibéivtions du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtonales
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Arrêté n° 19-0113 du 21. 1.2019 : ServicePatrimoine Bâti - Marché de contrôle
technique avec la Société SOCOTEC CONSTRUCTION sise 30D avenue du
Général Leclerc à Belfort (18V093)

Montant TTC : 8 244, 00  

Objet : contrôle technique pour la rénovation du groupe scolaire René Rucklin à
Belfort.

Durée : 14 mois à compter de la date fixée par ordre de service.

- Arrêté n° 19-0138 du 24. 1.2019 : Service Patrimoine Bâti - Marché de
prestations intellectuelles passé avec la Société Jean-Christophe MURINGER,
Architecte, sise 45 rue du Magasin à Belfort (19V008)

Montant TTC : 10 314, 00  

Objet : aménagement paysager de la cour intérieure de l'Hôtel du Gouverneur,
Maison de Quartier de la Vieille Ville, et Service Reprographie à Belfort.

Durée : 3 mois à compter de la notification.

- Arrêté n° 19-0196 du 31. 1.2019 : Service Patrimoine Bâti - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Société AEMI sise chemin de
Goudan à Bourogne (90140) (18V090)

Montant TTC : 9 576, 56  

solution de base :
variante : forfait d'astreinte
annuelle

9 012, 56  

564, 00  

Objet : entretien réglementaire des installations de ventilation et de désenfumage
mécanique asservis des bâtiments de la Ville de Belfort.

Durée : 12 mois à compter de la notification, reconductible tacitement 2 fois ; la durée
maximale du contrat est de 3 ans.

Les montants sont identiques pour chaque période de reconduction.

- Arrêté n° 19-0201 du 1. 2.2019 : Direction de la Petite Enfance - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Boucherie BONNEMAISON
sise place d'Armes à Belfort (19V006)

Montant maximum TTC : 18 000,00  

Objet : fourniture de viande fraîche aux établissements Petite Enfance de la Ville de
Belfort pour l'année 2019.

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 décembre 2019.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Artide L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtonales
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- Arrêté n" 19-0212 du 1. 2.2019 : Direction de la Petite Enfance - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Société GSF SATURNE sise
42 rue J. Monnet à Mulhouse (Haut-Rhin) (18V091)

Seuilmaximum TTC : 54 000, 00  

Objet : nettoyage et entretien de rétablissement d'accueil du jeune enfant de Belfort
Nord.

Durée : un an à compter de la date de notification, reconductible tacitement jusqu'à
son terme ; le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3 ; la durée maximale
du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

- Arrêté n° 19-0249 du 11. 2.2019 : Direction du Patrimoine Bâti - Marché de
fournitures courantes et services passé avec la Société WAGNER sise
6 faubourg de Besançon à Belfort (19V019)

Montant TTC : 36 040. 20  

Objet : fourniture et pose de mobilier à l'Hôtel du Gouverneur à Belfort.

Durée : 4 mois, à compter de la notification.

Conventions

-Arrêté n° 18-2176 du 3.12.2018: Convention de location d'un pavillon au profit
de l'Association des Jardins Ouvriers de Belfort et de sa Banlieue

Objet : location d'un pavillon d'une superficie de 195, 37 m2 sis 11 ter rue des Perches
à Belfort.

Destination : usage de bureaux et de stockage.

Durée : du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, renouvelable par période d'un an sans
pouvoir excéder 12 ans (soit le 30 avril 2030).

Montant du lover mensuel : 600, 00  

Révisable annuellement selon l'Indice de Référence des Loyers (IRL) du
3ème trimestre de l'année précédente (soit 3ème trimestre 2017 : 126,46  ).

Objet : Compte rendu des décisons prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui s été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtoriales
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Arrêté n° 18-2182 du 4. 12.2018 : Mise à disposition de locaux au profit de
l'Association «Comité des Fêtes»

Objet : mise à disposition de locaux d'une superficie de 40,49 m2 sis au rez-de-
chaussée du 4 rue des Nouvelles à Belfort.

Destination : bureau de l'associatlon.

Durée : 1 an à partir du 1*r janvier 2019, renouvelable par tacite reconduction pour
une durée d'un an, sans que sa durée totale ne puisse excéder 12 ans, soit le
31 décembre 2030.

Montant : à titre gratuit (pour information : la mise à disposition serait de
2 380, 81  ).

- Arrêté n° 18-2183 du 4. 12. 2018 : Avenant n° 2 au bail de locaux municipaux au
profit de la Société SCM PSPBS

Objet : mise à disposition de locaux situés dans le Pôle de Santé Pluridisciplinaire,
23 rue de Bruxelles à Belfort, modification de la désignation des locaux occupés, et
de fait, de la répartition des charges.

Les autres dispositions du bail du 28 mars 2014 restent inchangées.

- Arrêté n° 18-2228 du 11. 12.2018 : Convention de mise à disposition à titre
précaire et provisoire passée avec le Collège Rimbaud

Objet : mise à disposition du Théâtre Louis Jouvet, situé place du Forum à Belfort.

Destination : chorale.

Durée : 3 juin 2019.

Montant : à titre gratuit (à titre d'information, le montant de cette mise e disposition
serait de 270  ).

- Arrêté n° 18-2229 du 11. 12. 2018 : Convention de mise à disposition à titre
précaire et provisoire passée avec l'Association Maison de Quartier Centre
Ville

Objet : mise à disposition du Théâtre Louis Jouvet, situé place du Forum à Belfort.

Destination : représentations théâtrales.

Durée : 31 mai, 1eret2 juin 2019.

Montant : à titre gratuit fé litre d'information, le montant de cette mise à disposition
seraiï 0'e 675  ).

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
contée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Arrêté n" 18-2230 du 11.12.2018 : Convention de mise à disposition à titre
précaire et provisoire passée avec l'Association Une Poignée d'images
Solstice de la Marionnette

Objet : mise à disposition du Théâtre Louis Jouvet, situé place du Forum à Belfort.

Destination : représentations théâtrales.

Durée : du 14 au 20 février 2019.

Montant : à titre gratuit (à titre d'in formation, le montant de cette mise à disposition
serait de 1 890  ).

- Arrêté n° 18-2231 du 11.12.2018 : Convention de mise à disposition à titre
précaire et provisoire passée avec l'Association Club Sportif et Artistique
(CSA) du 35e"" Régiment d'Infanterie

Objet : mise à disposition du Théâtre Louis Jouvet, situé place du Forum à Belfort.

Destination : représentations théâtrales.

Durée: 6 et 7 juillet 2019.

Montant : à titre gratuit (S titre d'information, le montant de cette mise à disposition
serait de 540  ).

- Arrêté n° 18-2247 du 12. 12. 2018 : Avenant n" 2 à la convention de mise à
disposition passée avec Territoire habitat

Objet : prolongation d'occupation des locaux «La Farandole» pour une année
supplémentaire.

Les autres dispositions de la convention du 24 février 2006 et de l'avenant du
7 décembre 2017 restent inchangées.

- Arrêté n° 18-2257 du 13. 12. 2018 : Convention de mise à disposition à titre
précaire et provisoire passée avec l'atelier de danse Joëlle Perney

Objet : mise à disposition du Théâtre Louis Jouvet, situé place du Forum à Belfort.

Destination : spectacle vivant.

Durée : 26, 28,29 et 30 juin 2019.

Montant : 415   parjour de spectacle et 207   par jour de répétition.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtoriales
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- Arrêté n° 18-2273 du 19.12.2018 : Convention de mise à disposition passée
avec la SARL La Clé du Bastion

Objet : mise à disposition du rez-de-chaussée de la Tour 27 située rue des Bons
Enfants à Belfort.

Destination : activités de la SARL La Clé du Bastion.

Durée : 1 année, du 1er janvier au 31 décembre 2019; à l'issue d'une année
d'exploitation, la Ville de Belfort pourra décider de reconduire l'occupant, ceci dans
la limite de trois années consécutives d'exercice.

Montant de la redevance annuelle : 3 000  .

- Arrêté n° 19-0270 du 14. 2. 2019 : Convention de mise à disposition de locaux
au profit de l'Association CAFARNAUM

Objet : mise à disposition du local n° 64 rue de la Première Armée Française à
Belfort.

Destination : Activité de l'Association.

Durée : un an, à compter du 4 novembre 2018, sans reconduction.

Montant : à titre gratuit (à titre d'information, le montant de cette mise à disposition
serait cfe 3 275, 40  /an).

Régies

- Arrêté n° 18-2089 du 30.11.2018 : Finances - Création de la sous-régie de
recettes «Encaissement de la vente d'entrées et de la vente des produits aux
Musées» - Mois givré - Stand Place Corbis

. II est institué une sous-régie de recettes «encaissement des droits d'entrée et de
la vente des produits aux musées» auprès du service des Musées de la Ville de
Belfort.

La sous-régie est installée place Corbis dans le cadre du Mois Givré.

La sous-régie fonctionne du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus.

La sous-régie encaisse la vente des produits aux Musées.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de {'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtoriales

-37-
10



- Arrêté n° 18-2170 du 3.12.2018 : Communication - Création d'une régie
d'avance pour la promotion sur les réseaux sociaux et l'achat de prestation en
ligne

. II est institué une régie d'avance auprès de la Direction de la Communication.

La régie est installée dans les locaux de la Direction de la Communication sis place
d'Armes à Belfort. Elle fonctionne toute l'année.

Elle a pour objet le paiement des dépenses suivantes

- achats publicitaires en ligne,
- prestations liées aux sites Internet,
- extranet et applications de la collectivité.

Le montant maximum de l'avance est fixé à 1 500  . La régie ne dispose pas
d'avance de fonds en numéraire.

- Arrêté n° 18-2262 du 14. 12. 2018 : Finances - Modification de la régie de
recettes pour l'encaissement des droits d'entrées et de la vente des produits
des Musées

. Un compte de Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) est ouvert au nom du régisseur à
la DDFIP du Territoire de Belfort.

Le plafond d'encaisse pour la monnaie fiduciaire détenue par le régisseur est modifié
et fixé à 15000  . Le plafond d'encaisse consolidée du compte DFT est fixé à
35 000  .

Les autres dispositions de ('arrêté n° 15-0305 du 6 mars 2015 restent inchangées.

- Arrêté n° 19-0127 du 23. 1. 2019 : Jeunesse - Création d'une régie d'avance
temporaire «Paiement des menues dépenses»

. II est institué une régie d'avance temporaire auprès du Service Jeunesse de la Ville
de Belfort, du 18 au 23 février 2019, dans le cadre d'un séjour à Chatillon surCluses
en Haute-Savoie.

Elle a pour objet le règlement des dépenses de repas, menues dépenses, soit
200  .

- Arrêté n° 19-0128 du 23. 1.2019 : Jeunesse - Création d'une régie d'avance
temporaire «Paiement des menues dépenses»

. II est institué une régie d'avance temporaire auprès du Service Jeunesse de la Ville
de Belfort, le 26 février 2019, dans le cadre de la sortie à Laguna en Allemagne.

Elle a pour objet le règlement des dépenses suivantes :

. entrées de 7 jeunes à 12,50   87, 50  
. entrées de 2 adultes à 16, 50   33, 00  

soit un total de 120,50  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avnl 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Teiritoriales
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Arrêté n" 19-0243 du 11. 2.2019 : Finances - Modification de la régie de
recettes auprès de la Direction de la Politique de la Ville et de la Citoyenneté
pour l'encaissement des adhésions et participations aux différentes activités
proposées

. La régie de recettes pour les activités de la Maison de Quartier des Forges devient
la régie de recettes pour les trois Maisons Municipales, à savoir la Maison de Quartier
des Forges, la Vieille Ville et Lucien Berche.

Elle est installée à la Maison de Quartier des Forges, rue de Marseille à Belfort. Elle
fonctionne toute l'année.

La régie a pour objet l'encaissement des produits suivants :

- adhésion aux trois Maisons de Quartiers,

participations aux demi-journées et journées d'accueil,

participations aux sorties,

- participations aux séjours,

- participations aux ateliers et manifestations payants.

Un fonds de caisse d'un montant de 50   est mis à la disposition du régisseur. Le
plafond d'encaisse est fixé à 500  .

Les autres dispositions de l'arrêté n" 12-2219 du 18 octobre 2012 restent
inchangées.

- Arrêté n° 19-0244 du 11. 2.2019 : Jeunesse - Création d'une régie d'avance
temporaire «Paiement des menues dépenses»

. II est Institué une régie d'avance temporaire auprès du Service Jeunesse de la Ville
de Belfort, le 20 février 2019, dans le cadre de la sortie à Laguna en Allemagne.

Elle a pour objet le règlement des dépenses suivantes :

. entrées de 7 jeunes à 12,50   87, 50  

. entrées de 2 adultes à 16,50   33, 00  

soit un total de 120. 50  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avnl 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de {'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtoriales
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Emprunts

- Arrêté n° 18-2276 du 19. 12.2018 : Finances - Mise en place d'un emprunt de
1 000 000   avec la Banque Postale

. Principales caractéristiques du contrat de prêt :

Score GISSLER : 1A.
Durée du contrat de prêt : 15 ans.
Objet du contrat de prêt : financer les investissements.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2034.
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant : 1 000 000, 00  .
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur, jusqu'au 13/02/2019, en une,
deux ou trois fois, avec versement automatique à cette date.
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1, 25 %.
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours, sur la base d'une année de 360 jours.
Echances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle.
Mode d'amortissement : constant.

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

Commission d'engagement : 0, 07 % du montant du contrat de prêt.

- Arrêté n° 18-2277 du 19.12.2018 : Finances - Mise en place d'un emprunt de
2 000 000   avec la Banque Postale

. Principales caractéristiques du contrat de prêt

Score GISSLER : 1A.
Durée du contrat de prêt : 15 ans et 7 mois.
Objet du contrat de prêt : financer les investissements.
Phase de mobilisation : pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont
pas encore fait l'objet de la mise en place d'une tranche onstituent ('encours en
phase de mobilisation.
Durée : 6 mois, soit du 27. 12. 2018 au 27. 06. 2019.

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur, avec versement automatique
au terme de la phase de mobilisation, ou à une date antérieure en cas de mise en
place anticipée de la tranche à Taux Fixe.
Montant minimum de versement : 15 000, 00  .
Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de + 0, 50 %.
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés, sur la base d'une année
de 360 jours.
Commission de non utilisation : 0. 10 %.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01. 07. 2034.
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois, le 27. 06.2019, par
arbitrage automatique, ou antérieurement, en cas de mise en place anticipée de la
tranche à taux fixe.
Montant : 2 000 000, 00  .
Durée d'amortissement : 15 ans et 1 mois.
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1, 32 %.

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours.
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle.
Mode d'amortissement : constant.
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou
partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité
actuarielle.
Commission d'engagement : 0, 07 % du montant du contrat de prêt.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée psr délibérations du Conseil Municipal du 17avril2014etdu5novembo2015, en

application de l'Artlcle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
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- Arrêté n" 18-2278 du 19.12.2018 : Finances - Mise en place d'un emprunt de
2 000 000   auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel

. Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts
et l'amortissement ne courront qu'à partir de la date de versement effective des
fonds :

Durée: 15 ans.
Taux réel d'intérêt annuel pour l'emprunt : taux fixe de 1,28 %.
Echéanos : trimestrielles.
Frais de dossier: 0, 1 %, soit 2 000  .
Déblocage: au minimum 10 % à décaisser avant le 31 mars 2019, le solde le
30 septembre 2019.
Remboursement anticipé possible, sans préavis, avec paiement d'une intemnité de
5 % du capital remboursé par anticipation.

- Arrêté n" 18-2279 du 19.12.2018 : Finances - Mise en place d'un emprunt de
1 000 000   auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté

. l! est conclu un emprunt avec la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté,
selon les caractéristiques suivantes :

Durée : 180 mois.
Amortissement : constant.
Périodicité de remboursement : trimestrielle.
Commission d'intervention : 1 000  .
Score GISSLER : 1A.
Taux d'intérêt : taux fixe à 1, 34 %.
Calcul des intérêts : 30/360.

Cession

- Arrêté n° 18-2140 du 28.11.2018: Cession d'un costume pour homme
d'attaques à M. Loic MULLER

. Costume pour homme d'attaques

Montant TTC: 743, 90  

Subventions

Arrêté n° 18-2153 du 29. 11.2018: Direction de l'Action Culturelle -
Musée(s) - Demande de subvention à la Direction des Affaires Culturelles
Bourgogne Franche-Comté et à la Région Bourgogne Franche-Comté -
Acquisitions 2018

Objet : acquisition d'une ouvre de François-Joseph NAVEZ (Attribué à), Portrait de
M. Barbal, entre 1805 et 1825, huile sur toile, H. 76cm x L66 cm.

Montants des demandes

DRAC Bourgogne Franche-Comté
Région Bourgogne Franche-Comté

600, 00  
600, 00  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avn'l 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territonates
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-Arrêté n" 19-0150 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : études préliminaires au réaménagement du parking du Marché des Vosges.

Montant de la demande 20 000, 00  

- Arrêté n° 19-0151 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : études préliminaires à l'aménagement de la place de la République.

Montant de la demande : 33 333, 00  

-Arrêté n° 19-0153 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investlssement Public

Objet : aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle en site propre sur la rue
Gaulard.

Montant de la demande : 88 000, 00  

-Arrêté n° 19-0154 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : aménagement d'un préau à l'école maternelle Châteaudun.

Montant de la demande : 21 667. 00  

- Arrêté n° 19-0155 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : installation d'alarme différenciée dans le cadre des Plans de Mise en
Sûreté - Anti-intrusion.

Montant de la demande 6 667, 00  

- Arrêté n° 19-0156 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : visiophonie dans les groupes scolaires.

Montant de la demande : 46 667, 00  

Objet : Compte rendu des décisons prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17avrif 2014 et du 5 novembre 2015. en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territonales
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-Arrêté n° 19-0157 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : mise en accessibilité de la Donation Jardot.

Montant de la demande : 8 000, 00  

- Arrêté n° 19-0158 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : mise en accessibilité du Marché des Vosges.

Montant de la demande : 15 520, 00  

-Arrêté n" 19-0159 du 28. 1.2019: Direction Générale-Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Publie

Objet : mise en accessibilité du Marché Fréry.

Montant de la demande : 17 600, 00  

. Arrêté n° 19-0160 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public

Objet : mise en accessibilité de la Cité des Associations.

Montant de la demande : 29 680, 00  

- Arrêté n° 19-0161 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local

Objet : réalisation d'une étude de circulation/stationnement.

Montant de la demande : 33 333, 00  

- Arrêté n° 19-0166 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local

Objet : renouvellement des contrôles d'accès dans les bâtiments publics.

Montant de la demande : 4 067, 00  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M te Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitonaies
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Arrêté n° 19-0167 du 28. '1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local

Objet : étude de faisabilité d'une chaufferie bois aux serres municipales.

Montant de la demande : 26 666, 00  

-Arrêté n° 19-0168 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local

Objet : rénovation de la chaufferie des tennis couverts.

Montant de la demande 106 666, 00  

-Arrêté n° 19-0169 du 28. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local

Objet : rénovation de la chaufferie du multi-accueil Voltaire.

Montant de la demande : 60 000, 00  

-Arrêté n° 19-0198 du 31. 1.2019 : Direction Générale - Demande de subvention
à l'Etat - Préfecture du Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local

Objet : traitement paysager de rentrée de ville Sud de Belfort.

Montant de la demande 41 667, 00  

Contentieux

- Arrêté n° 19-0067 du 15. 1.2019 : Contentieux - Tribunal Administratif de
Besançon - Décision de défendre

La Ville de Belfort interviendra en défense dans le cadre du recours déposé au Greffe
de Tribunal Administratif de Besançon, sous la référence 1801860-2, pour demander
le rejet de la requête déposée par l'agent qui se plaint d'un changement d'affectation
et de la perte de la NBI afférente à son nouveau poste.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au
Tribunal par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats RICHER & Associés Droit Public -
132, Bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD Cedex.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Concessions de cimetières (voir annexe)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

de prendre acte.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtet de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

^
JérOmeial^NTIGNY

WS 2013
TRANSMIS SUR OK-ACTES

l 9 NAIiS 2019

Objet : Compte rendu des décisons prises par M. te Maire en vertu de la délégation qui lui a été
confiée par délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 5 novembre 2015, en

application de l'Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Temtoriales
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Achats et renouvellements cimetières - Période du 17 novembre 2018 au 12 février 2019

cimetières titre N"
Achat/Renouv.
Convers'/Modif

date du titre nom du TITULAIRE
Prénom du

TITULAIRE

  
conces' durée à partir du l montant

BELLEVUE 1977 19/11/201 GATT Antoinette P502 21/06/1011 132,00 '
BELLEVUE 1977 19/11/201 CESSIO-RUIZ Pierre P162 01/08/20U 132,00'
BELLEVUE 1977 19/11/201 VUILLIER Suzanne P500; 151 04/01/201! 132,00.
BELLEVUE 1977 22/11/201 IAEGLY Jacques P500 03/02/201! 286,00 '
BELLEVUE 1977 29/11/201 CREUX Roland P500 04/01/201E 132,00 '
BELLEVUE 1977 30/11/201 GIRARD René P5118' 27/11/201! 132,00  |
BELLEVUE 1977 04/12/201 IEHLEN Solange 625' 14/05/201! 286,00  |
BELLEVUE 1977! 04/12/201 CLERC Germaine 2714 01/03/20161 286,00  |
BELLEVUE 19781 M 06/12/201 SALIOSKI Raim 306 28/06/20161
BELLEVUE 1978 07/11/2011 PASCOA DOS SANTOS Mitra 153 301 07/12/2018 286,00  |
BELLEVUE 1978 11/12/201! POULET Marie Thérèse 1573 151 08/04/2018 132,00  |
BELLEVUE 1978 11/12/2018 COURTOT Gilbert 3295 301 11/12/201! 286,00 '
BELLEVUE 19784 13/11/2011 LAMOUCHI Marguerite 5035 151 02/09/20U 132,00 '
BELLEVUE 19785 13/12/2018 MAARMAR Nasreddine 3601V 301 13/12/20U 286,00'
BELLEVUE 19786 12/12/2018 CHIRI Marcel P3321 301 22/06/20191 286,00  1
BELLEVUE 1978 21/12/201 DAVAL Marie Thérèse P77 30] 12/01/2017 284,00  l
BELLEVUE 1978 27/12/2018 NASS Chanta! P503G 151 08/09/20181 132,00  |
BELLEVUE+A3 19789 04/01/2019 PAREL berthe P1193 301 17/01/20191 290,00  |
BRASSE 1489 04/01/2019 FROSSARD Jules 3237 301 30/12/20181 286,00  |
BELLEVUE 19790 04/01/2019 JOB Raymond P199C 301 04/01/2019] 842,00  1
BELLEVUE 19792 08/01/2019 LEVY Daniel P1633 151 18/08/20181 132,00  |
BELLEVUE 19793 08/01/2019 dlvSCHNEIDER Georgette P2020 151 13/09/20181 132,00  |
BELLEVUE 19794 08/01/2019 ONKEL Georges P1597 151 03/07/20181 132,00  1
BELLEVUE 19795 09/01/2019 KIRAZIAN Chanik P158; 301 21/04/20181 286,00  |
BELLEVUE 19796 10/01/2019 MARCHAND Emile P5034 301 29/08/20181 132,00  |
BELLEVUE 19797 11/01/2019 VILLARÛ Marie P2946 151 24/01/20191 134,00  |
BELLEVUE 19798 16/01/2019 LIPP div GROOS 'von ne P5015 21/03/20181 132,00 el
BELLEVUE 19799 16/01/2019 BIANCHINI Colette P1543 301 20/01/20181 286,00  |
BELLEVUE 19800 16/01/2019 IALABERT Germaine P3424 151 26/02/20191 134,00  |
BELLEVUE 19801 17/01/2019 ORCHAMPT ean-Paul P1191 501 26/02/20191 772,00  |
BELLEVUE 1980: 17/01/2019 CHNEIDER Victor P1615 151 15/09/20181 132,00  t

ELLEVUE 19803 17/01/2019 iAULOIS ulien P1255 151 18/07/20181 132, 00  |
ÎELLEVUE 19804 18/01/2019 iRANUEAN Maurice P1574 151 11/04/20181 132.00CI
ÎELLEVUE 19805 18/01/2019 51MONIN \flarthe P4427 151 25/06/20181 132,000l
PASSE 1490 21/01/2019 LAGARCE

.ouis Frédéric 3220 30] 03/06/20181 286,00  |
RASSE 1491 21/01/2019 BENDELE lurent 5437 301 23/04/2018] 286,00  1
ELLEVUE 19806 21/01/2019 IACQUEL .ouïs P4418 151 20/04/20181 132, 00  |

1ELLEVUE 19807 21/01/2019 IOUARD Marle-Louis P4451 151 18/02/20191 134,00  |
ELLEVUE 19808 22/01/2018 COULON cnjamin P6095 301 22/01/20191 290,00  |
ELLEVUE 19809 22/01/2019 H006 acqueline P3951 301 12/12/20191 290,00  |
ELLEVUE 19310 22/01/2019 MAI Ll Cédric P361M 301 22/01/20191 290,00  1
ELLEVUE 19811 23/01/2019 IFIS ^arie France P1359 301 23/01/20191 290,Mî|
ELLEVUE 19812 24/01/2019 OB ;aymond P214C 301 24/01/2019)
ELLEVUE 19813 28/01/2019 1EROUICHE oumedienne P362M 301 28/01/20191 290,00  |
ELOVUE 19814 29/01/2019 EIL aymond P4478 301 15/10/20191 290,00  |
PASSE 1492 31/01/2019 OCHU tënri F3362 301 10/06/20191 290,00  |
ELLEVUE 19815 01/02/2019 UEMMOUR lalifa P363M PERPI 01/02/20191 3 947,00  |
ELLEVUE 19816 04/02/2019 EROUICHE /lohammed P364M 301 04/02/20191 290,00  |
ELLEVUE 19817 04/02/2019 ENRY eanninne P5041 301 16/02/20191 290,00  |
ELLEVUE 19818 06/02/2019 ENNI lienne 5032-5033 151 12/07/20181 316,80  |
ELLEVUE 19819 06/02/2019 EHIN iice P4436 301 19/09/20181 286,00  1
ELLEVUE 19820 00/01/1900 PHON oseph P2338 151 16/05/20171 131, 00  |
ELLEVUE 19821 08/02/2019 AVIC urélie P2658 301 08/02/20191 290,00  |
ELLEVUE 19822 12/02/2019 AUTHIER ouïs P5158 30] 16/09/20211 290, 00  1

16 268,80  1

Annexe Conseil Municipal du 13 mars 2019
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-4

Approbation de la
modification des statuts

du SMGPAP

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le freizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Baient orésenfs:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHEÏÏE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Piera-Jér6me COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Franc]:ne GALLIEN, M. A!ain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de IMIcle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Tenitoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patrida BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

^ft^fifift

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n' 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/ML/DS-19-4
Assemblées Ville
5.2

Approbation de la modification des statuts du SMGPAP

Vu l'Article L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Syndicat Mixte de Gestion de Parcs Automobiles Publics en
date du 14 juin 2018, modifiant les statuts du SMGPAP, jointe en annexe ;

Vu le courrier de M. le Président du SMGPAP en date du 10 janvier 2019,
demandant à la Ville de Belfort l'approbation de ces modifications ,

Considérant :

- que l'Article 7 a été modifié ainsi

"Le syndicat mixte est administré par un Comité Syndical.
La composition du Comité Syndical est fixée comme suit :
3 délégués titulaires pour la Ville de Belfort,
3 délégués titulaires pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon,
3 délégués titulaires pour tous les autres membres.

Ces (rois délégués sont Issus d'un collège composé de délégués désignés par
chacun des membres du SMGPAP (saufBelfort et GBCA) à raison d'un délégué par
membre.
Les représentants sont renouvelés en même temps que les organismes qui les ont
désignés. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués titulaires".

- qu'un Article 17 a été ajouté :

"En ce <iftf; concerne les objets qui ne seraient pas prévus par les statuts du
SMGPAP, il conviendra de faire référence aux Articles du Code Général des
Collectivités Territoriales relatifs aux syndicats mixtes".

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - vwnv. belfort. fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 0 contre et / abstentions (Mme Samia JABER, Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver la modification des statuts du SMGPAP.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôm

Date affichage

Objet : Approbation de fa modification des statuts du SMGPAP
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Syndicat Mbttg de .§
Gesfîon de Pares <

.S^^ÏI^W COMITE SYNDICAL
dul4jwn201S

28iUlli2Q18
-Service Courrier-DELIBERATION ne 18-20

de M. Séb^tien VIVOT
Président

Le gwitërzième Jour du m»is fie jiiin de l'amiée 'tievx Mil dix hiiû à
17 h 30, les membres au Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestiûn de Plu-cs
Automobiles Publies (S. M^G. P. A. P) ctant le nombre en exercice est de neiif membres,
rêguHèrement conyûqws, se sont réunis à Belfbrt, Salle des Maires de l'ÏSûtel lie Ville
et du Grand Belfmi Communauté d'Agglomération.

Partfcîpaient à cette réumaQ. :

Meinbrës tttvlttlres s
M. Sébastien VTVOT, Président
M. Giiy CQRVBC, 2<m° Vice-Président
M, îeaa-lS&rie HERZOO
M, Jacques BONIN
M. YvesDEVAL

Membres simcitéfinfs :

M. Louis HEILMÂNN (en l'atisence dfeM. Yves ERUET)
M. TonyKNEIP (mandataire de M. Olivier DERÔY)
M. MarcGËNDiRIN

Etaient excusés :

Membres titulaires :
M. Yves DKUET
M, Mïïtlade GONSTANTAXATQS
M. Olivier OEBQY
M. Jeafi-Pierre MARCHAND

Membres simplêanis ;
M. Pierre-Jéronie ©QLLARD
M. DavMDIMEY
M. Alain DREYFUS-SCHMÏDT
M. Bernard MAUFFREY
M. Gérard PIQUEPAILLE
M. Yves VOLA

Objet : ModiBcatjon des statuts du SMOPÂP
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REFERENCES :DR/CD.O-18-20
MOTS CLES : Assemtilées SM.OFAP

OBJET ; Modification des statuts du SMOPAP

Depuis sa crëation le 1er janvier 1999. 1es Statuts du SMOPAF ontîâitl'objetdedeux modifications,
l'une relative à sles dispo$itîons règlementgires en 2001, et l'autre à des adhésions de nouvelles
conecti'vités en 2015,

Eu ce qUi eoneeme l'administration du SM<3PAP, l'Article 7 des statuts prévoit que :

"Le syndicat mixte est a.âministré par un comité syadicaî.
La composition du eonw. tésyniitwl est fixée cgiUHiesuiî:
. 3 délé.gués titulaires pow la Wle de Beffwt,

3 délègues titulaires pour la Cyifanunaiité de l'AgglomérafionBelfctrtmne,
/ délégué titulaire, pour le Sertrid,
/ délégiié fitiMrepûiirleCCÂS. deBéffarf,
/ délégué Wiilatrepifwiaefflnmtfneete Crewûnche.

Lesmitres membres (communes su Wjlisseriients pwKlies) santreprésèiïtés en proportion de leur
partietpatwn aux charges fixes du syndicat sans qw ce nombre pwase exeéâer
3 etêlégftSsStïilàires.
Les représenfafJts. Svrit resowfîês en mîme temps que les orgttnismes qui les ont désignés.

.Pour c^ue membre iiyacfUtwlttdedéUguès supplwnts que de liétégués titulaires. "

En conséquence, depuis 1999, il a été procédé à l'élecstîon de trois délégués pour la Ville de Bétfort,
trois délégués pour le Grand Belfort Communauté d'AggloBiérafiott et trois défêgu6s. pour. les:autres
adhérents (Commune de Cravanehe, Comnune d'OffemQnt, Sertridi GGAS Se Belfort, Syndicat de
l'Aérûparo, GtintEedeÛestiOhduTwÏtoîredeBel&rt).

ToatefOis par courriel du 23 mai 2018, tes SettiKSes PréfeÊftttaUx oat .isfbïiné te Dîrecteut du
SMOPAJ'qu'ils avaient une autre lecture de cet article et: qu'Us cQnsîdâaKntq ^
CCAS de Belfort et la Gûmriiune de Cravanclie ayant chacun im délégué, ilis ne peuvent (ionc
représenter le Syudîc!at, de:I>Aérûpan;, Ia.communed'OffémoBt et le Cwtre de Gestion du Territoire
deBelfort.

En coaséqaencB, afin de clarifier cette, différence d'interpretaïioH, l'ArtiBle 7 pourrait êtTe moffiftf
comme sut :

"£é synScat mixte estaSmimstrépar un Camtté Syndtcal.
La winposition dftCftWilS Syndical estfxêewnmte suit:
3 détégfiês titulaiivspourla Yfltede BeÏfortt

. î délégué.s titulaires pwr le Grand Seifort GoWHttnffutêd'îgglomfraïtbn,
3 delêgiés titulaires pour îoua les autres membres.

Ces trois délégués sont Issiis. d'un collège compose de délSgués désigiiéspar chacun des menlbres
duSMGPÀ. PfsaufBeifOrt etOSCA)à ralsond'un délégué par membre.
Les représentants sont retiovvel.és e.nWêm.e temps gue l.és ofganismes quS Iss ont désignés. Il y a
autant de: détésués suppléants que de délégués Sttilaires. "

Objet ; Modifîciitlon des statuts du SMâEAP
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D'TOtre Çsit, il pourrait être opportun d'ajouter aux statuts l'Atticle suivant :

"Aftfclel7: En w qui concerne les objets gtiïne seraient pas prévu.spw les staùfts duSMQPj tP,
il wmwnév^^re^ren^ mx Artlchs^Cocle Général des Cotteetivftésîer^^
aux syndic.ats mixtes"..

LE COMITE SYNDICAL,

Par 7 Vftix pour (unanimité des présents),

APFROUyE cetfe modification des statuts.

Ainsi deiîbéfé en l'flStelde Ville de Belfôrt ef du Gïand Belfort Coiamunauté d'Agglométation,
Satle Ses Maires, le t4 juin 201S, ladite délibéotÎBn ayadt élê affictrfë, par extrait. coiifoBnément
à l'Artiek L 2121-25 du Code Général des GôUsctmtéS Têititoiiales.

Pour extrait confoTme
Le Président au SMOPAP,

La prtsBdtc décision peut faire l>objet
d'un recBurs devant la juridiction
dîliBmlstrative dans le délai de deux
mpiiiâeomp(er;des»pu1ilicafi6nout!e
son affiçiitge

Sébastiea VIVOT

PRgPBCTyR B ily
TEftRffâlBlÈ de Sei.FORT

28 JUIN 2018
-Service Courrier -

Objet : ModBiealion dès statut» duSMOPAP
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l V. G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-5

Création d'une SEM
Commerce - Apport au
capital, gouvernance et

statuts

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient crésents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Héléne IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHEnE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Plerre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M, René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Basïen FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés ;

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

{applkation de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absente ;

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A»A^A*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lois de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VILJLE DE
-ï^a>, »Bi

Direction de l'Aménagementetdu Développement

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/GL/LC-19-5
Economie
7.4

Création d'une SEM Commerce -Apport au capital, gouvernance
et statuts

La Ville de Belfort a été retenue au titre du dispositif «Action cour de ville», parmi
122 villes françaises.

Ce dispositif comporte 5 axes thématiques considérés comme prioritaires pour le
développement des projets.
Aussi, la création d'une SEM «Commerce» est envisagée dans l'axe 2 du
programme Action cour de ville, intitulé «Favoriser un développement économique
et commercial équilibré». En effet, la SEM constituera un nouvel outil qui permettra
de contrôler révolution des commerces, de favoriser leur attractivité. d'intervenir
activement sur la vacance et de permettre l'accueil de nouveaux concepts
commerciaux et d'enseignes encore non présentes, ou le maintien d'un tissu de
commerces de proximité.

Ce projet vous a déjà été présenté lors du Conseil municipal du 3 juillet 2018.

Depuis cette délibération, différentes étapes sont intervenues et restent à intervenir.

études relatives à la redynamisation du commerce de Belfort sur le secteur
Jaurès et cour de ville (conclusions rendues en juillet 2018) et étude
juridique et financière relative à la création d'une foncière commerce
(débutes en septembre 2018) réalisées par la SCET,

mi-novembre 2018 : réunion d'un Comité de Pilotage des futurs actionnaires
de la SEM pour élaborer un plan d'affaires,

janvier 2019 : ajustement du plan d'affaires et préparation des projets de
statuts et du projet de pactes d'associés,

février 2019 : validation du plan du projet d'ensemble de la SEM avec
l'ensemble des associés,

mars 2019 : validation des statuts,

fin mai 2019 : création de la SEM, qui sera nommée «SEMAVILLE».

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. belfort. fr
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Comme le prévoit le projet de statuts joint à ce rapport, il sera fait apport à la société
d un montant global de 1,2 million d'euros, répartis de la manière suivante :

Actionnaires de la SEM Apport en euros
Ville de Belfort 800 000
Caisse des Dépôts 180 000
TANDEM 120 000
SODEB 50000
CC190 50000
TOTAL 1 200 000

Un montant de 600 000 euros a été voté au Budget Primitif 2019 de la Ville de Belfort.
Les 200 000 euros complémentaires feront l'objet d'une prochaine inscription
budgétaire. La Ville détiendra ainsi plus de 66 % du capital.

Le siège de la SEM est fixé à l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Le nombre de sièges de représentants au Conseil d'Administration est évalué à
10, dont 6 pour la Ville de Belfort, avec une durée de mandat qui prend fin avec celui
de rassemblée qui les a désignés. Les représentants de la collectivité territoriale
devront être désignés par leur assemblée délibérante, et les autres membres seront
nommés par l'Assemblée Générale ordinaire.
La désignation des membres fera l'objet d'un prochain rapport.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 0 contre et 9 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT,
Mme Isabelle LOPE2, M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de valider le montant global de la participation de la Ville de Belfort au capital de la
SEM pour 800 000 euros (huit cent mille euros), sachant que 600 000 euros (six cent
mille euros) ont d'ores et déjà été votés au Budget Primitif Ville 2019, et que les
200 000 euros (deux cent mille euros) complémentaires seront à inscrire lors de
l'adoption d'un prochain document budgétaire,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les statuts et tout document à
intervenir et relevant de ['application de ces décisions.

Objet : Création d'une SEM Commerce - Apport au capital, gouvemance et statuts

-2-
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Aggtomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présentedécision 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 Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôm

W 208 TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Création d'une SEM Commerce - Apport au capital, gouvemance et statuts

-3-
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Société Anonyme d'Economie Mixte
Capital social : 1.200.000  

Siège Social : Hôtel de Ville - 90000 BELFORT

SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION
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STATUTS DE SAEML A CONSEIL D'ADMINISTRATION

SOMNIAIRE

TITRE 1 : Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée........................................................... 6

Article 1er- Forme.................................................................................................................. 6

Artic!e_2^Qblet...................................................................................................................... 6

Articles- Dénomination sociale........................................................................................... 6

Article 4 - Siège social ...........................................................................................................6

Article 5-Durée................................................................ -î. -ï...... 7

TITRE 2 : Capital social - Apport et Actions .................... "..... ". :................................................... 7

Article 6 - Aooorts ................................................. ^....... &. ^,................................................. 7

Article 7 - Capital social .................................,....................... ;.;;............................................ 7

Article 8- Modifications du capital social... ;.. ;.. ;.......................... ;........................................../

Article 9 - Comptes courants .......................................................... i^^................................ 7

Article 10 - Libération des actions ....................................................................................... 7

Article 11 - Défaut de libération................ ^:;s........... ".>. :........................... :"....................... 8

Article 12- Forme des actions.... ""... ".......... ".":;;;;.. ;;:............................... "........................ 8

Article 13 - Droits et obligations attac^fe aux acfe^........................................................... 8

Article 14-Cession de&aettons ............................... ï............... -..ï... ^.................................. 8

TITRE 3 : AdministratioilA:Ô6ntreilïifeJ |a sociéfé................... -;S... «............................................ 9

Article 15 - ComOWition du consatfâ'administràaB S............ "..-;..............................................9

Article 16 - DuréaaSà mandat des adm^strateurs -Umite d'âae....................................... 10
Article 17-Qualité d'àctionnaire des aâtMBistratsd'S". '........................................................ 10

Article tS-Genseursê..;.,.......................... ;.;.......... ^............................................................. 10
Article 19 - Bureau du caaseil d'administr^fii................................................................... 10

ArtioleSO - Réuhtons - Déf^ations du.fe&eil d'administratjon....................................... 11

Article 21, -Pouvoirs . du conseil d'a&Mttation................................................................. 11

Article 22^Direc(iori générale - Directeurs généraux délégués......................................... 12

Articta 23 - Rémunération dès dirigeants ............................................................................ 13

Article 24 - Conventions entre la société et un administrateur, un directeur
général, un directeur général délégué ou un actionnaire.................................. 13

Article25 - Assemblée soéciale des collectivités territoriales............................................. 14
Article 26 - Commissaires aux comptes.............................................................................. 14

Arficte 27 - Représentant de l'État - Information.................................................................. 14
ArtideZS-Délégué spécial................................................................................................. 15

Article 29 - Rapport annuel des_é!ys ................................................................................... 15

TITRE 4 : Assemblées Générales - Modifications statutaire..................................................... 15

Article 30 - Dispositions communes aux assemblées générales ........................................ 15

Article 31 - Convocation des assemblées générales.......................................................... 15

Article 32 - Présidence des assemblées générales............................................................. 16
Article 33 - Quorum et majorité à rassemblée générale ordinaire ...................................... 16

Article 34 - Quorum et majorité à rassemblée générale extraordinaire .............................. 16

Article 35-Modifications statutaires.................................................................................... 16

TITRE 5 : Exercice social - Comptes sociaux - Affectation des résultats............................... 16

Article 36 - Exercice_soclal................................................................................................... 16

Article 37-Comptes sociaux............................................................................................... 16

-58- 2/20



Article 38 -Bénéfices........................................................................................................... 17

TITRE 6 : Pertes graves - Dissolution - Liguidation - Contestations ...................................... 17

Article 39_^ Capitaux profires inférieurs à la moitié du capital social ................................... 17

Article 40 - Dissolution - Liquidation ................................................................................... 17

Article 41 -Contestations..................................................................................................... 17

TITRE 7 : Administrateurs - Commissaires aux comptes - Personnalité morale -
formalités....................................................................................................................... 18

Article 42 - Nomination des premiers administrateurs......................................................... 18

Article 43 - Désignation des commissaires aux comptes.................................................... 18

Article 44 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre
du commerce - Reprise des engagements artérieurs à la
signature des statuts et aj'immatriculationiie (fi société.................................. 18

Article 45 - Formalités - Publicité de la constitution............................................................ 19
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. La Commune de Belfort

Représentée par Madame / Monsieur ...

Habilité (e) aux termes d'une délibération en date du ...

2. La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée
aux articles L.518-2 et suivant du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé 56, rue
de Lille, 75007 Paris,

Représentée par........................... dûment habilité à cette fin par

Ci-après la « CDC » ou la « Caisse des Dépôts » ;

3. TANDEM société ..........au capital de...... euros, dont le siège social est.
.sous le numéro

Représentéepar........................... dûment habilité à cette fin par

., immatriculée au RCS de

Ci-apres la « TANDEM »

4. La Société équipement du territoire de Belfort (SODEB) société anonyme au capital de ...... euros,
dont le siège social est.......... immatriculée au RCSde .......sous le numéro

Représentée par............... ;.,:. -...... dûment habilite.à otte fin par

Ci-après La « SODEB »

5. La Chambre de Commerce et d'lndustneide@etfort, Etablissement public à caractère administratif
dont te siège soclat est sîtuftî.. w...... w

Représentéepar........................... dûmgnt habilité à cette fin par
Ci-après La « CCI »

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme d'économie mbde locale qu'ils sont convenus de constituer
entre eux en raison de l'intérét général qu'elle présente.
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PREAMBULE

La ville de Belfort est engagée depuis quelques années dans la redynamisation durable du cour de son
agglomération. Elle porte déjà de nombreux projets d'aménagement urbain d'habitat et de développement
commercial.

Deux dispositifs structurent particulièrement cette démarche :

L'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) destinée
à renforcer l'attractivlté et améliorer le cadre de vie sur les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès ;

La convention « Cour de Ville » qui vise à renforcer l'attractivHé commerciale de la ville, notamment
sur les secteurs Jean Jaurès et centre-Ville.

C'est dans le cadre de cette dernière convention « Cour degitto» que la Ville de Belfort a souhaité étudier la
mise en place d'une Société d'économie Mixte foncière dedtêe'au commerce. ^"

Les axes d'intervention de la Société d'économie MixteÏBncière commerce ont été prefiarés, prioritairement
et dans un premier temps, par des études sur le positionnement commercial de Bélgrt et les actions
opérationnelles à mener pour engager une mutation du tissu commerctal et du cadre de vie- .

Ce projet est mis en ouvre par la ville de Belfort, à tâtjuelle s'associent des partenaires locaux que sont la
Caisse des dépôts et consignations, la Chambre de commerce et d'industrie, les sociétés TANDEM et SODEB.

L'ambition de la Société n'est cependant pas titmtée au territô'icecommunal, dson activité a ensuite vocation
à se déployer également sur l'ensemWe du territoire départemental,

Ceci exposé, les soussignés établiaait, ainsi qu'il suit; les statuts d'une société anonyme d'économie mixte
locale qu'ils sont convenus de constituer entre eux en raison de l'tntérôt général qu'elle présente.
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ïiTRE i : FORi-12 - OSJfcT - DENOiiSIKATIOH - SiEGE - DURE!

La société est une société anonyme d'économie mixte locale, régie par les dispositions du code de ommerce
relatives aux sociétés anonymes, du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1521 -
1 à L1525-3, par les présents statuts ainsi que par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.

Dans ce qui suit, les collectivités territoriales et leurs groupements sont désignés par l'expression « les
collectivités territoriales ».

La société a pour objet, sur l'ensemble du département du Territoire de'SNfort, et prioritairement sur celui de
la Ville de Belfort : , ,'^

le soutien à l'économie et au commerce de proximité, ; ':"'Kï
l'animation, la régulation et la dynamisation des activités de commerces .cîartisanat et de services, en
centre-ville et dans les quartiers. 'S^

A ce titre, elle peut notamment : -' . ^.,

acquérir des actifs immobilierset des fonds'cte commerce ; .
procéder à des travaux de remenbrement, deirehabilitatton et d'adaptation des immeubles acquis ;
construire ou faire construire des immeubles àwication commerciale ou artisanale, y compris dans le
cadre juridique de ventes en l'état futur d'achèvemfint ou de contrats de promotion immobilière,
porter sur le moyen et long terme de fiinmobilier conunercial ;
gérer des immeubles commerciaux et artlaêtiiaux ;
commercialiser tes locaux commerciaux et %tiaanaux ;
céder les locaux commerciaux et artisanaux. , ;

A cet effet, la société effectue toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et
financières se rapportant aux objets définte ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes.

Elle peut en outre Féaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et
qui contribuent à sa réalisation.

Elle peut agir en qualité d'aménageur concessionnaire ou d'opérateur de revitalisation artisanale et
commerciale.

Elle exerce l'ensemblede ses acSvités tant pour son propre compte que pour celui d'autrui ; en particulier, elle
pourra exercer ses aclhités dans le. cadre de conventions passées dans les conditions définies à l'article L.
1523-2 du Code Général des CollecflvBés Territoriales.

~1
La dénomination sociale-est : SEMAVILLE S.A. E. M.L

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination
sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALE » ou des initiales « S.A. E. M. L. » et de renonciation du montant du capital social.

;RTiOLE"t;ï' SIËSE'SÔ$tAl..IS;

Le siège social est fixé à Hôtel de ville 90000 Belfort . Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire
français par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision
par la plus prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de
rassemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.
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La durée de la société est fixée à 99 ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE 2 : CAPiTAL SOCIAL - APPORT ET ACTIONS

Il est fait apport à la SOCIETE d'une somme totale de un million deux-onts mille (1. 200.000) euros répartie comme
suit : :. t:S:i

Ville de Belfort : 800.000 euros ..iM^.
Tandem : 120.000 euros ".;9i ° ''^
SODEB : 50. 000 euros i
CCI : 50. 000 euros . ^ .
CDC: 180. 000 euros , ? .

Cette somme de 1.200. 000 euros correspondant à la totalité des actions en niaiéraire souscrites,
intégralement libérées, a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation
a :...

Les versements ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et detiyré par la banque.
le......... ï, '.,.

Le capital social est fixé à la somme de 1.200.000 euros (divisé w 12 000 actions de 100 euros) chacune
dont plus de 50 % et au niaxiroum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.

Le capital social peut être ai.igdtèntê ou rêtiyît conformément à la loi, envertu d'une délibération de rassemblée
générale extraordinaire des :îtBionnaires, s6i(§;réserve que les actions appartenant aux collectivités
territoriales représentent toujoursçtus de 50 % diï capital et au maximum 85 % de celui-ci, conformément aux
articles L .(522-1 et suwants du coda général des collectivités territoriales.

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non
intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin.

Les collectivités territoriales actionnaires de la société pourront faire des apports en compte courant, dans le
respect des dispositions de l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales.

.^t!et:^l3|âiATIQN;DE:S<fej EI(3Ni

Lors de la constitution de la société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement libérée de
la moitié au moins de la valeur nominale.

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions
d actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et le cas échéant de la totalité
de la prime d'émission.
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La iitieration du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans un
délai de cinq ans à compter soit de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui
concerne le capital initial, soit du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû
à la société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans
mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la
première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer
le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face: l'intérêt de retard sera décompté
du dernier jour de cette séance.

Lactionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil
d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27. L. 228-28 et L. 228-29 du code de
commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité tefritorrale.

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article L. Wl 2-15 du code général des
collectivités territoriales. ~ . ; ,

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et tfeSarticles L. 228-27, L.
228-28 et L. 228-29 du code de commerce susvisés doit être donné conformément à4>g(ticle L. 228-24 du
même code et à l'article 14 des présents statuts. ' -.

H

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elle.

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement. La propriété des
actions résulte de l'inscription au crédB du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d'actions dans les
écritures de la société.

Les droits et obligations attachés aux actforis suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part égale de te propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il
y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsables {lu passif social qu'à concurrence de leurs apports.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des
assemblées générales.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers
de la société, ni s'immiscerèn aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice
de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

sisaa^BE®T""

Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés.

La cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au
compte du cesslonnaire sur production d'un ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre
de mouvements ».
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Toute cession d'actions, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l'agrément de la société dans
les conditions de l'article L. 228-24 du code de commerce.

Le conseil d'administration se prononce à la majorité des administrateurs présents ou représentés sur
l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et
adressée au président du conseil d'adminlstration.

Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de
souscription.

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, au préalable, être autorisée par décision
de leurs organes délibérants en plus d'être soumise à l'agrément du conseil d'administration.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

TITRE 3 ; ADHiMISTRATIOM ET CONÏROLE DE LA SOCIETE

A çi3si,t;

La société est administrée par le conseil d'administration ([ul se compose de trois rftembres au moins et de
dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi el} cas de fusion. Les
collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitté efes sièges d'administrateurs, :.

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un régresentant aycoreeil d'adminlstration désigné en son sein
par l'organe délibérant conformément aux articles L. 1S24-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du code général des
collectivités territoriales.

La représentation de ['ensemble des cofectivttés territoriales {içdoit pas dépasser la proportion de capital leur
appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois êfwarrondi à CunBé supérieure.

Si le nombre de dix-huit membres du conseil d'adminîstration, prévu a ['grticle L. 225-17 du code de commerce,
ne suffit pas à assurer la représentation directe des collect'ivités territoEtales ayant une participation réduite au
capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura drOItà au moins un poste d'administrateur.

Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 10 dont 6 pour les collectivités territoriales. Celles-ci
répartissent entre éBss les sièges qui leur sont globalemeBt attribués, en proportion du capital qu'elles
détiennent respectivement.

Les représentants des ootlectivités territoriales au conseil cfadministration sont désignés par leur assemblée
délibérantei^iafllti'ses membres, et éwentuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions,
confonsêiftent à tâiéflislation en vigueur.

ConforritiSment à l'article L. 15^4-6 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile
résultant de t'exercice du mandat'îles représentants des collectivités territoriales au sein du conseil
d'administratiofi BicotitËe'à ces collectwttés et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par
rassemblée spét!»lé,?cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de
cette assemblée, y

La responsabilité civilëales représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur
est déterminée par l'articte L; 225-20 du code de commerce.

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par rassemblée générale ordinaire.

Un administrateur personne physique ou le représentant d'une personne morale administrateur, ne peut
appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi, notamment au profit
des administrateurs représentant des collectivités territoriales

Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accède à son nouveau mandat se trouve en infraction
avec les dispositions de l'alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de
ses mandats. A défaut, il est réputé s'être demis de son nouveau mandat.
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La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est de
six ans. Ils sont rééligibles.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de rassemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de rassemblée qui les a
désignés.

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de rassemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat
de celle-ci, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'adminlstration est prorogé
jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion
des affaires courantes. A ce titre, le président sortant a le pouvoir de convoquer le conseil d'administration qui
procédera à l'élection du nouveau président. Les représentants sortants sont réel igibles.

En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, tes assemblées délibérantes pourvoient
au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de
leurs fonctions au conseil d'administration par rassemblée qui les a désignés.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âgeejeXX ans, sa nQRiîcation a pour effet de porter
à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'admintstrateur ayant dépass^^gt âge. Si cette limite est
atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnsfre. %.;

Les représentants des collectivités territoriales doivent respeetçr la limite d'âge prévue ài^linéa ci-dessus au
moment de leur désignation. Il n'est pas tenu toropte de <;<& . pereûnnes pour le cal6ul';du nombre des
administrateurs qui peuvent demeurer en fonctiorFSB-delà deiis.iigiite d'âge légal (ou statutaire), si elles
viennent à dépasser cet âge pendant leur mandat, w^ ;;^ >

Ces personnes ne peuvent êtredéclaréesdémissionnairesri'Bffice si, pçgtérieureNtit à leur nomination, elles
dépassent la limite d'âge statutaire outégate. "fk> ''-% ^6SÏ

ilsigîsejSR

Pour chaque siège au canseB d'administration, l'administraleur doit justifier de la propriété pendant toute la
durée de son mandat d'au moins une S^on. Si, 'au jourîtte sa nomination, ou au cours de mandat, un
administrateur n'est pas ou plus propriétatr®:t:lB,ce nombreiEt'actions, il dispose d'un délai de six mois pour
régulariser sa situation ; à défaut, fl est réputé t!i^tts§ionliîiite d'office.

Les représentante des personnes morales, et en particulîer des collectivités territoriales, membres du conseil
d'administrafton, ns ctolvent pas être personnellement propriétaires d'actions.

KSKas-
ntd33

L'assemblée générale ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans renouvelable,
un ou plusieurs censçurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils ne peuvent
participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative.

Ils ne sont pas rémunérés.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale.
Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle désigne pour occuper cette fonction.

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
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Le président du conseil d'administration organise et ainge les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
rassemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que
les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le onseil d'administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur
mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l'absence du président, à présider la séance du
conseil ou les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des
administrateurs présents qui présidera la séance.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut se réunir afin
de déléguer un administrateur dans les fonctions de président. La convocation doit alors être effectuée par un
tiers au moins des membres du conseil d'administration. En cas d'empêchement, cette délégation est donnée
pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Le président ne peut être âgé de plus de XX ans au moment de sa désignation. S'il vient à dépasser cet âge
au cours de son mandat. il est déclaré démissionnaire d'office, sauf si c'est une collectivité territoriale.

Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation <te son président, soit au siège social, soit en tout
endroit indiqué par la convocation.

Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses
membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur
un ordre du jour déterminé. , - . .Q

Le président est lié par les demanetes «lUÎW'Sont adresséesen vertu deS^deuxalinéas précédents.

Le règlement intérieur du conseit.spourra prévoir que les adm'inStrateurs oflt la faculté de participer et de
voter aux réunions du conseil par Ses moyens de visloconférence tels que déterminés par décret en Conseil
d'État. -1:. , '^^

L'ordre du jour, accoçtpagde, du dossier de séance, est adressé à Chaque administrateur 5 jours au moins
avant la réunion pârÈEiùmer.oy par v<»M électronique.

Hors le cas des têunions sollictîees par l»jjtrecteur général ou par le tiers des administrateurs, le conseil
d'admlnistration poUTSse saiïtren séance Sé-ïiXite question intéressant la bonne marche de la société.
Ces nouveaux points ajoutés a !'or<tre du jour dewont être acceptés à la majorité des membres présents
ou représentés.

Totrt administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un des administrateurs de le
représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter quun seul autre
administrateur. '.." ;, "i>.

La présence .ôffegffifé de la moitié ati moins des administrateurs est toutefois nécessaire pour la validité
des délibérations;ï

Sauf dans les cas preyus par la loi et par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l administrateur
mandataire d'un autre administrateur de deux voix. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent es qualité avec les mêmes droits et
pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vls-à-vis de la société que vis-à-vis des
tiers.

En application des dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, et sous réserve des pouvoirs
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration, dans la limite de l'objet social :

. détermine les orientations de l'activité de la société, et veille à leur mise en ouvre ;
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. se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les
affaires la concernant.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social,
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des cironstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du conseil
serait inopposable aux tiers.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration
exerce notamment les pouvoirs suivants:

A la majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités territoriales, il
décide de toutes opérations immobilières demandées par des personnes publiques ou privées non
actionnaires lorsque leur financement n'est pas assuré dans les conditions fixées par l'article L.1523-1 du code
général des collectivités territoriales.

A la majorité des membres présents ou représentés, il décide dans le cadre de ['objet social, de la création de
toutes sociétés ou de tous groupements d'intérêt économique, filiales ou prises de participation.

Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de Sa mission.

Le conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute Bêtegation de ses pouvoirs
dans la limite de oux qui lui sont conférés par la loi et par. tës présents statuts. :^.^

1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale <te la socjéS est assumée, sous sa
responsabilité, soit par le Président di.t/conseya'administratloo, soit par uriiBpefS.eBtie physique nommée par
le conseil d'administration et portant^tltre dé (flFeCteur générât. Le choix ̂ Btreess deux modalités d'exercice
de la direction générale est effectu^::par le conseilEi'adminlstration qui doit en'tnformer les actionnaires et les
tiers dans les conditions réglementaires. ^%

Les représentants des collectivités téFEitoriales ne peuvatf, dans l'îidministration de la société, remplir des
mandats spéciaux, ni accepter de fonctions telles que celles de président du conseil d'administration ou de
président assumant tes fonctfons de directeur général qu'envertu d'unedélibération de rassemblée qui les a
désignés. ;,^

La délibération du onselt d'admirostration relative au.ct'ioSBe la modalité d'exercice de la direction générale
est prise à la majorité des administrateurs présents 08 représentés.

Le changement de modalitésul'exercice de ta direction générale n'entraîne pas de modification des statuts.

2 - En fonction du choci opéré par le conseil d'administration, la direction générale est assurée soit par le
président, soit par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de
directeur génaraL Lorsque le conseil cPadministration choisit la dissociation des fonctions de président et de
directeur général, il procède à la nominatton du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa
rémunération et, le ̂ eas échéant, ses limitations de pouvoirs.

Pour l'exercice de ses -fonctions, le directeur général ne doit pas être âgé de plus de XX ans. S'il vient à
dépasser cet âge au coûts de son mandat, il est réputé démissionnaire d'office, à moins que cette fonction
soit assurée par une collè^ivité territoriale assurant également la présidence, auquel cas la limite d'âge
s'apprécie lors de la nomination et le fait de ['atteindre en cours de mandat n'entraîne pas la démission d'office.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général
n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à des
dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.

3 - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée, même par
les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.
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4 - Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil
d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs autres
personnes physiques, chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

Le nombremaximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs
conférés aux directeurs généraux délégués.

Envers les tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur
général.

En cas de cessation de fonctions ou d'empêchement du directeur général, les directeurs généraux délégués
conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rén'iUBér&tiOR de leur activité des jetons de
présence. Le conseil d'administration répartit librement cette rémtlnératiori entre ses membres.

La rémunération du président ou, lorsqu'une collectivité terrifîijîale exerce cettéïfooction, du représentant de
celle-ci, ainsi que celle du directeur général et du ou des directeur(s) général (généçaitx) délégué(s) sont fixées
par le conseil d'administration. ïîï.

Le conseil d'administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés aâss administrateurs
des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l'article L.22S-46 du code de
commerce.

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent recevoir une rémunération quelconque ou
bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de rassemblée qu tes a désignés.

La délibération susvisée fixe le montarrt maximum des rémunérations ou avantages susoptibles d'être perçus,
et indique la nature des fonctions qui (es justifient.

SI&^S^sa^xe
a*w-^"S°illS18twln'li

1-11 est interdit aux'g<iffiinistratears autres cfÉt&{!Ss persogn^s morales, au directeur général et aux directeurs
généraux délégués, dé .eantracter sous quelque {QEBJç'';e(i. fé ce soit, des emprunt auprès de la société, de se
faire consentir :{&r elle uriiâéeouvert, en compte courâ~nt ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par
elle leurs. jBïl^igerB^lts auprès (te tiers. Cet^ interdiction s'applique également aux représentants permanents
des pôeâonnes morales administrateurs, au cçEgoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus
visées à?hsî qu'à toutejiersonne InteFposée.

2 - Toute cài'B'ë.ntion intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et
son directeur générait pûn de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une société
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3 du code de commerce, doit être soumise à
l'autorisation préalable <lu. conseil d'administration. L'autorisation préalable du conseil d'administration est
motivée en justifiant de t'icifârêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions
financières qui y sont attachéiés.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement
intéressée. Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions
intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués
ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L225-40 du code de
commerce. Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été
poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et
communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de rétablissement de son rapport spécial.
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3 - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas
soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L225-38 et suivants du code de
commerce.

Les collectivités territoriales qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de
bénéficier d'une représentation directe, même dans le cadre d'un conseil d'administration comprenant dix-huit
membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun.

L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire y participant. Elle
vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s)
qui siège(nt) au conseil d'administration.

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités territoriales concernés,
pour la désignation du (ou des) mandataire(s). ,

L'assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au. ^oins une des collectivités territoriales
actionnaire non directement représenté au conseil d'administration: "

Chaque collectivité territoriale actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportiQnnel au nombre d'actions
qu'elle possède dans la société. ^ '^5

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par'ân pour entendre le rapport^ete son (ou de ses)
représentants sur convocation de son président : : ?ç

. soit à son initiative,

. soit à la demande de l'un de ses représentants élu par elle au sein du conseil d'administration,

. soit à la demande d'un tiers au moins des membres détenant au moitis'te tiers des actions des
collectivités territoriales membseStle rassemblée spéciale conform^ijientSïarticle R. 1524-2 du code
général des collectivités tertitgnales. :i'-:.,.. 'V£:S.

ZZ3
L'assemblée générale ordinaire désigne dàos les conditions fixées aux articles L823-1 et suivants du code de
commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires chargés de remplir la mission qui leur est
confiée par la loi. Lorsque le commissaire aisé comptes ainsi désigné est une personne physique ou une
société unipersonnelfe, un ou pltfsfeurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les
titulaires en cas de refus, d'empêcheinent, de démissfon ou de décès sont désignés dans les mêmes
conditions.

Les commissaires aux comptes titulaires, et suppléants le cas échéant, sont désignés pour six exercices et
sont toujours rééligibles.

Les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales sont communiquées dans les
quinze jours suivant leur adpption, au représentant de l'État dans le département du siège social de la société.
Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi
que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État dans les conditions prévues par
les articles L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales et L. 235-1 du code des juridictions
financières, entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou par rassemblée générale, de la
délibération contestée.

70- 14/20



Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société a droit, à
condition de ne pas être actionnaire directement représentée au conseil d'administration, d'être représenté
auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par rassemblée délibérante de cette
collectivité.

Le délégué est entendu par la société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à
son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du code général des collectivités
territoriales.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations des
sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales.

Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration.

Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux
collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit Stirta situation de la sâe'ieté, et portant notamment
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées; 1-a nature de ces doctïgients et les conditions de
leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la tat et les règlements, 'î . :.

TITRE 4 : ASSEiïiSLEES GENERALES - i!.fi0rt;?îî, 'ïl0 Î-"1S &î'«0 ^ir^î ^.i

L'assemblée générale régulièrementçonstituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont
obligatoires pour tous, même pour tes absents, les dissidents ou les teÊapables.

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le ((Ombre âSctions qu'ils possèdent sous réserve que
ces actions soient libérées des versemènis exigibles, f®

Les titulaires d'actions peuvent assister alfx'assemblées genetales sans formalités préalables.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum etïle la EttEjiOFÎté, les actionnaires qui participent à rassemblée
par des moyens de visiocodféreneeoydetélécomrnuhiéatUn permettant leur identification tels que déterminés
par décret en Conseil d'Etat.

Les collectivités, étabtissements et organismes pciblics ou privés actionnaires de la société sont représentés
aux asseinblées générâtes par urr délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les
collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Les assemblées générales;sont convoquées soit par le conseil d'administration ou à défaut par le ou les
commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant
en référé à la demande de tout intéressé en cas d'urgence ou d'un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 %
au moins du capital social.

Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au moins
avant la date de rassemblée, et comportant indication de l'ordre du jour avec le cas échéant les projets de
résolutions et toutes informations utiles.

La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication après avoir
recueilli l'accord écrit de l'actionnaire acceptant ce mode de convocation ainsi que son adresse électronique.
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Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, rassemblée générale est présidée par le président du
conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A
défaut, rassemblée élit elle-même son président.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le cinquième au moins du capital
social.

Si ces conditions ne sont pas remplies, rassemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion,
les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représen'Ëes.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par
correspondance.

rassemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés,
ou ayant voté par correspondance possèdent aiKnoins sur première convocation le quart et sur deuxième
convocation le cinquième des actions ayant le droit Se vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont dispjpsent les actionnaires présents ou représentés, ou
ayant voté par correspondance. '.

A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité temtofiate sur la modification portant sur l'objet
social, la composition du capital ou les sfructures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale
ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.

TiTRE 5 . F- ;;'C "E SOCiM. - CO»i"TeS SOCIAUX - AFFECÏATSON DES RESU-ÏATS

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31
décembre de l'année 2020.

Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable
particulier correspondant à ['activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont transmis
au représentant de l'Etat, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, dans les quinze jours
de leur approbation par rassemblée générale ordinaire.
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Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, il peut
en outre être prélevé sur les bénéfios, le cas échéant diminué des pertes antérieures, par décision de
rassemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le
montant libéré et non remboursé des actions.

YiTRE 6 : PERTES GRAVES - DiS30i N - L:QUi3AT!0;.i - CONTESTATIOKS

Si dufait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu de réunir une assemblée générale
extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des «imptes ayant fait apparaître ces pertes, à
l'effet de décider s'il y lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, ta société est tenug, -as plus tard à la clp.îure du deuxième exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes;^ Intervenue et sous rêSSrye des dispositions de
l'article L. 224-2 du code de commerce de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes
qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, tes capitaux pïciRres n'ont pas été
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la nrotiié du capital social. ''; . ;.

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de ta société à ("expiration du terme fixé par les
statuts, par décision de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires, bu par décision de l'actionnaire
unique.

Sauf en cas de fusion, scission ou réunton de toutes les actions e'n une seule main, l'expiration de la société
ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraînesa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du
commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par rassemblée générale extraordinaire
aux conditlcyé <te quorum et de majorité prévus pour les assemblées générales ordinaires, soit par une
assemblée'générale ordinaire réunie extraorrfinairement.

La nomiriatfpn du liquidateur met fut aux pouvoirs des administrateurs.

Le liquidateur représente, la société. H est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à
l'amiable. Il esfNibBfiê à payer les créârtders et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires
en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les
actionnaires, soit par jîèeision de justice s'il a été nommé par la même voie. Le partage de l'actif net subsistant
après remboursement du Ftpminal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions
que leur participation au capital social.

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation soit
entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la société, relativement
aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la compétence des tribunaux
dont dépend le siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du
tribunal du siège de la société.
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:OEâî'ÂÙTîS""~"""~""~ ---."""--. '-""-". . -"- . -*""..-.. -. -. ^"'

Conformément aux dispositions de l'artlcle 16 des statuts, sont nommés comme premiers administrateurs pour
une durée de six ans qui se terminera à l'issue de rassemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2025

Représentent la Commune de Belfort, administrateur de plein droftconformêSient aux dispositions de l'article
L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales : "Aï ^ '

Les administrateurs acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu'aucune
disposition légale ou réglementaire ne teur interdit d'acceptesr les footiëns d'administrateur de la société.

Est nommé pour six ans en qualité de premier Commfssâire aux comptes :

Le cabinet ...................... domicilié .........,,.;..,.,......, inscrit sur la liste de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de...............

Lequel a accepté lesdites fonctions dans un ourrier séparé, précisant que les dispositions légales Instituant des
incompatibilités ou des Interdictions de fondions ne peuvent lui être appliquées.

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà accomplis par le
mandataire ... pour le compte de la société en formation tels qu'ils sont énoncés dans l'état annexé ci-après
avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu'elle aura été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, il est donné mandat à ... à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte
de la société :
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Signature du pacte d'actionnaires à conclure le .......................... entre les actionnaires de la société, en
présence de la société, cette dernière acceptant, par la conclusion dudit pacte, d'être mandataire afin de
recueillir l adhésion de nouveaux actionnaires au pacte, dans les conditions visées audit pacte (article ... ),

Signature du contrat.. .
Signature du contrat.. .

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux extraits des
pièces constitutives à l'effet d'accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de la société.

Fait à ...

Commune de Belfort

SODÉB

Représentée par
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REPRISE DES ACTES DEJA ACCOMPLIS POUR LE COMPTE

DE LA SOCIETE EN CREATION

Conformément aux articles L210-6 et R210-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce, cet état a été présenté aux
actionnaires préalablement à la signature des statuts, et est annexé auxdits statuts.

La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la société dès qu'elle aura été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Contrat... signé avec ... pour... pour un montant de ... de ...   HT^y

Contrat... signé avec ... pour... pour un montant de ... de ... f.Wî1 ïï,.

Contrat ... signé avec ... pour... pour un montant de ... de&CHT. '.

Contrat... signé avec ... pour... pour un montant de . <. <|e;;:.   HT. /î

Fait à ...

Le..
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Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération

N" 19-6

Désignation de
représentants à la SEM

Commerce

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le trelzièmejour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient piésents :

M. Sébasten VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applicatkin de IWicle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents:

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Pan/in CERF

A^&^Ar

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de cassaae des raoports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VJLLE DE

Direction des Affaires Générales
Service des Assemblées

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM//ML/IH-19-6
Assemblées Ville
5.3

Désignation de représentants à la SEM Commerce

Vu les Articles L. 1 523-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Article 15 des statuts de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
(S. A. E. M. L), dénommée SEMAVILLE,

Considérant que le Conseil Municipal doit désigner 6 représentants de la commune
de Belfort pour siéger au sein du Conseil d'Administration de cette société ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 6 contre (Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Francine GALLIEN,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT) et 2 abstentions (Mme Isabelle
LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. René SCHMITTne prend pas part au vote),

DECIDE

de désigner les Conseillers Municipaux suivants :

- M. Damien MESLOT

- Mme Florence BESANCENOT

Mme Delphine MENTRE

M. Tony KNEIP

M. Jean-Marie HERZOG

- M. lan BOUCARD

en qualité d'administrateurs de la S.A. E. M. L. SEMAVILLE.

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. belfort. fr



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général de

Jérôme $ÂiNTIGNY

le 1 S BA8S 20B TRANSMIS SUR OK-ACTES

19 MARS 2019

Objet : Désignation de représentants à la SEM Commerce
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-7

Créations de postes

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHAREHI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Chn'stiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Franche GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents axcusés:

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applsation de l'Altide L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents:

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

^^-À*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de rexamen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapportn0 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

V^LLE DE

Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Formation

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/GN/LS -19-7
Recrutements
4.1

Créations de postes

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment l'Article 34 ;

VU le tableau des effectifs

Afin de répondre aux besoins des services de la collectivité, soucieux de renforcer
leur efficience, il est proposé la création des postes suivants :

Création d'un poste de technicien territorial, catégorie B, 35/35ème, à la
Direction du Cadre de Vie.

Création d'un poste d'adjoint technique, catégorie C, 35/35ème à la
Direction de l'Action Culturelle.
Création d'un poste d'adjoint administratif, catégorie C, 35/35ème, à la
Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat.
Création d'un poste d'adjoint d'animation, catégorie C, 17. 5/35ème, à la
Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat.
Création d'un poste d'adjoint technique catégorie G, 22/35ème à la
Direction de la Vie Scolaire.

Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie
C 10.5/35ème à la Direction du Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et des
Mobilités.

Création d'un poste d'adjoint administratif, catégorie G, 35/35ème, à la
Direction du Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et des Mobilités.
Création d'un poste de rédacteur, catégorie B, 35/35ème, à la Direction du
Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et des Mobilités.
Création d'un poste d'adjoint technique, catégorie C, 35/35ème, à la
Direction du Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et des Mobilités.
Création de deux postes d'adjoint d'animation, catégorie C, 35/35ème, à la
Direction de la Vie Scolaire.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GfUWD BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfart. fr
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Dans le cadre de la continuité du Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations, le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de Jeunes enfants
relève, à compter du 1 er février 2019, de la catégorie A.

Il vous est donc proposé la création de :

6 postes d'éducateurs de jeunes enfants de 2eT classe,
-10 postes d'éducateurs déjeunes enfants de 1e" classe.

Pour information, la suppression des postes actuels de catégorie B sera présentée
au prochain Comité Technique et au prochain Conseil Municipal.

Ces propositions sont inscrites au Budget Primitif 2019 - Chapitre 012, et viendront
modifier le tableau des effectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 36 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. MarcARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver ces créations de postes.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'obj'et d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

TRANSMIS SUR OK-ACT

1 9 MASS 2019

Objet : Créations de postes
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V.G. |

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-8

Restaurants

inter-entreprises

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mais, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de ['Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jér6me COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M, Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
M, Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. MarcARCHAMBAULT.

Absente excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Artlcle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire cfe séanca :

Mme Parvin CERF

A-A-A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VILLE DE

G

Direction Ressources Humaines
Service Pilotage budgétaire

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/JS/GN/LS/DM-19-8
Restauration
4.1

Restaurants inter-entreprises

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

Ces restaurants inter-entreprises ont fait l'objet de conventions, qui sont arrivées à
échéance au 31 décembre 2018.

Les établissements concernés sont :

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

- la Découverte -10 rue de la Découverte, géré parAURIE,

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

En 2018, ce sont près de 6 000 repas qui ont fait l'objet d'une aide financière de la
collectivité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 41 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mme Jacqueline GUIOT),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir
avec les restaurants inter-entreprises :

- le Pilotis,

- la Découverte,

- le Cercle Mixte de la Gendarmerie de Belfort,

pour une durée d'une année.

Hêtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amies - 90020 Befort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à ['Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôm

9 M 2S TRANSMIS SUR OK.ACTES

19 MARS 2019

Objet : Restaurants inter-entrepriws

-2-
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DE RESTAURATION
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Entre les soussigné(e)s :

la Ville de Belfort - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex, représentée
par M. Damien MESLOT, Maire, ci-après désignée «la Ville», agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2019,

Et:

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

PREAMBULE

Un certain nombre de services de la Ville de Belfort exerce leurs activités à proximité
du Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort. Elle ne dispose pas d'installation de
restauration dont pourrait bénéficier son personnel. Elle souhaite donc proposer à ses
agents permanents une offre de restauration élargie, afin que ses agents puissent
bénéficier des installations du CMGB.

La présente convention a pour objet de définir les relations entre la Ville de Belfort et
le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort, ainsi que les conditions et modalités
d'accès des personnels de la Ville de Belfort au Cercle Mixte de Gendarmerie de
Belfort.
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En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objet

La Ville de Belfort pourra bénéficier des installations du CMGB pour assurer la
fourniture de repas destinés à son personnel.

Article 2 : conditions d'accès

Les agents de la Ville de Belfort sont autorises a accéder, du lundi au vendredi, de
11 h30à 14 h, au CMGB.sur présentation du coupon d'aide au repas.
Le CMGB s'engage à communiquer en temps utile à la Direction des Ressources
Humaines les éventuelles périodes de fermeture.

Article 3 : composition du repas

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

Article 4 : subvention aide au repas

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient
de la subvention repas fixée à 2,45   à compter du 1er janvier 2019 (subvention avec
remise : AR).
Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 1,26   à compter du 1er Janvier 2019 (subvention sans
remise : SR).
Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle et/ou selon révolution de la
valeur du point d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

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

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

Article 5 : révision des prix et des subventions

La Ville de Belfort s'engage à informer le gestionnaire du restaurant de tout
changement concernant le montant des subventions.
De même, le CMGB s'engage à informer la Ville de Belfort de toute modification de
tarif.
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Article 6 : facturation

Le CMGB s'engage à :

Etablir et transmettre mensuellement, au nom de la Ville de Belfort, un état du
nombre de repas servis ouvrant droit au versement de la subvention repas,
valant demande de paiement (facture).

Cet état sera accompagné des tickets de réduction présentés par les agents au
passage en caisse, portant le cachet de la Ville de Belfort.

Le CMGE transmettra ces documents à ['adresse suivante

Hôtel de Vi

VILLE DE BELFORT
Direction des Ressources Humaines

de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'AggSomération
Place d'Armes

90020 BELFORT Cedex

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

httDs://chorus-Dro. aouv. fr

Le service des Ressources Humaines de la Ville s'engage à transmettre en début
d'année au restaurant CMGB les numéros d'engagements qu'il est impératif de
renseigner sur le portail Chorus Pro.

Article 7 : paiement de la subvention reoas

Les sommes dues seront ordonnancées par la Ville de Belfort à réception des relevés
mensuels de facture, à l'ordre du CMGB, titulaire du ompte mentionné ci-après :

Organisme
Code banque
Code guichet

  
de compte

Clé RIB
Intitulé du compte

Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
10807

: 00037
12021586404
21

: CERCLE MIXTE DE GENDARMERIE

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

Article 8 : assurances

Le restaurant CMGB déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile, et en
particulier pour les risques d'intoxication alimentaire.
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Article 9 : durée et modalités de résiliation

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019. Elle est valable un
an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois, notifié
par lettre reommandée avec avis de réception. Aucune indemnité ne sera due à ce
titre pour aucune des parties.

Article 10 : modification de la convention

Toute modification de cette onvention donnera lieu à rétablissement d'un avenant.

Article 11 : règlement des différends

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

Fait à Belfort
le le

Pour le CMGB
Le Directeur,

Pour la Ville de Belfort
Le Maire,

Gérard CLAUDE Damien MESLOT
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

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

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

Ci-après dénommée « AURIE »

D'UNE PART,

Nom : Ville de Belfort
Adresse du siège : Place d'Armes 90020 Belfort Cedex

Représentée par Monsieur Damien MESLOT, son Maire

Dûment habilité

Ci-après dénommée la « SOCIETE CLIENTE ADHERENTE »

D'AUTRE PART,
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EXPOSE LIMINAIRE

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

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

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

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

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

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

ARTICLE l - OBJET

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

ARTICLE II - UTILISATION DES LOCAUX DERESTAURATION

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra bénéficier des installations des restaurants
d AURIE pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

En conttïpartie, AURIE demande à la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE une participation
patronale par repas d'un montant de 1. 10   TTC (tarif au 01.01.2019), correspondant à la
participation au loyer du bâtiment et aux frais de fonctionnement d'AURO.
Cette participation versée par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE fera l'objet d'une
facturation mensuelle établie par AURIE.

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

ARTICLE H! - COMMISSION DES USAGERS

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

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

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

ARTICLE V - REGLES DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE DES REPAS

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE déclare avoir pris connaissance des règles de
fonctionnement du restaurant et du contrat de restauration susvisé.

Elle s'engage à les respecter dans leur intégralité et à les faire respecter par son personnel.

5. 1 - Horaires

A dater de la signature de la présente convention, les restaurants sont ouverts aux membres du
personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE de llH30à 13 H 30, tous les jours de la
semaine, à l'exception des Samedis, Dimanches et jours fériés et des jours de femieture du
restaurant.

5.2 - Service

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

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

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

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

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

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

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

5.3 - Identité

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

En outre, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à ne délivrer aucun titre d'accès au
restaurant à toute personne étrangère à son personnel, sous réserve d'un nombre marginal de
convives invités dûment identifiés comme tels.

Les parties précisent que tout redressement fiscal éventuel, lié à la présence d'un nombre excessif
de convives extérieurs, sera mis à la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.
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ARTICLE VI - PRIX ET REGLEMENT DES FACTURES

6.1 - Subvention

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient de la subvention
repas fixée à 1.35   à compter du 1er janvier 2019.

Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la subvention repas
fixée à 0. 16   à compter du 1er janvier 2019.

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

Les agents paieront le prix de revient du repas, diminué du montant de la subvention de la Ville.

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

6.2 - Prestations particulières

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

6.3- Taux de TVA

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

6.4 - Règlement des factures

AURIE facturera directement la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

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

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

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

La participation de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sera fixée annuellement au 1er janvier
et fera l'objet d'un avenant à la convention.

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

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

ARTICLE VU - ASSURANCES

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

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

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

ARTICLE VIH - DUREE - RESILIATION

La présente convention prend effet le 1er janvier 2019.

Elle est conclue pour une durée de l an.

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

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

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

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

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

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

d'interruption fautive et non justifiée du service du fait de l'un des prestataires
. de non paiement d'une facture à son échéance.

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

ARTICLE IX - REGLEMENTATION FISCALE

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

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

ARTICLE X - ATTRIBITTION DE JURIDICTION

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

Fait à BELFORT, le

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société Cliente Adhérente

Le Maire,
PourAUME,
Le Président,

Damien MESLOT Patrick SOULAYRES

-95-



V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-9

Renouvellement de la
convention d'adhésion au

service de remplacement
du Centre de Gestion
(CDG) de la Fonction
Publique Territoriale

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna ÇHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER.
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdl Selim GUEMA21,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de IMicle L 2121-20 du Code Général des Collectiv'ités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Pan/in CERF

A*A"A-

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapcorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lois de l'examen du rapport n° 5 (délibéraBon n° 19.5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

Vtl-LE &E

Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Formation

DELIBERATION
de M. Damien MESLOT, Maire

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/GN/LS/CE-19-9
Carrières
4.2

Renouvellement de la convention d'adhésion au service de
remplacement du Centre de Gestion (CDG) de la Fonction
Publique Territoriale

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 son Article 25,

VU le Décret n" 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,

VU la délibération municipale du 10 décembre 2015 approuvant le renouvellement
de la convention d'adhésion au service du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale,

VU le projet de convention pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2021,

Considérant que la Ville de Belfort fait appel à ce service pour pourvoir aux
différentes vacances de postes et pallier les besoins de renfort dans ses services,

Considérant qu'en contrepartie, la Ville de Belfort rembourse au Centre de Gestion
le coût salarial des agents mis à disposition ;

Ces dépenses sont inscrites au Budget.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - ««ww. belfort. fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(Mme Latifa GILLIOTTE ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le renouvellement de l'adhésion au service de remplacement du Centre
de Gestion,

d'autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme IS

TRANSMIS SUR OK'ACTES

Objet : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du Centre
de Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale

-2-
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CONVENTION
df adhésion au service de renylacement

du CENTRE DE GESTION de la Fonctton PubUfue Territoriale

Entre:

Monsieur Robert DEMUTH, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, agissant
en cette qualité et confonnément aux délibérations du Conseil d'Administration en date du 10 octobre 2017,

d'une part,

Et:

Monsieur Damien MESLOT, Maire de la Ville de Belfort, agissant en cette qualité et conformément à une
délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2019,

d'autre part,

EXPOSE DES MOTIFS:

L'Article 25 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la Fonction
Publique Territoriale dispose que :

« Les Centres de Gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et
établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des
collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanânent
indisponibles ou d'assurer des missions temporaires, ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu. Us peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et
établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième
alinéa de l'articÏe 22.. .».

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort propose ce service aux
collectivités et établissement qui le souhaitent, depuis sa fondation, sur la base d'une convention valable trois ans.

La présente convention a pour objet de moderniser la prestation de remplacement, en y intégrant notamment les
nouveautés décidées en 2017 par le Conseil d'Administration du Centre de Gestion, comme les Comptes Epargne
Temps et les astreintes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUTT :

Article l

Par la présente convention, la Ville de Belfort adhère au service de remplacemait du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort.

L'adhâ-ent ainsi déclaré pourra y faire appel chaque fois que cela est souhaité, notamment pour pourvoir à
l'indisponibilité momentanée d'agents territoriaux, quelle que soit la filière dont ils relèvent, ou pour satisfaire à
un surcroît de travail des services.

Pour ce faire, il saisit le Centre de Gestion d'une demande de remplacement, confonne au modèle de l'annexe l
de la présente convention, par coiirrier, coiuriel, fax ou tout autre moyen permettant la communication de ces
informations.
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Article 2

Le remplacement fait l'objet d'un acte juridique entre l'agent désigné et le Président du Centre de Gestion ou son
délégué, reprenant les caractéristiques de la demande formulée par l'adhérent, notamment les conditions de
rémunération, le temps de travail et la période de recmtement.

Lorsque la mise à disposition concerne une personne qui a la qualité de fonctionnaire et qu'elle est recrutée en tant
que tel, l'arrêté est établi au vu des élâiients de sa situation administrative.

Lorsque la mise à disposition concerne une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, ou s'il s'agit d'un
fonctionnaire en situation de disponibilité, le contrat proposé est nécessairement à durée déterminée, fixé par la
collectivité de mise à disposition.

La poursuite d'un contrat ne peut s'opérer au-delà de trois années que sur demande expresse de rassemblée
déiïbéruite de l'adhérent.

L'utilisation du contrat à durée indéterminée est toujours exclue du dispositif.

Articles

L'agent peut être recruté, soit après sélection par les services du Centre de Gestion, soit par désignation de
l'adhérent.

Article 4

Le Centre de Gestion gère la situation administrative de l'agent (avancement, travail à temps partiel, congés de
maladie, formation, discipline, etc) résultant des choix exprimés par la collectivité de mise à disposition.

La collectivité de mise à disposition peut également souhaiter que l'agent dispose d'un Compte Epargne-Temps,
à condition que l'agent ait fait l'objet d'une mise à disposition depuis plus d'un an.
Les conditions d'ouverture et de gestion d'un tel compte sont spécifiées à l'annexe 2 de la présente convention.

La collectivité de mise à disposition est responsable de l'organisation du ù-avail de l'agent dans tous ses aspects
quotidiens : congés, autorisations d'absence, fonnations, règles d'hygiène et sécurité etc.

Article S

Le Centre de Gestion verse à l'agent une rémunération correspondant au grade ou à l'emploi (émoluments de base,
indemnité de résidence, supplément familial + indemnités et primes liées à ['emploi) telle que déterminée dans son
contrat ou résultant de sa siftiation administrative.

La collectivité de mise à disposition s'engage à rembourser au Centre de Gestion les sommes dues à ce titre et à
inscrire aux différents budgets les crédits nécessaires.

Elle ne verse aucun complément de rémunération à l'agent sous réserve de remboursements de Êrais.

Article 6

L'agent devra prendre les congés auxquels il a droit avant la fin de son remplacement, dans les conditions propres
à la collectivité de mise à disposition. Cette dernière informe le Centre de Gestion de ces périodes de congés.

Si au terme de son engagement, l'agent n'a pas pu consommer tous les congés auxquels il pouvait prétendre, iî a
droit à une indemnité compensatrice proportionnelle aux nombres de jours de congés annuels dus et non pris.

Les heures complémentaires ou supplémentaires, éventuellement réalisées par l'agent, sont versées par le Centre
de Gestion sur décompte et proposition préalable de l'autorité exécutive de la collectivité de mise à disposition.

Les agents mis à disposition peuvent en outre être soumis à un régime d'astreîntes et/ou de pemiancnces, sur
demande des collectivités employeuses, dans les conditions spécifiées à l'aimexe 3 de la présente convention.
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Article 7

La durée du remplacement est spécifiée dans le contrat évoqué à l'Article 2. Elle ne peut être ajustée en principe
en coiu-s de route.

En cas de fin anticipée du remplacement, pour quelque cause que ce soit, la collectivité de mise à disposition est
tenue de rembourser au Centre de Gestion les fi-ais tels qu'ils sont fixés par l'Article 10, sauf si l'agentfait l'objet
d'une demande d'emploi dans une autre commune ou établissement.

Si une prolongation de la durée du remplacement est requise, la collectivité de mise à disposition en informe le
Président du Centre de Gestion par une nouvelle demande de remplacement.

Article 8

Toute modification du contrat de travail ne peut intervenir que par accord concomitant du Président du Centre de
Gestion et de l'agent, à la demande de l'adhérent.

Un rapport sur l'activité de l'agent peut être transmis au Centre de Gestion par la collectivité de mise à disposition
en tant que de besoin.

Les poursuites disciplinaires pouvant être engagées à rencontre de l'agent sont du seul ressort du Centre de
Gestion, saisi expressément en ce sens par la collectivité de mise à disposition.

Article 9

A la signature de la convention, et chaque début d'année, jusqu'à son terme, il sera demandé à l'adhérent de verser
une provision correspondant au douzième de la dépense annuelle telle qu'elle découle de l'Artide 7. Elle sera
décomptée en fin d'année du dernier titre émis.

Article 10

La collectivité de mise à disposition paiera au Centre de Gestion mensuellement, sur facture, les fi-ais de personne!
engagés par le Centre de Gestion, comprenant notamment :

o les traitements,

les indemnités diverses,

les frais de déplacement,

® les charges sociales,

o et tous les avantages ou droits dont bénéficierait l'agent de remplacement.

Les frais de gestion sont nuls pour les agents de remplacement missionnés à la Ville de Belfort.

L'utilisation par le Centre de Gestion et la collectivité adhérente d'un personnel partagé fait ['objet d'une
tarification spécifique, toutefois, négociée par avenait.

Donneront également lieu à remboursement toute dépense ou charge nouvelle ou exceptionnelle résultant, soit
d'un texte législatif, réglementaire, d'une circulaire ministérielle, d'une décision du Conseil d'Administration, du
Président du Centre de Gestion ou du Maire, non prévue ci-dessus.

Dans le cas où l'agent serait titularisé ultérieurement dans une autre collectivité, et s'il demande la validation de
ses services d'auxiliaire, le montant des contributions rétroactives dues au titre des périodes de remplacement sera
facturé à la Mairie.

Le service sera facturé sur Ïa base de la feuille de prise de fonction - prolongation certifiée par l'autorité territoriale.
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Article 11

La présente convention est conclue pour une durée de 3 années et prend efifet au

Elle ne peut être renouvelée que par reconduction expresse.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins
un mois avant la date anniversaire.

Article 12

Les litiges afférents à l'application de la présente convention se résolvent en premier lieu de façon contradictoire
et amiable entre les parties.

En cas d'impossibilité d'accord, les parties peuvent se pourvoir devant le Tribunal Administratif- 30 rue Charles
Nodier - 25000 BESANÇON.

FaitàBELFORT. le

Le Président du Centre de Gestion, Le Maire de Belfort,

Robert DEMUTH. Damien MESLOT
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r-\f.a t

SERVICE DE REMîPLACENEMT-COMPTE EPARGMe-TEKSPS
REGLEMENT D'UTILISATION

l - Règles d'ouverture du Compte Eparpne-Temps :
Les agents non-tftulaires mis à disposition de manière continue depuis au moins un an, peuvent solliciter
louverture d un Compte Epargne-Temps, sous réserve d'une demande préalable effectuée par écrit auprès
du Président du Centre de Gestion.

Les agents dtulaires mis à disposfcion par le Centre de Gestion d'une collectivité peuvent solliciter
l'ouverture d un Compte Epafgne-Temps ou la gestion d'un CET déjà ouvert, sous réserve d'une demande
préalable effectuée par écrit auprès du Président du Centre de Gestion.

t- Règles de gestion du Compte Epargne Temps ;
Le Compte Epar-gne-Temps peut être alimenté au gré de l'agent, avec l'accord de la collectivité de mise à
disposition :

IB par des repos compensateurs ;

® par des jours issus de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail, lorsqu'il en dispose
auprès de la collectivité de mise à disposition

181 par des jours de congés annuels pour la fraction comprise au-delà du vingtième Jour.
Le nombre de jours épargnés au titre d'une année crvile peut être porté sur le Compte Epargne Temps
jusqu au 31 janvier de l'année N+1 et ne peut excéder vingt-deux jours par an.

3- Règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps :
Lagent peut épargner jusqu'à 60 jours de congés au maximum sur son CET. Il peut consulter Son compte à
tout moment. Sa collectivité de mise à disposition est également informée des changements affectant son
compte.

4- Règles d'utllisatlon du Compte Epargne Temps :
La demande d utilisation des droit comptabilisés au Compte Epargne Temps devra être présentée à la
collectivité de mise à disposition deux mois à l'avance. Copie de la décision est transmise au Centre de
Gestion qui imputera les conséquences financières sur la collecdvhé de mise à disposition

4-1 L'utifeotion des jours portés ou CET se fait dans les condhions suivantes pour les onnts tiliilaires .
Les 20 premier jours de congés CET ne peuvent être utilisés que sous forme d'autorisations de congés
ne dépassant pas une amplitude maximale de 31 jours et validées par l'autorité territoriale de mise à
disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
Tout ce qui se situe au delà donne lieu à une option exercée par le fonctionnaire selon les règles en
vigueur dans la collectivité pour laquelle il est mis à disposidon :

<j> la prise en compte sur son régime de retraite RAFP
K) l'indemnisation

[a demande de congés sur une amplitude maximale de 3 l jours et validées par l'autorité terrhoriale de
mise à disposition, sous réserve du planning des congés de la collettivité et des nécesshés de service
le maintien des jours sur son CET pour une utilisation ultérieure
S il n opère aucun choix ou si la collectivité n'a pas instauré les CET, les jours épargnés sont conservés
intégralement

4-2 L'utilisation des jours portés au CET se fait dans fes conditions suivantes pour les açrents non-titufaires ;
Les 20 premier jours de congés CET ne peuvent être utilisés que sous forme d'autorlsation de congés,
ne dépassant pas une ampltaide maximale de 31 jours et validée par l'autorlté territoriale de mise à
disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
Tout ce qui se situe au delà donne lieu à une opdon exercée par le fonctionnaire, selon les règles en
vigueur dans la collectivhé pour laquelle il est mis à disposition :

® l indemnisation

la demande de congés sur une amplitude maximale de 3 l jours et validées par l'autorité territoriale de
mise à disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
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le fonctionnaire peut choisir le maintien des jours sur son CET pour une utilisation ultérieure
S'il n'opère aucun chocc ou si la collectivité n'a pas instauré les CET, les jours épargnés sont conservés
intégralement

5- Limite d'utillsation des droits à congés portés sur un CET
Les droits à congé doivent être exercés dans les dnq ans à compter de la date où t'agent a accumulé 60
jours sur son compte.
Les temps de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée ou de congé
d'accompagnement d une personne en fin de vie prolongent le délai de cinq ans d'une durée égale à celle
desdits congés.

6- Règles de fermeture du Compte Epargne Temps :
Le Compte Epargne Temps est maintenu en existence tant que l'agent ne formule pas de volonté écrite de
le fermer. Il peut faire l'objet d'un transfert auprès d'un employeur public ou privé autre à la demande de
l'agent conforTnément au droit positif
Sa clôture provoque la liquidation des jours de congés accumulés selon l'une des méthodes prévues au
point 4, étant entendu que la liquidation des droits doit intervenir avant le terme de la mise au disposition.
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CENTRE DE 6ESTION DE LA FONCTION PUBUQUE TERRrTORIALE DU TERMTOIRE DE
BELFORT

29 Boulevard Anatole France - CS 40322 - 90006 BELFORT Cedex

COMPTE RENDU DU CONSHl.S'AiMWU^'RATION

Séance du 30 Juin 2017

Dates de convocation : le 22 mai 2017
Nombre de membres En exercice : 21 / Présents : 11 / Votants : 11

Le Conseil d'Administration du Centre De Geaion s'est réuni, vendredi 30 juin 2017 à 18h, en session
ordinaire, en la salle de réunion du Centre De Gestion, sous la présidence de M. Robert DEMUTH.

Présents (11) : Robert DEMUTH, Romuald ROICOMTE, Jean-Claude TOURNIER, Pierre CARLES, Hervé
FRACHISSE, Stéphane GUYOD, Guy MOUILLESEAUX, Christine BAINIER, Marcel GRAPIN, Marie-France
CEF1S, Sébastien VIVOT.

Absents ou excusés (10) : Yves VOLA, Pierre OSER, Daniel FEURTF/, Lydie BAUMGARTNER, Eric
KOEBERLE, Jacques COLIN, Bernard TENAILION, Jean-Pierre MARCHAND, Patrick MIESCH, Christophe
GRUDLER.

Assistaient : Dimitri RHODES (Directeur du Centre De Gestion) et Annie B

Départemental).

UÇ/ «^ .^1 .%. -Ç/ «Ç/ .̂ 1

liélîbération n'2017-ld
-servlcECourrieT

SERVICE DE REMPLACEMENT - OUVERTURE DES ASTREINTES A LÀ~
DEMANDE DES COLLECTIVTTES

Le Président présente aux membres du bureau une délibération tendant à ouvrir la possibilité pour les
agents du service de remplacement d'être soumis à un régime d'astreintes sur demande des
collectivités employeuses.
Il explique que cette délibération est rendue nécessaire par les demandes de certaines collectivités
utilisatrices dont les agents collaborent à des mteions sur lesquelles leurs camarades titulaires sont
soumis aux astreintes.

Pour la fonction publique territoriale, le décret n" 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de
l'article 7-1 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale précise dans son article 5 les règles d'organisation des
astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publies.
Ce texte est complété par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 qui précise les modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes par référence aux modalitÉs ettaux applkabte
aux ssrvices de l'Etat.

Ce décret définit les notions d'astreinte et de permanence et fixe les conditions de versement des
indemnités d'astreinte et de perinanence.
Le régime de droit commun est celui applicable au ministère de llntérieur. Il concerne toutes les
filières de la Fonction Publique Territoriale, sauf la filière technique qui prend appui sur le régime
appliqué au ministère chargé du développement durable et du logement.
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(Délibération n'2017-16 (sulte)|

- Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelte l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intenenir pour effectuer un travail au service
de l'administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail, et peut
donner lieu au versement d'une indemnité (Indemnité d'intërvention) ou d'une

compensation en temps.
La période d'gstreinte ouvre donc droit, soit à des indemnité5 d'astreinte et d'intervention, soit, à
défaut, à un repos compensateur.

La permanence est robligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel
ou un lieu désigné par l'autorité, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

La permanence ouvre droit, soit à une indemnité, soit à un repos compensateur.

Il appartient donc aux collectivités de définir :
Les cas dans lesquels elles entendent y recourir (manifestation particulière, événement
climatique, maintenance ou surveillance d'un équipement etc. ) ;
Les modalités d'organisation (jours, périodes, obligations diverses etc. ) ;
Le principe de la compensation temporeile ou financière, sachant que l'un exclut l'autre et
que la première est en principe prioritaire sur la seconde.
Le repos compensateur est attribué en principe selon les bornes précisées en Annexe 2. Elles
différent en cas d'interventfon.

L'indemnisation repose quant à elle sur les données précisées en Annexe 3.

Avis favorable du bureau en date du 21 juin 2017.

Le président invite le Conseil d'Administration à se prononcer sur cette nouvelle pratique, en précisant
qu'elle n'entrera en vigueur qu'une fois le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion entendu
lors de sa séance du 4 octobre 2017, II précise également que les taux présentés ne sont qu'indicatifs
et qu'ils évolueront en fonction des références étiitiques en vigueur.

A l'unmimitté des présents, le Conseil d'Adminutnitioft décide :
Oe créer un régime d'ostretnles pour tes agents du service de remplacement aussi bien
en filière technfçue çue sur toutes les autres filières, dons tes conditions spéciflées ci-
dessus;

- D'aûtariser les cottectlvttés qui entenàtnty reeaurir à diflnlrtes cas de figure
fmontfestntion poiticulière, événement dtmatîgue, malnttnance ou satvelllaace d'un
équipement etc. ), (es modoUtts d'oygoniiotion Qours, périodes, obllgaSoiis dimiïes
etc. ) el le principe de (a conipensation femporelle ou ftnancière ;
De dire que (es taux d'indemnfiation de <es astreintes semnt odaptés outomatiguement
au gré des émblttans régtemenlatns mises en wuvre por te gouwmement.

Belfort, le 11 juillet 2017

Mhctuïdugïd£^"^urextro'ï conforme-
Le Président,

17 JU1L 2017
fiob^rt Df(

service Courrier
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Le repos compensateur est attribué dans les conditions suivantes :

Durée du repot ccmpehsateureh tonctiiwitle laduréédel'astrelwtt:
Dtirée de l'astretnte Durée au repo« <umpeHsateur

Semaine complète

Du vendredi soir au lundi matin

Du lundi matin au vendredi soir

l jour ou l nuit de week-end ou férié

l nuit en semaine

l Jour et demi

l jour

1/2 Journée

E ,2 journée

2 heures

En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent peut bénéficier de repos
supplémentaires :

Durée du repos eorapsnsatéur en fonctton de la ilurée de rintenrentlon
période dlntonrention Buréédurepos tonwewuteur

Entre 18 h et22 h elle samedi entre 7 h et22 h

Entre 22 h et7h et les diminches et jours fériés

Nombre d'heures de travail majoré de 10 %

Nombre d'heures de travail majoré de 25 %
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l V. G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-10

Désaffectation des
bâtiments J et T du site de

['hôpital à Belfort-
Prolongation de

l'occupation

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient crésents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Chrisb'ane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Frandne GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMA21,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brio MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Micle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absente :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Pan/inCERF

A»*A^^>

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n" 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

1_

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/DAJ/GW-19-10
Juridique
3.2

Désaffectation des bâtiments J et T du site de l'hôpital à
Belfort - Prolongation de l'occupation

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment
l'ArticleL2141-2;
VU la délibération n° 15-136 en date du 17 septembre 2015, autorisant rachat du
site libéré à Belfort par l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) ;
VU l'acte authentique du 5 mai 2017 signé entre l'HNFC et la Ville de Belfort, portant
sur la vente des bâtiments dénommés J et T, dont la jouissance était conservée par
l'HNFC jusqu'au 28 avril 2019 ;

Considérant le retard pris par l'HNFC dans ses opérations d'aménagement en vue
de transférer ses deux activités (IRM et consultations), et par vole de conséquence,
sa demande de prolonger l'occupation du site validé par le conseil de surveillance
du 14 décembre 2018;

Considérant que les frais notariés seront à la charge de l'HNFC ;

Il est nécessaire d'accorder la prolongation de l'occupation demandée par l'HNFC,
afin d'éviter une résolution de la vente.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Francine GALLIEN,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

DECIDE

d'autoriser

la prolongation de l'occupation des bâtiments J et T jusqu'au 31 juillet 2019,

M. le Maire, ou son représentant, à signer l'acte à intervenir et tous autres
documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Ames - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Aggiomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme

^

affichaea

tiABS 2019

TRANSIV11S SUR OK-ACTÉÏ

19 WS 20Î9

Objet : Désaffectation des bâtiments J et T du site de l'hôpital à Betfort - Prolongation
de l'occupation

-2-
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V.G. |

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération

N» 19-11

Transfert en pleine
propriété du bâtiment de

la Clé des Champs sis
l rue Maryse Bastié à
Belfort, ex-annexe du

collège Simone Signoref -
Parcelle BR 51

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Lat'fa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Mane ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

*&r^r«6^

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports ; 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Fneda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/GL/GW-19-11
Juridique
3.2

Transfert en pleine propriété du bâtiment de la Clé des Champs
sis 1 rue IWaryse Bastié à Belfort, ex-annexe du collège Simone
Signoret - Parcelle BR 51

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L 2241-1
VU le Code de l'Education, et notamment son Article L. 213-3 ;
VU le souhait du Conseil Départemental de mettre en ouvre la procédure de
l'Article L 213-3 du Code de l'Education ;

Considérant le projet de restructuration du bâtiment de la Clé des Champs porté
par la Ville de Belfort ;
Considérant la demande du Conseil Départemental de mettre en ouvre la
procédure de transfert en pleine propriété, à titre gratuit, d'une partie de la parcelle
BR 51 supportant le collège Simone Signoret et la Clé des Champs, qu'il cède à la
Ville de Belfort ;

Le collège Simone Signoret est édifié sur la parcelle cadastrée BR 51, d'une
superficie de 13 677 m", propriété de la Ville de Belfort. Ce terrain relève des biens
immobiliers mis à disposition du Département dans le cadre du transfert de
compétences opéré par les lois de décentralisation de 1983, confiant aux
départements la responsabilité de la construction (ou extension) des grosses
réparations et du fonctionnement des collèges. Le procès-verbal formalisant cette
mise à disposition au profit du Département a été signé le 2 juillet 1985.

En 1993, le Département a réalisé, sur la parcelle BR 51, la construction d'un
équipement éducatif et culturel dénommé «la Clé des Champs» portant, d'une part,
sur l'agrandissement du Centre de Documentation et d'Information (CDI) situé au
1" étage du bâtiment d'externat existant, et d'autre part, sur l'édification d'un
bâtiment adjacent, composé de locaux à vocation d'équipement socioculturel ouvert
sur le quartier Résidences La Douée (antenne de la Bibliothèque municipale,
restauration scolaire de l'école Louis Pergaud et salle polyvalente) et d'un espace
d'utilisation commun avec le CDI du collège. Une passerelle assure la liaison entre
les deux structures.

Le Département a exercé la maîtrise d'ouvrage de la construction, et la Ville de
Belfort a apporté sa contribution financière. Les modalités de participation de
chacune des collectivités à l'investissement et à la gestion du bâtiment ont été
définies dans une convention conclue en date du 8 septembre 1997. Cette
convention porte sur la mise à disposition permanente et gratuite des locaux affectés
à l'usage de la Ville.

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. belfort. fr
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Depuis lors, les usages ont évolué progressivement, et il s'avère qu'à ce jour, le
collège n'est plus utilisateur de l'espace dédié à la bibliothèque qui relevait des
locaux à caractère commun. Ceux-ci sont désormais à l'usage exclusif de la Ville. A
ce titre, la Clé des Champs constitue désormais un équipement public du quartier
des Résidences La Douce, qui accueille une antenne de la Bibliothèque municipale
de la Ville et une partie des activités de la Maison de Quartier Jacques Brel. Par
conséquent, cette situation incite à réviser les modalités du partenariat
antérieurement défini entre le Département et la Ville de Belfort vis-à-vis du bâtiment
de la Clé des Champs. De plus, la Ville est aujourd'hui porteuse d'un projet de
restructuration de ce bâtiment, pour lequel il vous est également présenté révolution
dans un projet de rapport annexe.

Au cours des échanges entre collectivités, il est donc apparu opportun de mettre en
ouvre la procédure de ('Article L.213-3 du Code de l'Education, qui permet au
Département de demander le transfert en pleine propriété, à titre gratuit, du terrain
supportant le collège. De manière concomitante, le Département renonce à la
propriété de la Clé des Champs et la cède également à titre gratuit. La valeur
comptable de ce bien est de 167 360  .

Cette procédure étant prévue par la Loi, l'avis domanial n'est pas requis.

Le Département a d'ores et déjà mandaté un géomètre pour réaliser le découpage
parcellaire devant aboutir à la création de deux nouvelles parcelles, tel que dessiné
sur le plan cadastral annexe :

la délimitation du périmètre des biens immobiliers constituant le collège
correspond à l'emprise définie en jaune, d'une surface approximative de
9312m2,

la portion de la parcelle BR 51 qui supporte le bâtiment de la Clé des
Champs, dont la surface est estimée à 4 365 m2, est représentée sous teinte
bleue.

Cette procédure de transfert sera passée par acte en la forme administrative. Une
servitude de passage sera prévue pour assurer uniquement l'évacuation des élèves
du collège entre leur CDI et la Bibliothèque.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du transfert en pleine propriété du sol supportant le collège Simone
Signoret.

Objet : Transfert en pleine propriété du bâtiment de la Clé des Champs sis 1 rue Maryse Bastié
à Belfort, ex-annexe du collège Simone Signoret - Parcelle BR 51

-2-
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Par 41 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d'accepter le transfert du bâtiment de la Clé des Champs, et d'acter son intégration
dans le domaine public de la Ville de Belfort,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les actes à intervenir et tous
autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général

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

Services,

TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Transfert en pleine pmpriétf du bâtiment de la Clé des Champs sis 1 rue Maryse Bastlé
à Belfort, ex-annexe du collège Simone Signoret - Parcelle BR 51

3-
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l V. G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-12

Affectation des

subventions de l'exercice

2019 du Budget principal
Ville

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizièmejour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HER20G, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHEÏÏE de LEMPDES. M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Plerre-JérBme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Pabick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A»A»^o

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18à35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n" 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VÎLLE ÎSE

Direction des Finances

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/RB/JMG/PC-19-12
Budget
7.1

Affectation des subventions de l'exercice 2019 du Budget principal
Ville

Je vous propose d'examiner ci-après les différentes sollicitations que la Ville de Belfort a
reçues, et les propositions qui s'y rapportent.

1. Soutien financier à l'association OIKOS

La gestion de l'agence postale des Glacis a été confiée à OIKOS. Il vous est proposé,
dans un souci d'aider au maintien d'un service public, vecteur de lien social, et de l'emploi
lié, de soutenir l'association à hauteur de 9 000,   en complément de la somme votée
précédemment lors du Budget Primitif. La somme est à prélever sur les crédits de
l'enveloppe à affecter «Maisons de Quartiers».

2. Soutien financier à l'association OIKOS

Afin de soutenir le fonctionnement des Centres Socioculturels et Maisons de Quartiers
de Belfort, la Ville de Belfort verse une aide correspondant au produit des locations
de salle qu'elle encaisse. Il vous est proposé de verser 2 033   au titre de l'année
2017, et 8 094   au titre de l'année 2018. Ces sommes sont à prélever sur l'enveloppe
à affecter «Locations de salles».

3. Soutien financier à l'association Terre Fraternité

Afin de soutenir l'action de l'association, Terre Fraternité, qui organise, le 16 mars 2019,
un concert au profit des blessés de l'Armée de Terre, à la Maison du Peuple, il vous est
proposé de verser une aide financière à hauteur de 1 000  . Cette somme est à prélever
sur les crédits de l'enveloppe à affecter «Evénements Protocole».

4. Soutien financier à l'association Loisirs Pluriels

Afin de soutenir le fonctionnement de l'association, qui développe l'accueil et les loisirs
des enfants handicapés les mercredis et durant les vacances scolaires, il vous est proposé
de verser une aide 15 000  , à prélever sur l'enveloppe à affecter «CCAS».

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.belfort. fr
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5. Soutien financier à l'association Les Restaurants du Cour

Afin de soutenir les projets «Vacances en famille» et «Vacances personnes isolées»,
portée Par l'ass°ciation Les Restaurants du Cour, avec laquelle une convention
d"objectifs et de moyens a été signée, il vous est proposé d'attribuer une aide financière
de 3 000  , à prélever sur l'enveloppe à affecter « CCAS ».

6. Soutien financier àl'association Femmes Relais 90

Afin de permettre à l'association d'organiser la visite du Sénat par 16 de ses membres, il
vous est proposé de verser une subvention de 1 740  , à prélever sur l'enveloppe à
affecter «Droits des Femmes».

7. Soutien financier à l'association CafarnaUm

Afin de soutenir les activités de l'association dans le cadre du Contrat de Ville Unique, une
alde .fina"cière â hauteur de 5 000  , à prélever sur l'envetoppe à affecter «Contrat de
Ville Unique», est proposée.

8. Soutien financier au Secours Populaire

Les locaux du Secours Populaire situés avenue Jean Jaurès à Belfort ont été récemment
sinistrés par un incendie. Afin de soutenir cette importante association caritative à se
relocaliser provisoirement le temps des travaux de réfection, il vous est proposé d'attribuer
une aide financière de 4 000  , à prélever sur ['enveloppe à affecter «ÔG».

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du Conseil
Municipal, soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié ;

Par 34 voix pour, 0 contre et 7 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ),

(M. Marc ARCHAMBAULT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention de 9 000   (neuf mille euros) à l'association
OIKOS, à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «Maisons de Quartiers»,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document en lien avec cette
subvention,

Objet : Affectation des subventions de {'exercice 2019 du Budget principal W/e
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Par_ 35 voix pour, 6 contre (Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS:SCH. MIDT~' Mme Jacqueline GUIOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT) et 1 abstention (Mme Isabelle LOPEZ),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention de 5 000   (cinq mille euros) à l'association
Cafamaûm, à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «Contrat de Ville Unique»,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document en lien avec cette
subvention,

Par 41 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention de 4000   (quatre mille euros) au Secours
Populaire, à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «DG»,

d'autoriser M. [e Maire, ou son représentant, à signer tout document en lien avec cette
subvention,

Par 41 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser ['attribution

. d'une subvention de 2 033   (deux mille trente trois euros), au titre de l'année
2017, et de 8 094   (huit mille quatre vingt quatorze euros), au titre de l'année 2018. à
l'association OIKOS, à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «Locations" de
salles»,

. d'une subvention de 1 000   (mille euros) à l'association Terre Fraternité, à
prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «Evénements Protocole».

. d'une subvention de 15 000   (quinze mille euros) à l'association Loisirs Pluriels,
à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «CCAS»,

. d'une subvention de 3 000   (trois mille euros) à l'association Les Restaurants
du Coeur, à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «CCAS»,

. Ïune subventfon ds 1 740   (mille sept cent quarante euros) à l'association
Femmes Relais 90, à prélever sur les crédits de l'enveloppe à affecter «Droits des
Femmes»,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer toutdocument en lien avec ces
subventions.

Objet : Affectation des subventions de l'exercice 2019 du Budget pn'ncipsl Ville

-3-
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services.

Jérômi

.9 l S) P

TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Affectation des subventions de {'exercice 2019 du Budget principal Ville

-4-
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[^3
Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération

  19-13

Vente de l'église
Saint-Louis, 11 rue

Nicolas Simon à Belfort

Parcelle AK 388

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPE2, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents ;

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

tô">^rf&*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des racports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/DAJ/GW-19-13
Juridique
3.2

Vente de l'église Saint-Louis, 11 rue Nicolas Simon à Belfort
Parcelle AK 388

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Artide 2241-1 ;
VU la délibération n° 16-150 en date du 29 septembre 2016, donnant un accord de
principe à la vente de l'église Saint-Louis à l'association Nouvelle Alliance ;
VU l'acte authentique passé entre l'association diocésaine de Belfort-Montbéliard et
la Ville de Belfort pour l'acquisition de l'église Saint-Louis en date du 3 décembre
2015;
VU l'avis domanial actualisé en date du 8 janvier 2019

Depuis le 1er août 2016, l'église Saint-Louis est mise à disposition des associations
«Nouvelle Alliance» et «Guillaume Farel» pour une durée de 5 ans, pour un montant
de 12 000  /an. Lors des négociations, l'association Nouvelle Alliance avait fait
connaître son intention d'acquérir l'église Saint-Louis à échéance de la convention,
soit au 15 juin 2021. Le prix d'acquisition, validé par le pôle évaluations de la DDFip,
avait été fixé à 150 000  . Toutefois, dans la mesure où elle disposerait des fonds
avant le terme ci-dessus, l'association Nouvelle Alliance souhaitait pouvoir procéder
à son achat sans plus attendre.

Celle-ci vient de faire connaître son intention de mettre en ouvre cette clause, qui
avait été actée dans la convention signée entre les parties, sachant que, par
délibération en date du 29 septembre 2016, le Conseil Municipal avait préalablement
donné son accord de principe à cette transaction, tel qu'indiqué ci-avant.

Dans ce contexte, le service du Domaine, sollicité pour actualiser son estimation, a
délivré un nouvel avis à 200 000  , alors même que les conditions de cession sont
conformes aux accords initiaux. Il justifie l'écart par le fait que la commune ne va
encaisser que la moitié des loyers initialement prévus. Or, il convient de souligner
que l'état sanitaire général du bâtiment est en mauvais état, à l'exemple de la toiture
terrasse. De plus, le système de chauffage est hors d'âge, et l'ensemble des
menuiseries laisse passer des courants d'air et des infiltrations, ce qui nécessiterait,
à très court terme, de financer des travaux de rénovation conséquents.

Au vu de ces éléments, il ne peut être envisagé de revenir sur les conditions de la
promesse de vente qui ont été actées en 2016, et qui lie juridiquement la commune.

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 S4 54 24 24 - wïm/. belfort. fr
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L'emprise à céder sur la parcelle AK 388 sera d'environ 3 250 m2. Le plan parcellaire
joint en annexe est proche du découpage en cours.

Le dossier initial ayant été confié à Maître LOCATELLI-HANS, notaire à Belfort, il en
sera de même pour cette transaction. Les frais notariés seront à la charge de
l'association Nouvelle Alliance.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 3 contre (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
M. Bastien FAUDOT), et 5 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, M. René SCHMITT, Mme Isabelle LOPEZ. M. Marc
ARCHAMBAULT), ' -- -~ - -,

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

DECIDE

de confirmer son accord pour la vente de ce bien à Nouvelle Alliance, dans les
conditions indiquées, et notamment le prix de vente de 150 000   (cent cinquante
mille euros),

- d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les actes à intervenir et tous
autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.'

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme

Objet : Vente de l'égllse Salnt-Louls, 11 nie Nicolas yman'a-8Bffi»rt - Ptrcelle AKaSt~

-2-
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COMMUNE_DE 8ELFORT

Site Saint Louis

Plan Parcellaire
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Site Saint Louis

Plan Parcellaire

1/1 000

538

\\'-é'<53^\^<\'s\S] 1
^ Origine Cadastre © Droits de l'ETAT réservés

Mairie de Belfort - Direction de l'Urbanisme Janvier 2019
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DlpECTtON DÊPAfîTÉNlFKTAt^ BES FtNANGES PUBUCiÙES PU tîOUBS

POLE D. " EVALUATIO. NS DOMANIALES

17 RUE BE LA PREFECTORÈ

25BOO BESANCON
fr*lé|lhon» : 03..81.25.20.20
Coumel : dd<ïp25. p<îlfr-evaluation@dgfiîï. ïïtîaftc<s;ô uv.fr

POUR NOUS JOINORE;

Affaire âuivie par; Neiiy EUVRARD
Adpésse : Cfïnttedë&FmâncèsPubltqufes
1 rue F^erre Brossotette 25214 MONTBELlAfyD Gedex

Téléphone: 03 81 32 62 24
Côurriel ': nelïy. ewrafrd2@dsfrip, finfan<ses,gouv. fr
Réf. : 20WB0010 V 1670

Le 08 ,01,2019.

fcîonâteur }s Directeur lîéparfemental des Finances
Pabliques du Doubs

à

Monsieur le Maire

Ville de Belfoit

Place d'Armes

90 020BELFORT

AVIS du DOMAINE sur la VALBOR VÉNALE

DÉSIGNATIOS Dl BIEN : EGLISE SAINT LOUB

AUMSSE misw : llitUENiçousSiMON90000BEtFORT

VALEUR VENAUÎ : 200 000   Ht et hors trais d' earegistrettent avec marçe de négceiation
de 10 %.

l - SEKVICE CONSPLTANT

AïFAUUÎ SUIVffi PAR :

2 - Date de coiKulfation

DatedÊi-éceptioa
Date de visite

Date de constitution du dosrier « eu

Cottmlunê de BeIFott

Mme Geneviève WALTER

10/12/2018
10/12(2018
actualisation valeur venais antérieure

10/12/2018

3 - OBâRATION SOaWBE A I.'A'WS BB BeiUUNE - DES(3UPTI < BB PmHET BNVllSASt

Valeur vénale en vue cession à l' As.soeiatioa Nou'oeBp Alltenc» .

4-B)E8CtBnlU» DU ÏBW

Référence cadastrde : Surface d' envu'on 3170 ni° à détacher de la pmcelie cadastrée seetion AC n° 388 d*
une contenance totale de 44 a 06 ea.

Deseription du bien : Eglise Saint Louis eonstniite dans les atinèBS 1950, disposant ëgâlenient d' une &çâde
sur les rues Léon Stelilin et du Colonel Engelhard et comprenant : - au soiis-soi : vide sanitaire ,
différentes .pièces, WC et, sanifaires, soufflerie .église ef sacristie pour une suriàce de 1256,37 Bf ; - au rez
de chaussée : salles de réunions, cuisiné, WC et «stiapfille d'une surface de 675 itia - annexe de 55 m2

5-SrniifnoN OT»B>I<>IS

- nom du propriétaire : Commune de BBLFORT , aequjsition par exercics du droit de préemption te

MINISTÉKB DE L'ACno»
ET DES COMPTES FÏJBLICS
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03/12/2815 pour le pri& de 290 000 epoilr une plus grande conteiiance

situation d'oceupation : Convention de mise à diiposîtion des locailx au profit de l'Association Nouvelle
Alliance etde l'Association Guillaume Farel signéele24/06/(20,I6pourimedBréedeSans duOl/08/2016
au 31/07/2021 ffloyennmt un loyer amiuel de l 2 000   ,

en zone UD du PLU .

î - Dt'BaiMmATK» BE LA ViU.UIl YBfMS

La valeur vende est détenttméé par eomparaison avec des ventes se rapprochant des biens à évaluer et
tenant compte de la particularité du bien.

Par délibération du conseil Munieipal d» 29/09/2016 la eommune de Belfort a eBtériné te priacipe d' une
promesse de vente au profit de t' Aasofeiation Nouvelle Alliance pour le prix de 150 000 £à l'expiration de
la miseadispos. itionde5ansso}tau3î/07/2021 aiâis avec la possibilité dé réaliser la vente avant le terme
de la toçatioa dès lots que l' Associafion dispBSerait des fent}s nfcessair».

Dans son avis du 19/04/2016 le seryice du Damfline a estimé que ce prix envisagé était acceptable dans la
mesure où la commme aurait encaisse à l'issue des 5 ans 60000  de loyeis ilÊtotalcorrespondaatà
210 000   étant compris dans la marge de négociation de 10 % de la valeur vénale fixée a I' époque à
230 000   et reconduite ce jour.

Au jour de la présente la comfnunè il-' au» encaissé que la moitié des loyers fixés initialement d'où une
valeur vénaleramenéea 200000e avec marge die négociation de 10% .

Cette valeur s'entend HT et hgis fiais d'ênregjsttsment .

8 - BBRÉE BÏ Vittnrrt

Le présent avis est valable un an.

9- OlSBW&tKltB WKElCWtlW

Il a'«st pas tenu eompte dans la présente évduation des sureoûts éventuels ïés à la nctierche d'archéologie prfventive,
de prisence d'tnmmte, de termîtes et des risques lifa au satumisma, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluatian. contenue daas te présent avis conasspond à là valetir vénate actuelle. VDe nouYelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l'opéiarion n'était jsas rialjsét dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'wbaBisme,
jiotaminent celles de constructibilité, ou les eonditions da pnijet étaient appelée? à clranger.
Elle a'SSt,   surplus, valable que pour une acquisition rtalîsaMe i.uliqueaetrt dans les csonditiQns du dmit privé. Une
nouvelle consultstîoB serait ittdispeasBbte si la proeidnre d'éxprolirlation ^tait effectiveiaut enfiagée par l'ouverture de

a.

Pow le DirecitèUr départemental des Finances publiques et par délégatioit

Nêtly EUVRABD

Inspecteur des Finances Publiques

L'enreglstrement de wtre demsnde a fa& rofyjet d'm trstitement SnfoFmaîicfue. Le dfoit d'socès et de rsçtificaSon, prévy pgr la tw

n' 78-17 tnodîfiée re/a&'ve À f'tnferînaSqu^ aux nefîiers ët&W( libertés, s'exerce éuprès des (iirecîfQnsîçmtoîjalQmQHt cfsmpétanîes de là

Diwetîon Géiférale des Fjnenùés Publiques.



V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-14

Vente d'un appartement
sis 15 rue de la Grande

Fontaine à Belfort
cadastré section BI 178

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième Jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Munidpal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôfel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Eta'ient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Cérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de IMicle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

fiftfif&r

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des racnorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/GL/JV-19-14
Foncier/Patrimoine
3.2

Vente d'un appartementsis 15 rue de la Grande Fontaine à Belfort
cadastré section Bl 178

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L 2241-1

VU l'actualisation de l'avis domanial en date du 19 février 2019 :

La Ville de Belfort est propriétaire d'un appartement en copropriété de type T3 d'une
surface utile de 74 m2, en rez-de-chaussée avec cave, situé au 15 rue de la Grande

Fontaine. Cet ensemble est inoccupé depuis le 18 juillet 2016, date de résiliation du
bail, à la demande du dernier locataire, TGVTrans Europe.

La valeur vénale de ce bien, hors frais divers, a été initialement estimée par le
Service du Domaine le 1 0 juillet 2017 à 70 000  .

La mise en vente par le biais d'une agence immobilière n'a suscité que peu d'intérêt,
puisqu'aucune offre n'a été reçue avant juillet 2018. Cette unique proposition
s'élevant à 40 000  , elle n'a pu, au regard de l'estimation du Domaine, être jugée
satisfaisante.

Au vu des difficultés de vente, la Ville de Belfort a sollicité une seconde expertise
réalisée gracieusement par une agence immobilière en janvier 2019. Cette nouvelle
estimation évaluait le bien, compte tenu de son mauvais état général et des
importants travaux de rénovation induits, de la faible luminosité intérieure ainsi que
de la présence d'un restaurant à l'étage inférieur (côté Grande rue), à 55 000  .

Dans le même temps, une seconde offre émise par un particulier à hauteur de 52 000

  
a été déposée en janvier 2019. Le Service du Domaine, sollicité sur la base de

cette offre, a également ramené son estimation à 55 000   (cf. annexe).

L'acquéreur, M. Davut AKCAY, souhaite rénover l'appartement et le destine à de
l'habitat. Outre la nouvelle estimation de l'Etat, il convient de rappeler que cet
appartement ne possède pas de parking, ni de place de stationnement.

Sur demande de l'acquéreur, un compromis de vente pourra être passé aux clauses
suspensives d'usage tenant au financement ainsi que, le cas échéant, à l obtention
d'un permis de construire.

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.belfort.fr
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Au vu de ces éléments, il vous est proposé de donner une suite favorable à otte
dernière proposition d'achat qui s'avère tout à fait correcte eu égard au contexte qui
vous est ici présenté. Le dossier sera confié à Maître Jean-Alix GAY, Notaire à
Belfort.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ),

(Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, M. Marc ARCHAMBAULT ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la cession du bien, dans les conditions indiquées, à M. DavutAKCAY, ou
toute autre entité juridique qu'il constituerait pour l'acquisition de ce bien,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi
que toutes autres pièces concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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

l® 19 W 2019 .wlaMWfSSSaSSSSES: aKBUa.'Kl'^SKESCT'-^ :iS'»«:JWS!H

1 9 MARS Z01S

Objet : Vente d'un appartement sis 15 rue de la Grande Fontaine à Belfort cadastré section Bl 178
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iîbfrirf . Éylitê . Frutvmiié
Mroauoyï FBANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTaflËNrA LE DES FINANCES PU8UQUES

Pôle d évaluation domaniale

Service France Domaine

17 rue de la Préfecture
25 043 BESANÇON cedex

Téléphone : 0381 6536 50

Fax : 0381 6536 51

Affaire suMe par : Cfi/istlane FAIVRE
Téléphone : 03 81 326221

Courriel : ddfiD25.Dole-evaluation(a)dqflD,finances^auïji:

N/Réf, : 2019-S0010V0153

Le 19/02/2019

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES FINANCES PUBLIQUES

À VILLE DE BELFORT

Place d'Armes

90 020 BELFORT Cedex

AVIS du DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

COMMBNE : BELFORT

ADRESSE DES BONS : 15 RUE DE LA GRANDE FONTAINE - ATPARTIMENT F3 AU RDC + CAVE

VALEUR VENALE : 55 000  HT et hors frais d'enreglstrement. ( avec une marge de
négociation de 10% )

l - SERVICE CONSULTANT
VILLE DE BELFORT

( AFFAIRE SUIVIE PAR M VERNfER JÉRÔME )

2 - Date de consultation

Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état
Délai négocié ;

04/02/2019
04/02/2019

10/07/2017 (actualisation)

04/02/2019

Suite au départ du locataire ( association Trans Europ TGV), la ville de Belfort deinande la valeur vénale du
bien en vue de sa cession prochaine.

MINISTÈRE BE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

-132-



Sur la cainniune de Belfnrt, au l'Ee.rfe.cham.tée d'un jmineubte ancien (rilIOTi en ISTS), situe daiis te
qunniar de J.i vieille ville, i l'angtc de la niB de la Grande Fontalniî ofl 11 pone le a'ii et de la GtllMe
Rue, sans num&o, wûsstit sKtson BI ii°I78, un Bppaitemem sis tiK, de tnxs N (iincBcncnfcnt à usasc
de bureau} d'une suifioe utiie d« 74 m', comprenant uiie etttrte ilessctïtlnt sur la gaiche des sanitaires
lnJ^>aiihat!!, puis une ctrisine non sinàtsgie et ncn équçite, uae petite plèça vllffc et un aijBur, lequel
acciile i la chanfm:. A dmihi di; i'eiltféc, demt pclita pieKB! borgncs et en mauvais t», l'ua: a vsgs
d'ancienae busmderii; (chaudièiï), l'autre à usage <le Mlle-de-liains (avei: baignnlre el si'TBple lavabo).
Au suus-sol, uae cîive.

li'cni»mMB de l'appartenianttit «n nianïals étal el aimssitï d'fanportants travaui (te rénnnittoii
Lts pisirti-cs comimines simf ealreEeiiucs mais tat état nio^in d'caïrelîen.

- Désignation et qualité des propriétaires : VILLE DE BELFORT
- Etat et conditions d'occupation : évaluation libre de toute occupation.

PLU. zone UA

Xonc centrale aux onreitruelirais île lypc uriam daMC, to znne II* ciit iicstin& CBmtiellement à
HAitïtloaetaux aclivltés compadMes(coinoei'ces, buiïatiiî, Ittlitins, equiiititnoils collmlilsi.., ).

LA VALETOR VÉNALE EST DÉTERMINÉE PAR LA MÉTHODE PAR COMPARAISON DIRECTE.

ApBtS ENQUtlE ET COMPTE TENU DÏS DONNÉES DU MARCHÉ IMMOBILIER LOCAL CT DES CARACTtRlïnQUES TROFRES BU
BBEN IN CAUSE, LA VALEUR VÉNALE nVt ÉTOE ESTIMtES A 55 OOOC HT IT HORS TRAIS D ENKEGISTBEMENT.

Une marge d'appréciation permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la valeur vénale
retenue est fixée à 10 %.

Un an.

D n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie
préventive. Se présence d'amiante, de termites et des risques liés au satunusme, de plomb ou de pollution des
sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur venais actuelle. Une nouvelle consultation
de France Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d'urbanisme, notamment celles de constmctibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à clioger.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition rfalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriarion était efiectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,

Christiane FAIVRE, inspectrice des Finances Publiques.

L'enregistremçnt tf9 vofre damsnde a fait l'objeï d'un traitement informatiQue. Le droft d'sccàs et de octification. prévu par ta loin" 78-
17 modifiée relative e l'infomîatique. aux fîcft/ers et aux lilwftés, s'exerce auprès des directions femtorialement compétentes de la
D/recffo/î GénôraJe des Finances PubKques.
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r^~i
Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-15

Vente de ltimmeuble sis

l faubourg des Ancêtres à
Belfort - Parcelle AL 233

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Man'e HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF.
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Chn'stiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMIH, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
M. Bast'en FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme ChrisBane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de IMicle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance:

Mme Pan/in CERF

*&»A»A"

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SÇHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n" 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VILLE DE

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/GL/DAJ-JV-19-15
Foncier/Patn moine
3.2

Vente de l'immeuble sis 1 faubourg des Ancêtres à Belfort
Parcelle AL 233

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L 2241-1 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment
l'ArticleL2141-2;
VU l'avis domanial en date du 19 octobre 2018 ;

La Ville est propriétaire de l'immeuble actuellement occupé par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de la Commune. Il s'agit d'un bien d'exception édifié en
1923 par Charles SCHMUTZ, dans un style éclectique, d'inspiration néo-gothique. Il
comprend une tourelle d'angle surmontée d'un toit à six pans, avec flèche et balcon
à balustrade. Les deux portes d'entrée donnant sur le faubourg des Ancêtres (le
bâtiment comporte une troisième entrée rue de l'As-de-Carreau) sont, elles,
surmontées d'oculus oblongs et encadrées de pilastres corinthiens. Linteaux droits
et en plein cintre, encadrements et corbeaux sont richement ornés de moulures. Le
bien comporte un sous-sol et 3 étages (dont un entresol), pour une surface totale de
661, 09m2.

Le CCAS est amené à déménager en juillet 2019 en d'autres locaux, à savoir ceux
précédemment occupés par la Police Municipale, au 148 rue Strolz à Belfort, qui
vont faire l'objet d'une rénovation pour accueillir cet établissement public.

En vue de la cession de ce bien, la Ville de Belfort a procédé, du 27 décembre 2018
au 22 février 2019, à une mise en concurrence, via son site Internet, ainsi que sur le
site «Leboncoin», ce dernier bénéficiant d'une forte audience en matière de
transactions immobilières.

Durant cette période, ont été reçues 19 demandes de transmission de dossier.
Celles-ci ont donné lieu à 7 visites du site, ainsi qu'à la remise de 4 propositions
d'achat, qui ont été étudiées par la Commission d'Ouverture des Offres du 28 février
2019.

Si la valeur vénale de ce bien, hors frais divers, a été estimée par le Domaine à
400 000   le 19 octobre dernier, l'offre la mieux-disante réceptionnée à l'issue de la
mise en concurrence susmentionnée s'élève à 600 000  .

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Aaglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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Cette offre émane de la SCI Saint Honoré (agence immobilière CITYA implantée à
Belfort, dont le siège se situe à Tours) et vise à l'installation d'une antenne locale de
l'agence. Cette dernière estime recevoir quotidiennement, selon les termes de son
offre, plus d'une centaine de clients.

Au vu des termes de la mise en concurrence, l'offre de la SCI Saint Honoré répond
à l'ensemble des critères énoncés dans le cahier des charges, et se distingue par

- son prix supérieur aux trois autres propositions reçues,

- les garanties financières nécessaires à l'acquisitton d'un tel bien, la banque
de l'acquéreur ayant d'ores et déjà donné un accord sur le financement comprenant
l'achat et les travaux de rénovation ultérieurs.

Il vous est donc proposé de donner une suite favorable à l'offre d'achat de la SCI
Saint Honoré. Le dossier sera confié à Maître Nathalie STARCK, notaire à Belfort,
pour la Ville, et un compromis de vente sera signé. Une des conditions suspensives
tiendra au délai dans lequel devra intervenir la désaffectation du bien. Celle-ci sera
dûment constatée par huissier de justice à l'issue du déménagement des services
du CCAS, devant intervenir fin juin-début juillet 2019. De plus, le cahier des charges
prévoyait le versement d'un dépôt de garantie correspondant à 10 % du prix de
vente, qui sera imputé sur le prix d'acquisition.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 0 contre et 9 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT
Mme Isabelle LOPEZ, M. MarcARCHAMBAULT),

DECIDE

de prononcer

, la désaffection du bien, qui ne sera effective qu'une fois l'immeuble libéré
parleCCAS, et en tout état de cause, au plus tard le 1er septembre 2019, sous peine
de voir la vente résolue,

. le déclassement de ce bien du domaine public, afin de permettre son
aliénation,

d'autoriser la cession du bien, dans les conditions indiquées, à la SCI Saint Honoré,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, la
SOI Saint Honoré s'attachant les services de Maître BROCAS-BE2AUT
(37360 ROUZIERS DE TOURAINE), ainsi que toutes autres pièces concourant à la
mise en ouvre de la présente délibération.

Objet : Vente de l'immeuble sis 1 faubourg des Ancêtres à Belfort - Parcelle AL 233

-2-
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Betfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, iadite délibéraiion ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme S

TRANSMIS SUR OK-ACTES

19 MASS 2019

Ob/e( : 1/ente de l'immsiible sis 1 faubourg des Ancêtres e Beïbrt - Parcelle AL 233

3-
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UlMrtf . ÉssUtS . Fratemîli
RÉPUBUQUB FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PLFBUQUES DU
Douas

DIVISION DOMAINE- PÔLE EVALUATION
DOMANIALE

17 RUE DE LA PRtraCTUÏE

2 S 043 BESANCON CEDEX
TéléEhgne^: 03 81 65 36 50

Affaire suivie par : Christiane FAIVRE
Téléphone : 03 81 32 62 21
Courriel : ddfip25,. pole"
evaIuationfSidefio. finances. eouv. fr

Réf. LIDO : 2018- 90 010V0989

Le 05/10/2018.

Le Directeur départemental des Finances
Publiques du Doubs

ÀWIIedeBELFORT

Place d'Armes

90 020 BELFORT Cedex

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien ! VILLE DE BELFORT, l Faubourg des Ancêtres.
Immeuble du CCAS.

VALEUR YËNAUE : 400 000 e HT et hors frais d'enregistrement avec une marge de
négociation de 10 %.

l - Service consultant

Affaire suivie par : Mme WALTBR Geneviève

VILLE DE BELFORT

2 - Date de consultation 04/07/2018

Date de réception 04/07/201 8
Date de visite 30/08/2018

Date de constitution du dossier « en état » 30/08/2018

Délai négocié 19/10/2018

Demande de la valeur vénale, dans le cadre de la vente prochaine de l'immeuble.

tl

à ^^^^^-.
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération   
19-16

Acquisition foncière sur le
Conseil Départemental et
APRR - Réaménagement
de rentrée Sud de Belfort

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHEnE de LEMPDES, M, Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMIH, Mme Frandne GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applicatton de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Pan/in CERF

^>A*A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17. 36. 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VILLE DE
BELFÔRf
Direction Générale des Services Techniques
Service Urbanisme

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/URBA-CW-19-16
Foncier/Patrimoine
3.1

Acquisition foncière sur le Conseil Départemental et APRR
Réaménagement de rentrée Sud de Belfort

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L 2241-1

Le traitement paysager de rentrée de Ville par la rue de Besançon vous a été
présenté lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2018.

Afin de permettre la réalisation de cette opération, la Ville de Belfort doit se rendre
propriétaire, d'une part, de l'accotement du côté de la Station de Traitement des
Eaux Fluviales (STEP), appartenant actuellement au Domaine Public du Conseil
Départemental, et d'autre part, de la parcelle BC 17 sur la commune de Danjoutin et
propriété de la société APRR.

Par ailleurs, il apparaît que le cadastre actuel ne correspond pas à l'usage actuel.
En effet, la limite cadastrale de la propriété communale ampute un bassin de la
STEP. Il conviendra donc de profiter de cette opération foncière pour régulariser la
situation avec le Conseil Départemental.

Le Conseil Départemental a donné son accord de principe pour (périmètre cyan au
plan ci-dessous) :

- régulariser la situation cadastrale,

- céder à l'euro symbolique, à la Ville de Belfort, les emprises nécessaires à la
végétalisation de l'accotement le long de la STEP.

De même, la société APRR a validé la demande d'acquisition par la Ville de la
parcelle BC 17 (périmètre orange au plan ci-dessous). Les termes de cette
transaction sont repris dans la promesse unilatérale d'acquisition d'immeuble, jointe
en annexe 1. A savoir, cette opération se fera à l'euro symbolique, et à la condition
qu'une servitude d'usage et de passage soit établie au profit d'APRR pour permettre
l'accès à leurs équipements. Cette servitude sera consentie à titre gratuit, et reprise
dans l'acte authentique. Le projet d'aménagement tient d'ores et déjà compte du
maintien du passage existant.

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. belfort. fr
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S'agissant d'acquisitions inférieures à 180 000  , l'avis des Domaines n'est pas
requis.

Par ailleurs, afin de permettre un démarrage rapide des travaux, la société APRR a
transmis une convention d'occupation précaire et révocable autorisant la Ville de
Belfort à entrer sur les lieux, à effectuer tous sondages et études nécessaires à
l'opération, à déposer toutes demandes administratives, sous réserve de maintenir
en bon état l'accès aux équipements APRR. Ce document est joint en Annexe 2.
Cette autorisation d'occupation prendra fin à la signature de l'acte authentique.

Objet : Acquisition foncière sur le Conseil Départemental et APRR - Réaménagement de rentrée
Sud deBelfort

-2
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Le dossier sera confié à Maître Céline LORACH, notaire à Belfort. Les frais de
régularisation authentique seront pris en charge par i'acquéreur.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Jacqueline GUIOT M.
ARCHAMBAULT),

Marc

DECIDE

d'approuver :

. les acquisitions, à l'euro symbolique, au Conseil Départemental des
emprises nécessaires à la régularisation cadastrale du foncier de la STEP et aux
aménagements paysagers de l'accotement le long de celle-ci,

. l'acquisition, à l'euro symbolique, à la société APRR de la parcelle BC 17
sur la commune de Danjoutin,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés à intervenir
et tous autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération,
et notamment la promesse unilatérale de vente annexée.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme

le 1 S MAIIS 2019 TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Acquiation foncière sur le Conseil Départemental et APRR - Réaménagement de /'entrée
Sud deBetfort

-3
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PROMESSE UNILATERALE D'ACQUISITION D'IMMEUBLE

Le(s) soussigné(s) :

La Ville de BELFORT
Domiciliée Place d'Armes à BELFORT (90000), représentée par son Maire, Monsieur Damien
MESLOT

promet à la Société APRR, concessionnaire de l'ETAT, dont te siège social est à SAINT-
APOLLINAIRE (21850), 36 rue du Dr Schmitt, de lui acquérir l'immeuble sis sur la commune
de DANJOUTIN (90) dont la désignation suit :

DANJOUTIN BC17 506 Sol Aux Grands Prés

ainsi que lesdits immeubles existent avec toutes leurs dépendances, tous droits de
mitoyenneté, pouvant en dépendre, et tous immeubles par destination pouvant y être
attachés sans réserve.

En conséquence de la présente promesse d'acquisition, le soussigné s'engage à acquérir
lesdits immeubles et il engage expressément ses héritiers ou représentants, fussent-ils
mineurs ou autrement incapables, à acquérir à première réquisition faite par lettre
recommandée avec AR, les immeubles dont il s'agit.

La réalisation de la présente promesse ne pourra avoir lieu qu'à la condition que rachat soit
fait aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière.

FACULTE DE SUBSTITUTION

La réalisation par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l'acquéreur, soit au profit
de toute personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner, à la condition
que cette substitution n'entraîne pas l'application des dispositions des articles L 312-1 et
suivants du Code de la consommation.

L'acquéreur sera tenu, solidairement avec la personne substituée ou désignée, de tous les
engagements pris envers le vendeur aux termes des présentes conventions.

Ce substitué ne pourra pas se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention de prêt
pouvant être prévu au présent acte, cette condition étant personnelle à l'acquéreur et ne
pouvant bénéficier qu'à ce dernier.
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PRIX

En outre, cette cession sera réalisée à l'euro symbolique.

Lequel prix sera payé comptant, le jour de la signature de l'acte, aux conditions d'usage, par
virement à l'ordre du vendeur. La Société APRR déclare que l'immeuble, objet de la
présente, est libre de toute exploitation ou occupation.

CONDITIONS PARTICULIERES

L'acquéreur s'oblige :

1. A prendre les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre
à une indemnité en raison du bon ou du mauvais état du sol ou du sous-sol ou d'un
vice caché.

2. A souffrir, sans recours contre la société APRR des servitudes de toute nature, y
compris d'alignement et d'urbanisme, pouvant grever les immeubles vendus,
notamment celles résultant de l'existence de l'Autoroute A36 ainsi que des dommages
que pourraient éprouver ces immeubles par suite du voisinage de ladite Autoroute.

3. Acquitter les impôts de toute nature et autres charges de la propriété à compter du
jour de rentrée en jouissance.

4. A payer tous les frais, droits et honoraires qui seront la suite et la conséquence
nécessaires de la présente promesse d'acquisition ainsi que ceux de l'acquisition elle-
même (notamment s'il y a lieu ceux du document d'arpentage) sans aucune exception
ni réserve.

5. A établir une servitude de passage sur ladite parcelle BC17 aux fins de permettre
l'accès par APRR au viaduc enjambant la Savoureuse. Cette servitude sera rédigée
comme suit :

Il est constitué sur le fonds servant au profit du fonds dominant une servitude de
passage et un droit d'usage en tous temps et à toute heure pour piétons, véhicules et
matériels sur la surface indiquée sur le plan en annexe (100 m2 environ).
Cette servitude a pour objet de permettre au propriétaire du fonds dominant d'utiliser
une partie du fonds servant pour accéder à ses équipements techniques au niveau du
viaduc de la Savoureuse.
Cette servitude est consentie à titre gratuit pour une durée illimitée à tous personnels,
véhicules et matériels du propriétaire du fonds dominant ou des entreprises agréées
par lui.
Les interventions du propriétaire du fonds dominant sur l'assiette de la servitude ne
devront pas entraver l'usage du fonds servant.
Le propriétaire du fonds servant s'interdit toute implantation de construction,
d'ouvrage ou de plantation sur le terrain d'assiette de la servitude et ne pourra en
aucun cas en changer la destination.

FRAIS

Les présentes seront réitérées par acte authentique à recevoir par Maître
notaire a
A la charge de l'acquéreur.
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ABSENCE DE TRANSMISSION DE PROPRIETE

Les présentes ne sauraient, en aucune manière, emporter transmission de propriété.

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, le promettant fait élection de domicile en son adresse sus-
indiquée.

Fait à
, 1e

Le PROMETTANT
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE
ET REVOCABLE

 

50. 19. 012

AUTOROUTE : A36
DEPARTEMENT : TERRITOIRE DE BELFORT

COMMUNE : DANJOUTIN

PR : 35.300

ENTRE LES SOUSSIGNES :

APRR, société anonyme au capital de 33911 446, 80   dont le siège social est à 21850 SAINT
APOLLINAIRE - 36 rue du Docteur Schmitt, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
de DIJON sous le numéro B 016 250 029.

Concessionnaire de l'Etat en vue de la construction, l'entretien et l'exploitation de l'Autoroute A36 par
la Convention du 4 juin 1986 (approuvée par décret du 19 août 1986 et publié au J.O. du 3
septembre 1986) et de ses avenants successifs.

Représentée par Stéphanie COLLAUDIN, chef de service foncier APRR-AREA, et désignée ci-après
par « La SOCIETE »

ET:
D'UNE PART,

La Ville de BELFORT
Domiciliée Place d'Armes à BELFORT (90000), représentée par son Maire, Monsieur Damien
MESLOT
Désignée ci-après par « l'OCCUPANT

D'AUTRE PART.
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

L'OCCUPANT a souhaité bénéficier d'une autorisation d'occuper la parcelle autoroutière située le long de
l'autoroute A36 sur le territoire de la commune de DANJOUTIN en vue de réaménager rentrée sud de Belfort.
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques, administratives et financières
relatives à l'autorisation d'occuper à titre précaire et révocable un immeuble appartenant à APRR.

APRR ayant répondu favorablement à cette requête, il est passé à la convention, objet des présentes.

DESIGNATION DU TERRAIN, OBJET DE LA CONVENTION

DANJOUTIN BC17 506 Sol Aux Grands Prés

CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

La SOCIETE autorise l'OCCUPANT, sur sa demande expresse, à jouir à ses frais, risques et périls, du terrain
ci-dessus désigné, tels qu'il est défini sur le plan annexé à la présente.

Il est ici précisé que l'OCCUPANT devra maintenir, en tous temps et à toute heure, une servitude d'accès au
profit d'APRR ou des entreprises agréées par lui, afin de permettre l'accès, depuis la route de Belfort, aux
équipements techniques de l'A36, en particulier le viaduc de la Savoureuse.

ARTICLE 2

La présente autorisation est de convention essentielle et déterminante entre les parties, strictement
personnelle et intransmissible. Elle ne pourra faire l'objet de cession d'aucune sorte, ni de sous-location. En
cas de cession non autorisée, l'OCCUPANT demeurerait responsable de toutes les conséquences qui en
résulteraient.

ARTICLE 3

La présente autorisation d'occupation précaire est consentie pour une période d'un an à compter de la
régularisation des présentes.
En l'absence d'avis contraire, formulé par l'une ou l'autre des parties, la présente convention, arrivée à
échéance, se prorogera aux mêmes conditions et pour la même durée.
La présente autorisation d'occupation est accordée en contrepartie de l'entretien des parcelles.

ARTICLE 4

L'OCCUPANT déclare bien connaître les terrains mis à sa disposition et à les accepter en l'état où ils se
trouvent sans pouvoir exiger de la SOCIETE aucun travail d'aménagement.

Il supportera en outre, toutes les servitudes, tant actives que passives qui s'attachent à ces terrains.
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ARTICLE 5

En aucun cas la responsabilité de la SOCIETE ne pourra être engagée pour tout fait qui pourrait survenir en
raison de cette occupation. En conséquence, l'OCCUPANT restera responsable de tout fait relatif à cette
occupation.

L'OCCUPANT devra maintenir les terrains en bon état d'entretien et à l'expiration de la présente convention,
sauf en cas de cession de ladite parcelle au bénéfice de l'Occupant, les libérer sans délai, de tout ce qui aurait
pu y être entreposé sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, notamment
pour les améliorations ou tous autres aménagements qu'il aurait pu y avoir apporté.

Il entretiendra les clôtures existantes sans pouvoir prétendre de ce fait à aucune indemnité de la SOCIETE.

En aucun cas, la responsabilité de la SOCIETE ne pourra être engagée pour tout fait qui pourrait survenir en
raison de cette occupation. En conséquence, l'OCCUPANT restera responsable de tout fait relatif à cette
occupation.

ARTICLE 6

La présente autorisation sera révocable à tout moment en tout ou partie, pour quelque cause que ce soit, sans
préavis et sans indemnité d'aucune sorte.

L'OCCUPANT sera alors tenu de libérer les lieux sans délai, dès réception de la lettre recommandée, lui
notifiant la révocation de l'autorisation.

ARTICLE 7

Tout litige éventuel, né de l'application de la présente convention ou de ses suites, sera de la compétence des
Tribunaux, dans le ressort desquels sont situés les terrains ci-dessus décrits.

L'OCCUPANT s'engage à souscrire un contrat d'assurance Responsabilité Civile le concernant lui et ses
préposés, de tous dommages ou accidents causés aux parties contractantes ou aux tiers, suite à l'exécution
de la présente convention.

ARTICLE 8:

L'OCCUPANT renonce à tous recours contre la SOCIETE et se garantira contre toutes les actions ou
réclamations dirigées contre elle à l'occasion desdits accidents ou dommages.

ARTICLE 9 :

La SOCIETE donne, par la présente convention, mandat exprès a l'OCCUPANT ou a toute personne
physique ou morale qu'il se substituerait, pour la durée des présentes, à l'effet de déposer à leurs frais une ou
plusieurs demandes de permis d'aménager sur la parcelle susnommée conformément aux dispositions
d'urbanismes applicables et, plus généralement, déposer auprès de toutes administrations tous dossiers et
demandes, faire toute démarche qu'il jugera bon en vue de la réalisation de projet ; l'OCCUPANT pourra
effectuer tous sondages et toutes études sur le terrain objet des présentes, nécessaires à la mise en place de
son projet de réaménagement, et sera autorisé à réaliser les travaux d'aménagement préalablement à la
cession, sous réserve de maintenir en bon état l'accès aux équipements APRR mentionnés à l'article 1.

L'OCCUPANT

M. Damien MESLOT
Maire de BELFORT

Fait en double exemplaire

A ............................, 1e

La SOCIETE

Stéphanie COLLAUDIN
Chef de service foncier APRR-AREA
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-17

Cession des lots 8, 9 et 10
situés l place Saget à
Belfort au profit de la

SASU ELEA -
JVIodiïïcation

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'H6tel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomérafen, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

£(aien( présente:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patn'aa BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Swrélalre de séance :

Mme Parvin CERF

fiftfiir^y

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des racports : 1 à 17, 36, 18 à35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lois de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n" 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VILLE DE

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/GL/JV-19-17
Juridique
3.2

Cession des lots 8, 9 et 10 situés 1 place Saget à Belfort au profit
de la SASU ELEA - Modification

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son
Article L. 2241-1 ,
VU la délibération n° 15-79 du Conseil Municipal du 28 mai 2015 autorisant la mise
en vente du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1 place Saget à Belfort ;
VU la délibération n° 18-201 du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 autorisant
la cession au profit de Mme Isabelle TREIBER ;

Par délibération en date du 13 décembre 2018, notre assemblée a autorisé la
cession, au profit de Mme Isabelle TREIBER, du rez-de-chaussée de l'immeuble sis
1 place Jean-Baptiste Saget à Belfort, cadastré BV 417, 422 et 423. Cette dernière
souhaite y créer une agence immobilière dans le lot n° 9 et deux logements dans les
lots n° 8 et 10, pour un montant total de 70 000  .

Or, Mme TREIBER nous a fait part de sa volonté d'acquérir l'ensemble des lots non
plus en son nom propre mais par la seule SASU ELEA, dont elle est l'unique
associée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 34 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (Mme Jacqueline GUIOT, M. René
SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien
FAUDOT, M. MarcARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT- ne prend pas
part au i/ote^,

DECIDE

d'approuver les nouvelles conditions de la cession des lots 8 (30 m2 ), 9 (45 m2) et

10 (45 m2 ), soit au total 120 m2, au profit de la SASU ELEA, pour un montant de

70 000   (soixante dix mille euros),

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 S4 54 24 24 - www. belfort. fr
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d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir
auprès de Maître HANS LOCATELLi, et tous autres documents concourant à la mise
en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme 3AINTIGNY

.s 1 S

Objet : Cession des lots 8, 9 et 10 situés 1 place Saget à Belfort, au profit de Mme Isabelle TREIBER

-2-
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-18

Vente de l'ensemble
immobilier Château

Georges Léguillon sis à
Vescemont et Giromagny

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient crésents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-JérOme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M, René SCHMITT, Mme Franche GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de /'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patriaa BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

^^B^B

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samla JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

Vri-LE &E

Direction des Affaires Juridiques

DELIBERATION
de M. Sébastien VIVOT, 1CT Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

SV/GL/DAJ-GW-JV- 19-18
Foncier/Patrimoine
3.2

Vente de l'ensemble immobilier Château Georges Léguillon sis à
Vescemont et Giromagny

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L 2241-1,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment
l'Article L 2141-2 ;
VU l'avis domanial en date du 22 mars 2018

La Ville de Belfort est propriétaire, depuis 1947, d'un ensemble immobilier,
communément désigné par «Château Georges Léguillon», sis à Vescemont et
Giromagny.

Ce bien comprend une maison de maître, de 813 m2, érigée en 1900 par l'architecte

Constant Tisserand, dans le style néogothique, ce dernier ayant eu recours à l'une
des innovations techniques de l'époque, à savoir le béton armé, une maison
forestière avec dépendance, de 194 m2, un dortoir construit en 1970, de 504 m2,
ainsi que des parcelles boisées (parc de 2 ha).

L'ensemble, d'une surface totale de 3 ha 49 a 89 ça, est à la fois implanté sur les
communes de Vescemont (1 ha 59 a 70 ça, dont le château) et Giromagny
(1 ha 90 a 19 ça, omprenant le dortoiret la maison forestière). La maison de maître
et le dortoir sont inoccupés, et ainsi désaffectés, de fait, depuis le 1er novembre
2014. En revanche, un agent municipal faisant précédemment office de gardien, loge
dans la maison forestière.

Suite à la désaffectation du château et du dortoir, le bien a été immédiatement mis
en vente. Malgré la diffusion (et leur relance fréquente) de nombreuses annonces
sur différents sites, tant locaux que nationaux, seul un potentiel acquéreur a émis
une offre d'achat en juillet 2018, à hauteur de 400 000  . Néanmoins, il n'a pas
souhaité concrétiser sa proposition.

Initialement, le service du Domaine a estimé le montant de ce bien, en date du
6 octobre 2016, à 900 000  , avec la marge de négociation d'usage de plus ou moins
10 %. La mise en vente suscitant réellement peu d'intéret, une seconde estimation
a été sollicitée et la valeur vénale a alors été ramenée à 780 000   en date du
22 mars 2018 (visite des lieux pour estimation le 6 mars 2018). On ne peut donc,
d'ores et déjà, que constater une baisse substantielle de 120 000   en à peine un
an et demi.

Hôtel de VILLE DE BELFORTetdu GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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De plus, le 19 mars 2018, un important dégât des eaux est survenu dans le château.
Ainsi, les planchers d'origine en chêne ont particulièrement été endommagés (entre
autres). Par voie de conséquence, ce sinistre impose la réalisation de nombreux
travaux de réfection pour permettre la remise en état de ce bien dont l'estimation
domaniale, en cours de validité, ne tient pas compte. A titre indicatif, le montant
desdites réparations a été évalué à 322 469, 57  . Le remboursement des indemnités
d'assurance est d'environ 211 000  , vétusté déduite. Ainsi, si la ville décidait
d'engager des travaux de réfection, d'une part, rien ne dit qu'elle serait pour autant
assurée de vendre au prix de France Domaine (avec une actualisation à faire),
d'autre part, les seuls potentiels acquéreurs avaient tous en projet de réorganiser
les espaces intérieurs afin de l'adapter à leur programme immobilier. Il est d'ailleurs
ici rappelé pour mémoire que le château est agencé pour accueillir des colonies et
des groupes. Reprendre des travaux, avec une configuration spatiale identique à ce
qui existe actuellement, n'aurait pas de sens et serait même contre-productif.

Il est en outre rappelé que les coûts annuels d'entretien (frais de gardiennage,
électricité et gaz) sont de l'ordre de 37 000   (estimation réalisée début 2018).

Ainsi, alors qu'aucune offre n'avait été reçue depuis celle de juillet 2018, le 4 mars
dernier, la Ville a réceptionné une proposition de la SARL SIB (90300 OFFEMONT),
à hauteur de 450 000  , net vendeur. La société souhaite conclure la vente au plus
vite, soit idéalement pour le 1e1'juillet prochain. Au préalable, un compromis de vente
sera signé, intégrant des conditions suspensives tenant au financement, à
l'autorisation de pré-commercialiser tout ou partie du domaine jusqu'à la réitération
de l'acte authentique, ainsi qu'à la date de désaffectation de la maison forestière
actuellement encore occupée par l'agent Ville. Cette dernière sera dûment constatée
par le procès-verbal d'état des lieux de sortie. Comme il est d'usage, les frais
notariés seront à la charge de l'acquéreur.

A titre d'information, l'acquéreur destine les 3 bâtiments à l'habitat, aussi bien à la
vente qu'à la location, en précisant cependant qu'il envisage de convertir le dortoir
en gîtes.

Au final, il est patent que, au regard du contexte qui vous est présenté, à savoir
dévaluation rapide du bien, faible attractivité pour celui-ci et dégât des eaux, le
montant de cette offre est largement acceptable.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de donner une suite favorable à l'offre
d'achat de la SARL SIB. Le dossier sera confié à Maître Emilie MICHEL, notaire à
Belfort.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 31 voix pour, 8 contre (Mme samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle
LOPEZ) et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(M. Brice MICHEL -mandataire de M. François BORON- ne prend pas part au
vote),

Objet : Vente de {'ensemble immobilier Château Georges Léguillûn sis à Vescemont et Gimmagny

-2-
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DECiDE

de constater la désaffectation de fait du bien intervenue au 1er novembre 2014 sur
la totalité du site, hors maison forestière,

de prononcer :

. la désaffectation de la maison forestière, actuellement occupée par un agent,
au plus tard le 1" juillet 2019,

. le déclassement de la totalité de ce bien du domaine public, afin de permettre
son aliénation,

d'autoriser sa cession, dans les conditions indiquées, à la SCI SIB,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi
que toutes autres pièces concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme ̂ AINTIGNY

affichage

(iÂKS 2019 TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Vente de l'ensemble iminoblller Château Georges Légullton sis a Vescemonl el Glmmagny

-3.
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COMMUNES DE GIRQMAGNY ET VESCEMONT

Château de Vescemont

Coimune l Réf. Cadastrale l Contenance cadastrale

Propriété Commune de Belfort
Origine Cadastre © Droits de FETAT rëservés

.
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4sî:î)iESCRiraiON BU BIEN

Sur la commune de VESCEMONT, le château Georges LéguiIIon est situé sur les parcelles cadastrées
- section A n° 398 pour une contenance de 29 a 87 ça,
- section A n° 402 pour une contenance de l ha 24 a 49 ça,

section A n" 390 pour une contenance de 5 a 34 ça.
Total:lha59a70ca

Sur la commune île GIROMAGNTsur les parcelles cadastrées
- section AC n° 105 pour mie contenance de 39 a 40 ça,

section AD n° 127 pour une contenance de 57a 35 ça.
- section AD n° 128 pour une contenance de 9 a 60 ça.
- section AD n° 129 pour une contenance de 22 a 32 ça.
- section AD n° 130 pour une contenance de 20 a 13 ça.
- section AD n° 131 pour une contenance de l a 81 ça.
- section AD n° 132 pour une contenance de 26 a 35 ça.

section AD n° 133 pour une contenance de 8 a 80 ça.
- section AD n° 134 pour une contenance de 4 a 43 ça.
Total: lha90al9ca
se situent la maison forestière et le dortoir
Superficie totale du domaine : 3ha 49a 89ca

5 -SITUATION JUIUDIQUÇ

nom du propriétaire : VILLE DE BELFORT

- situation d'occuparion ; Evaluation libre de toute occupation.

SSSmwmiiESEKfctëËSjSSsSXSSS^^
COMMUNE DE VESCEMONT
RNU
Les parcelles concernées étaient dans l'ancien POS
- en zone UB (zone d'extension de ['habitat raral déjà existant sous forme d'habitat pavillonnaire de faible
densité - COS non réglemente
- en zone ND (espaces boisés et zones inondables)
- en zone Naa (zones naturelles qu'il est prévu d'urbaniser dans l'aveur et pailiellement bâties mais sous
équipées)

COMMUNE DE GIR.OMAGNY
PLU du 11/03/2011
Les parcelles concernées :
- en zone UB (zone urbaine déjà urbanisée à dominante d'habitat - Zone concernée par le PPRI
- en zone N (zone naturelle couvrant les secteurs de forêts, prairies)

7 - DÉTERMINATION DE IA VALEUR YÉNALE . i. . -

La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison.

La valeur vénale du bien est estimée à 780 000   HT (marge de négociation * 10 %)

SaDnBÉEM; VAUDTBÉ

Un an.
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9^DBSERvÀTiom iMimcnuîRiss ^u.^;'^y:i^^K'i.:"^i:::SASs^-'Mw

Il n'est pas tmu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive,
de présence d'amiante, de termites et des risques liés au satumisme, de plomb ou de poUudon des sols.
L'évaluadon contenue dans le présent avis conespond à la valeur venais actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au suiplus, valable que pour une acquisition féalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait mdispensable si la procidure d'exDronriation était effectivement eneaeée nar l'iindispensable si la procédure
i'enquêtc préalable à la déclai'ation d'utilité publique.

Pour le Directeur Départemental des pi^ances Publiques et par délégation,
Le Directeiir du Çgjlg^estieiriFùbIique

S^^EME
Admimstrateuî'jHe/Fuiances Publiques
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Territoire

de
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Objet de la délibération  
19-19

Programme de
renouvellement urbain du

quartier des Résidences -
Convention pluriannuelle

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont te nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient piésents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvln CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christ'ane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme LaUfa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de f Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patncia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séancs ;

Mme Parvin CERF

A'À'A*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapportn" 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

DGAESU
Direction de la Politique de la Ville,
de la Citoyenne et de l'Habitat

DELIBERATION
de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

MHI/DGAESU/DPVCH/TR -19-19
Aménagement du Territoire/Habltat
8.5

Programme de renouvellement urbain du quartier des
Résidences - Convention pluriannuelle

1) Historique du projet

Depuis 2014, le Grand Beirort et la ville de Beltort ont l'ambition de porter un grand
projet de renouvellement urbain sur le quartier des Résidences, plus
particulièrement sur le secteur des tours des Résidences La Douée, dit «secteur
Dorey». Ce projet s'inscrit dans le Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) de l'ANRU, et fait suite à la rénovation urbaine des Résidences
Bellevue.

Ce projeta fait l'objet de la signature d'un protocole de préfiguration le 21 avril 2016,
qui a permis d'engager les études préalables et de présenter un programme
cohérent, qui a été validé par le comité d'engagement de l'ANRU, le 19 avril 2018.

2) Contenu du projet

Le projet présenté à l'ANRU comprend :

La restructuration du secteur Dorey :
démolition de 4 tours de Territoire habitat (300 logements) : 3 en 2019,
1 en 2021,
démolition du centre commercial,
construction de logements en accession à la propriété,
construction de commerces en front de boulevard,
aménagement des espaces publics.

D'autres opérations sur l'habitat et les équipements du quartier des Résidences :
réhabilitation de 528 logements de Territoire habitat,
construction d'une nouvelle piscine,
rénovation et extension de la Clé des Champs,
restructuration de l'école élémentaire Rucklin,
construction d'un bâtiment d'archives mutualisées Département/Ville de
Belfort/Grand Belfort.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 S4 54 24 24 - www.belfort. fr
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Avec la reconstitution de 65 logements sociaux, nors Quartiers Politique de la Ville,
l'ingénierie de la conduite et de l'accompagnement du projet, le programme de
renouvellement urbain représente environ 68 millions d'euros.

Parmi ces opérations, la Ville de Belfort est maître d'ouvrage de 5 opérations :
rénovation et extension de la Clé des Champs,
restructuration de l'école élémentaire Rucklin,
aménagements urbains du secteur Dorey,
assistance à maîtrise d'ouvrage,
communication et participation des habitants.

Pour les aménagements urbains du secteur Dorey, la Ville de Belfort conclura une
convention de mandat avec un aménageur, après une procédure de marché public.
L'aménageur désigné réalisera les travaux pour le compte de la Ville de Belfort,
celle-ci restant propriétaire des terrains et maître d'ouvrage.

Pour assurer la cohérence d'ensemble et la fidélité avec le projet original, la Ville de
Beifort fera appel à un architecte urbaniste pour une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage tout au long du projet.

La démolition des trois premières tours (9 rue de Zaporojie, 1 et 2 rue Dorey) est
déjà engagée par Territoire habitat. Les travaux préparatoires (dégraissage,
désamiantage) sont en cours. L'abattage des trois tours par verrinage est
programmé pour le 20 juin 2019. Une quatrième tour (3 rue Dorey) sera démolie à
l'horizon 2021, après le relogement des locataires en cours.

3) Financement du projet

Le quartier des Résidences avait initialement été retenu par l'ANRU comme quartier
d'intérêt régional, ce qui contraignait le financement à une part d'une enveloppe
régionale restreinte. Ainsi, au 16 mai 2017, le Préfet de Région a notifié au Grand
Belfort une enveloppe de 1, 9 million d'euros de subvention et 1,9 million d'euros de
prêts bonifiés, ce qui était insuffisant pour commencer les démolitions.

Suite au doublement du budget du NPNRU, le Grand Belfort a pu présenter son
projet au comité d'engagement de l'ANRU du 19 avril 2018, qui l'a jugé suffisamment
ambitieux pour bénéficier de subventions nationales de l'Agence. Le comité
d'engagement a attribué au projet du Grand Belfort : 8, 5 millions d'euros de
subventions et 4,4 millions d'euros de prêts bonifiés.

La Ville de Belfort et le Grand Belfort ont également signé le 6 septembre 2017 une
convention régionale de cohésion urbaine et sociale avec la Région Bourgogne
Franche-Comté, permettant l'attribution d'une enveloppe de 3 millions d'euros au
projet de renouvellement urbain.

Objet : Programme de renouvellement urtoôin du quartier des Résidences - Convention ptunannuelle
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4) Convention pluriannuelle

Afin de répartir et de bénéficier des subventions de l'ANRU, le Grand Belfort (porteur
de projet) et les différents maîtres d'ouvrages, partenaires et financeurs doivent
conclure une convention pluriannuelle qui récapitule le projet de renouvellement
urbain et la répartition des financements.

Le projet de convention vous est présenté en annexe, et comprend notamment la
maquette financière du programme de renouvellement urbain.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 41 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant :

. à signer la convention plun'annuelle du Projet de Renouvellement Urbain
du Quartier des Résidences à Belfort,

. à engager les opérations mentionnées dans la convention, dont la Ville de
Belfort est maître d'ouvrage, et à solliciter les subventions de l'ANRU, de la Région,
du Département, du FEDER correspondantes,

. à mandater un aménageur pour réaliser les opérations d'aménagement du
secteur Dorey, sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
.^K^

JérômeisfelNTIGNY-'

Date afflehag»

1 9 MARS 2019

v

Objet : Programme de renouvellement urbain du quartier des

TRANSMIS SUR OK-ACTES

résidences . Convention plurisnnuelle
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COFINANCÉ PAR L'ANRU

DANS LE CADRE DU NPNRU

Convention pluriannuefie type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n"201 7
à la date du 15 octobre 2018
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Aisr^ù
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

Il est convenu

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis me de Vaugirard 75TO6 Paris,
désignée ci-après « l'Agence » ou « l'Anru », représentée par délégation du directeur général, par sa

déléguée territoriale dans le Territoire de Belfbrt, Madame Sophie ÉLIZÉON

L'État, représenté par la Préfets du Territoire de Belfort et responsable de la mise en ouwe du
renouvellement urbain dans le département, Madame Sophie ÉLIZÉON

Le Grand Belfort dont le siège est situé place d'armes 90000 Beltbrt, ci-après désigné « le porteur
de projet », représenté par son président. Monsieur Damien MESLOT

La Ville de Beffort dont le siège est situé place d'armes 90000 Beffort, représentée par son maire,
Monsieur Damien MESLOT

Territoire habitat, office public départemental de l'habitat du Territoire de Belfort dont le siège est
situé 44 bis rue André Parant 90000 Belfort, représenté par son directeur général. Monsieur Jean-

Sébastien PAULUS

Néolia, entreprise sociale de l'habitat dont le siège est situé 34 rus de la combe aux btehes 25200
Montbéliard, représentée par son directeur général. Monsieur Jacques FERRAND

Action Logement Groupe, représenté par le Président du Comité Régional d'Adion Logement Bourgogne
Franche-Comté, Monsieur Dominique BOURGOIS

Ci-après désignés les « Parties prenantes »

ET:

La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Ulle, 75007 Paris, représentée par son directeur
régional de Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Antoine BRÉHARD

Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est situé 4 square Castan 25000
Besançon, représenté par sa prêsidsnte, Madame Marie-Gulte DUFAY

Le Département du Territoire de Belfort dont le siège est sKué place de la Révolution Française 90000
Belfort, représenté par son président, Monsieur Florian BOUQUET

Ci-après désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée a la date du 1 5 octobre 2018 Pa9e 2/

- 167-



AIS^
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

SOMMAIRE

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION ......................................................................................... 2

PRÉAMBULE............................................................................................................................... 5

LES DÉFINITIONS....................................................................................................................... 6

TITRE l - LES QUARTIERS ......................................................................................................... 7

TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN .......................................................... 8

Article 1. Les éléments de contexte........... -.-....................................................................................... 8

Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain............................................ 10

Article 2. 1 Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville...................... 10

Article 2. 2 Les objectifs urbains du projet................................................................................................ 12

Article 2. 3 Orientattons stratégiques du projet d'innovation.................................................................... 14

Article 3. Les facteurs clés de réussite et tes objectifs d'excellence du projet...................................... 14

Article 3. 1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de renouvellement urbain14
Article 3. 2 Les objectifs d'exceltence du projet de renouvellement urbain.............................................. 16

Article 4. La description du projet urbain............................................................................................... 16

Article 4. 1 La synthèse du programme urbain (éléinents dès)............................................................... 17

Article 4. 2 La description de la composition urbaine............................................................................... 17

Article 4. 3 La description de la reconstittrtton de l'offre en logements tocaSts sociaux.......................... 18

Article 5. La stratégie de diversiflcatfon résidentielte et les apports du groupe Actton Logement en
faveur de te mixité.................................................................................................................. 18

Artide 5. 1 La mise en ouvre de la stratégie de diversification résidentielle.......................................... 18

Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur
de la mixité............................................................................................................................. 19

Article 6. La stratégie de retogement et d'attribufons........................................................................... 19

Article 7. La gouvemance et la conduite de projet................................................................................ 21

Article 7. 1 Lagouvemance...................................................................................................................... 2i

Article 7. 2 La conduite de projet.............................................................................................................. 21

Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet............................. 22
Article 7.4 L'organisation des maîtres d'ouvrage. -.--.-..................................................................... 22

Article 7. 5 Le dispositif local d'évaluation................................................................................................ 23

Articles. L'accompagnement du changement...................................................................................... 23

Article 8. 1 Le projet de gestlon................................................................................................................ 23

Article 8. 2 Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants.......................................... 24

Article 8. 3 La valorisation de te mémoire du quartier.............................................................................. 26

TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES
DANS LA PRESENTE CONVENTION ........................................................................26

Article 9. Les opérations programmées dans la présente convention et teur calendrier opérationnel. 28

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la datedu 15 octobre 2018 ' page 3/1

168



AIV^>.
Agence Nationale

pour ta Rénovation
Urbaine

Article 9. 1 Les opérations cofinancées par l'Anru dans le cadre de la convention pluriannuelle ........... 28

Article 9. 2 Les opérations du programme non finencées par l'Anru ....................................................... 34

Article 9. 3. Les opérations financées par le PIA VDS............................................................................. 35

Article 10. Le plan de financement des opérattons programmées.......................................................... 36

Article 11. Les modalités d'attribution et de versement des financements............................................. 37

Article 11. 1 Les modalités d'attribution et de versement des subventions de l'Anru................................ 37

Article 11. 2 Les modalités d'ath-ibution et de versement des prêts par Action Logement Seroices......... 37

Article 11.3 Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah.......................................... 37

Article 11.4 Les modalités d'attributton et de versement des aides de la Caisse des Dépôts.................. 37

Article 11. 5 Les modalités d'attribution et de versement des aides d'autres Partenaires assodés.......... 37

TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN ... 38

Article 12. Les modalités de suhri du projet prévues par l'Anru............................................................... 38

Article 12. 1 Le reporting annuel .. -... -.................................................................................................... 38

Article 12. 2 Les revues de projet............................................................................................................. 38

Article 12. 3 Les points d'étape ................................................................................................................ 38

Article 12.4 Les infomiattons relatives à l'observatoire national de la politique de la ville et à ta LOLF... 39

Article 12. 5 L'enquête relative à la réalisation du projet-.. -.................... -.. -......................................... 39

Article 13. Les modifications du projet..................................................................................................... 39

Article 13. 1 Avenant à la convention pluriannuelle................................................................................... 39

Article 13, 2 Les décisions prenant en compte tes modifications techniques et les évolutfons mineures de
la convention.......................................................................................................................... 40

Article 13. 3 Traçabilitéetconsolidationdesmodificationsapportées.... -. -.. -........................................ 40

Article 14. Les conditions juridkiues d'applkatton de la conventton pluriannuelle.................................. 40

Article 14. 1 Le respect des r^lements de l'Anru.. ---.. -...... -............................................................. 40

Article 14.2 Les conséquences du non-respect des engagements .......................................................... 40

Article 14. 3 Le contfôle et tes audits . -. -... -..... -..................................................................................... 41

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situalion juridique des maîtres d'ouvrage ................ 41

Article 14.5 Le calendrier prévistonnel et la durée de la convention....................................................... 41

Article 14. 6 Le traitement des litiges........................................................................................................ 42

TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES...............................................................................^

Article 15. La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d'ouvrage dans le cadre d'actions initiées
par l'Anru................................................................................................................................ 43

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet............................................................... 43

Article 17. La communication et la signalétique des chantiers................................................................ 43

Article 17. 1 Communication....................................................................................................................... 43

Article 17.2 Signalétique............................................................................................................................ 44

TABLE DES ANNEXES...............................................................................................................46

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibératton n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018 Page 4/1

169



^
Agence Nationale

pour <a Rénowation
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Vu le règlement général de l'Anru (RGA) relatif au NPNRU

Vu te règlement financier (RF) de l'Anru relatif au NPNRU

PRÉAMBULE

La présente convention pluriannuelle s'appule sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de
préfiguration n°416 du Grand Belfort cofinancé par l'Anru, conformément au dossier type prévu à l'annexe
Il du RGA relatif au NPNRU, examiné :

par le omité d'engagement du 19 avril 2018

La présente conventbn pluriannuelle, sur lesquelles s'engagent les Parties prenantes, en reprend les
principates caractéristiques.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Verston approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibê'alton n'2017-25) et
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Agence Natlongle
pour la Rénovation

Urhatnc

LES DÉFINITIONS

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d'interventfon globale
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

l'échelle du contrat

Le «projet de renouvellement urbain», ou «projet», représente, à l'échelte de la convention
pluriannuelle, l'ensemble des acBons qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de dévekïppement durable de l'aggtomération, et à l'accompagnement
du changement.

Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l'ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d'engagement, le conseil d administration ou le
directeur général de l'Anru, ou par délégation par te délégué territorial de l'Anru, qu'elles soient
financées ou non par l'Anru.

L' « opération », action physique ou prestatfon intellectuelle, est identifiée au sein du programme par
un maître d'ouvrage unique, une nabjre étonnée, un objet pieds, et un calendrier réaliste de réalisation
qui précise le lancement opératfonnel, la durée, et son éventuel phasage.

Le « maître d'ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l'Anru.

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours
financiers » de l'Anm, programmés au sein d'une convention pluriannuelle de renouvellement uibain,
sont octroyés sous la forme de subventtons attribuées et distribuées par l'Aniu et de prête bonifiés
autorisés par l'Anru et distribués par Actton Logement Services confoimément aux modalités prévues
dans le règlement général de l'Ànru relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru -
Action Logement portant sur le NPNRU.

Le « projet d'innovaUon » (lauréat de l'AMI VDS du 16 avril 2015 ou du volet « Innover dans les
quartiers» de l'AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de
renouvellement urbain faisant l'obj'et de financements au titre du PIA VDS. Le projet dlnnovaUon
comporte deux phases sucossives : la phase de maturatton et la phase de mise en ouvre.

Convention pluriannueife type de renouveltemCTit urfoam re(ati\re au NPNRU
Version approuvée dans son économie générais par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
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TITRE - LES QUARTIERS

La présente convention porte sur le (ou les) quartier(s) suivantfs) :

Le quartier d'intérêt régional : Résidences Le Mont, N'QPV : 6090004, communes de Belfort et
Bavilliers, département du Territoire de Betfort

Un plan de situation de l'ensemble des quartiers d'intérêts national et régional de l'agglomération est
présenté en annexe A.

Convention pluriannuelle type de renouvellement utbah relative au NPNRU
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TITRE II LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1. Les éléments de contexte

Le contexte général à l'échelle de l'aaalomératlon et du quartier concerne

La quartier prioritaire de la politique de la ville RésMenos Le Mont fa» partie des cinq quartiers prioritaires
du Grand Beffort et est te seul à bénéficier du nouveau programme de renouvellement urbain. Ce quartier
se distingue par sa tallte, son poids démographique et ses dysfonctionnements urbains. Si te premier
prcgramme de rénovation urbaine (PRU 1) a su répondre en partie à ces dysfonctionnements urbains, la
dynamique qu'il a permis d'engager et les résultats obtenus ont vocation à se prolonger dans la durée,à
travers un projet urbain intégré qui porte une vision stratégique globale de révolution du quartier des
Réskienos sur te tong terme.

Avec 10 048 habitants (recensement 2013), le quartier Résidences Le Mont est le plus peuplé de
l'eggtomératton belfortaine. S'il représente 20% de la population de Bdfort et 10% de la populatton du
Grand Belfort, il est aussi te plus peuplé, et très largement, des 12 quatiere d'intérêt régfonal de la réghin
Bouigogne Franche- Comté. La population du quartier Résidences Le Mont représente plus de 28% de la
population des douze quartiers d'intérêt régional de Bourgogne Franche-Comté et plus de 54% de olle
des quartiers de l'anctenne régton Franche-Comté. Ce quartier, par son poids démographk)ue, mais aussi
par son rtle sfaucturant en termes d'équipements et de positionnement géographique, représente donc un
enjeu essentiel et durable pour l'agglomératton beffortaine et a fortiori pour sa vflle ontre.

L'historiaue du teiritoire sur le renouvBllemsnt urbain

Les opérations du NPNRU des Résidences s'inscrivent dans le temps tong du renouvellement urbain ainsi
que dans un prcijet uibaln Intégré, d'une durée de 30 ans, e l'échelle géographique de l'ensemble du
quartier des Réskiences. Ce quartier est à la fois bénéficiaire de solidarités territoriales indispensables
pour construire de nouvelles réponses à ses difficultés sodo-urbaines, et une ressource pour un
développement métropolitain affinné par sa population nombreuse, jeune notamment, son posittonnement
et ses atouts.

La nouvelle étape ouverte dans te cadre du Contrat de ville 2015-2020 vise à cibler plus particulièrement
les opérations sur te secteur Dorey, qui concentre singulièrement ces tfifRcuKés, mais offre aussi des
opportunités de développement avec la présence cTéqulpements sbucturants.

Cette priorité donnée au secteur Dorey, tout en poursuwant les efforts et effets du premier programme de
rénovation urbaine sur le secteur Bellevue dans les domaines économiques, scolaires et assodatifs avec
une attentfon particulière aux copropriétés, permettra, d'ici 2030 avec la poursuite du projet dans te secteur
Schuman, d'abouBr à la concrétisation d'un projet urbain pleinement intégré pour un quartier des
Résidences tourné vers l'avenlr.

L'expérience réussie du PRU 1

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage que sont le Grand Betfort, la Ville de Belfort, Territoire habitat
et leurs partenaires locaux disposent de rexpériencé acquise de tous tes dispositife précédents de la
politique de la ville et de la rénovation urbaine pour mener à bien un nouveau programme de
renouvellement urbain.

ConvenSon pluriannuelte type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans'son éonomie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Bilan du PRU 1

Le PRU 1 porté par la Communauté de l'Agglomération Belfortalne était remarquable par son ampleur et
par sa mise en ouvre dans le respect des objectifs initiaux et des calendriers contractuels. Sur les 3
quartiers concernés, le PRU 1 a permis l'invesUssement de 147 millions d'euros pour la réalisation des
opérattons suivantes :

- Démolition de 612 logements sociaux et de 41 togements en copropriété ;
Reconstitution de 581 logements sociaux ;
Réhabilitation de 1 924 togements sociaux ;
Création ou rénovation de 7 équipements puUks et 1 équipement commercial
Réalisatkin de 21 opérations d'aménagement.

Un programme marqué par une intereenlion d'enveigure sur l'habtet, notamment social, soit 79% des
dépenses et 73% des subventions ANRU.

Le pfpjet a éfé contractualisé le 25 janvier 2007, tcxites tes opérations physiques ont été terminées en 2014
et la clôture financière de la convention a pu intervenir en juin 2016 respectant les engagements pris avec
l'ANRU.

Les quartiers rénovés par ce premier programme (Réskjences Bellevue, Glacis du Château, Arsrt) se
caractérisent aujourd'hui par un cadre de vie nettement amélioré et une sensible diminution des hdwlitfe
et des dégnadatfons.

C'est cette dynamique de projet qui a porte ses ftulte et sur laquelle le Uranfl Belfort et ses partenaires
souhaitent capitaliser aujourd'hui pour engager une nouvelle étape ambitieuse, qui permettra de mettre
davantage l'accent sur la participation des habitants et l'intégration des objectifs urbains et sodaux.

Capitalisatton du PRU 1

Le PRU 1 a aussi permis de mettre en place et de capitaliser un certains nombres de bonnes pratiques en
terme de conduite de projet, de partenariat et de disposiUfe d'accompagnement.

La mise en oeuvre du PRU 1 s'est caractérisée au sein de la collectivité par la mise en place d'un mode
projet intégré autour de la diredfon générale, de la direcb'on chargé du renouvellement urbain, du chef de
projets et des services techniques.

Cette organisafion a permis la réalisation des opératfons dans le temps prévu par la convention et dans le
respect des objectifs initiaux. Cette organisation sera maintenue pour la mise en ouvre du NPNRU dans te
quartier des Réshtences.

Des habitudes de travail partenarial se sont instaurées entre les services des collectivités, des organismes
HLM, de l'Etat et de l'ANRU et des autres partenaires (SEM, privés). Ce partenariat a également été un
des points forts du PRU 1 et une conditkm de sa réussite.

De nouvelles habitudes d'assodatton de la population ont été initiées notamment pour l'élaboratton du plan
stratégique local (PSL), plusieurs ateliers de concertation ont été proposés auxquels ont participé plusieurs
dizaines d'habitants, acteurs de quartiers et partenaires institutionnels. Cette démarche a permis de passer
de la simple infbnnation à une implication plus forte des parties prenantes.

Conventiwi piuriannuelEe type de reîiGuvellement urbah felative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibérâtior. n*»17-25) et
actiiaiisée à la date du 15 octobre 2018
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Les conventions annexes et dispositifs d'accompagnement (relogement, gestion urbaine de proximité,
insertion) ont également été mis en place dans le PRU 1 avec l'gtteinte des objectife qui a été relevée lors
des différentes évaluations (revues de projet, point d'étape, bilan des engageinente). Ils se sont pérennisés
au-delà du PRU et seront toujours au cour du nouveau programme

Article 2. Las objectifs poursurois par le projet de renouveltemenit urbain

Article 2.1 Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec te contrat de ville

Le contrat de ville unique et global du Grand Belfort a été signé le 11 mai 2015 pour 5 ans (2015-2020) et
concerne les cinq quartiers prioritaires de l'agglomération dont te quartier Résktences Le Mont qui est le
plus peuplé et qui conontre tes principaux dysfonctionnements urbains, notamment dans la partie Ouest
des Résidenos, akas que la partie Est a été largement restiucturée dans te cadre du précèdent PRU.

Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain a fixé des enjeux et des orientations dratégkjues communs
aux 5 QPV de l'aggkxnératton beffortaine.

L'enjeu principal est de renfbreer i'attractivité et la muiité sociale, et d'améltorer la qualité du cadre de vie
des habitants des quartiers prioritaires.

Articulées aux politiques métropolitaines, les orientattons stratégiques se déclinent autour de Irois objectifs
principaux.

Diversifier et qualifier l'offre urbaine : aménaaemenls et éauiDeinente

Le contrat de ville précise clairement les objectifs stratégiques des QPV :

- Poursuwre l'intégration urbaine des quartiers et leur ouverture sur le reste de la ville et de rEgglomération

par:

. le rayonnement des équipements présents ou en tadlitant l'accès aux équipements et seivices
environnants,

. le renforcement des continuités urbaines entre les quartiers et le ontre vilte

Conforter l'attractivité des territoires par la création de polarttés constituées aitour des équipements et
des espaces publics vatorisés, améliorant ainsi le cadre de vie,

Renforcer la mixité fonctionnelle et favoriser le développement économique en :

. veillant à maintenir, voire à renforcer une offre de commerces et services adaptée d de qualité,

. développant une politique de promotion de l'entreprenariat ancrée dans tes QPV et articulée
autour de l'akte à l'émergence de projets, l'accompagnement à la création d'entreprises, le
développement d'une offre de focaux adaptés aux jeunes enti^yrises, Fappui à l'accès au
financement.

Diversifier l'otfre d'habitat - renforcer la mixité : habitat et peuBteinent

Les enjeux en termes d'habitat et d'équilibre de peuplement des UPV s'intégrent clairement dans le
programme local de l'habllat 2016-2021, approuvé tors du Conseil communauteire en date du 3 décembre
2015 (achjalisé le 6 décembre 2018). Ils se déclinent en objectifs stratégique su'ivanls :

Convention pluriannuelte type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Verston approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (dêlibéra'.lon n'2017-25) et
actualisée a la date du 1 5 octobre 2018 Page 10/1
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Favoriser la mixité résidentielle et les parcours résidentiels au sein des QPV et à l'échelle de
l'aggtomération,

Incarner la stratégie habitat du Grand Belfort, au regard :

. Du renouvellement de l'offre en logements :

- La diffusion du logement sodal au sein de raggtomératton hors wlle-centre qui concentre
77% des logements sociaux de raggtomératton,

- Le maintien d'un parc de logement social de qualité et renouvelé, notamment par les
démolitions et les réhabilitations ksurdes,

- L'Introduction d'une diversité des statuts et des formes d'habitat,

- L'adaptation de la stratégie de reconstitution de Foffre sodate à la réalité de la situation
belfortaine : surreprésentation du togement social, marché dâendu, taux de vacance
significatif dans certains sedeurs des QPV. Ces constats amènent depuis 2010 à articuler
le niveau de reconstitution de l'offre avec la réalité du taux d'occupatton du logement social

et donc de sortir de la règle d'une reconstruction pour une démolition.

. De l ! politfc|ue de peuplement : coniger les déséquilibres socfoéconomiques au sein du parc
social dans le cadre de la convention d'équilitire territorid en coure d'élaboratton et en poursuivant
tes habitudes de travail partenarial issues de ta coinmisskm retogement,

. Du traitement des opropriétés fragiles et en difficulté : maintenir un parc privé de qualité au sein
d'un quartier majoritairement social et posWonner clairement ce parc comme un segment du
parcours résMentiel.

Améliorer la qualité de vie quotidienne : cadre de vie

Cet objectifs deux enjeux principaux :

- Positionner les habitants et usagers du quartier au coeur de l'améUoratton et de la transfonnatton
de leur cadre de vie. (volet développé à l'article 6),

- Renforcer la cohérence et la cootdinatkm des interventions de proximité.

Il s'agtt de concevoir une gestion urbaine et sociale de proximité selon un « projet partenarial de gestion
intégré » prenant en compte :

- Le bilan de la convention GUP 2006-2013 qui a fait l'objet d'une évaluation positive dans te cadre du bilan
des engagements du PLRU 1 ,

- La relatton entre les institutions en charge de la GUP et tes usagers des servtees urbains et sociaux et
l'implfcation de os derniers dans la régulation et dans la co-productfon des services. Cette prise en
compte des habitants s'inscrit pleinement en cohérence avec tes objecSfe de la Politique de la Ville et la
création des Conseils Citoyens.

- L'artlculation et la coordination renforcée, selon une approche gtobate, transversale et décloisonnée des
services tant internes aux organisations qu'entre les différeirtes instituttons publiques et privées impliquées,

- Une adaptation des pratiques de GUSP et des organisalfons à la réalité et aux spécificités des territoires
et de la nécessité de temtorialiser les interventions.

CtWwenSon pluriannuelle type de renouveilemCTit uitain rdative au NPNRU
Version approuvée dans son économis générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018 Page 1 1 /-
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Ainsi, la Ville de Belfbrt a engagé, fin 2014, la réorganisation de son service dédié à la Politique de la Ville,
stNcturé à partir de deux E^ents de dévetoppement social intervenant dans l'ensemble de la commune de
Beffort, et incluant tes quatre quartiers prioritaires. Par ailleurs, cette GUSP s'appuiera sur la régie des
quartiers de Belfort qui couvre l'ensemble des quarUere prioritaires.

Article 2.2 Les objectifs urbains du projet

L'ensemble des signataires s'accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans te taMeau
de bord en annexe A de la convenlton et consolidés, d'un point de vue spatial, dans un schéma de
synthèse (annexe AS). Sont ainsi tout partteulièrement prédsés les objectifs en termes de rééquilibi^e de
l'offre de logements locaUfe soa'aux à l'échelle de l'agglomératton et de diverslfteatton de l'habitat sur
quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en ouvre du projet.

Le projet urbain : un schéma directeur ambitieux

Le projet urbain du secteur Dorey s'inscrit dans le temps long du renouvellement urbain et concernera à
terme l'ensemble du sedeur des touis connpris entre la rue de Monaco au Nord et la timite communale au
Sud. Dans le projet qui fait Fobjet de la présente conventkm, il est prévu de commencer par la partie SBd
de ce secteur, compris entre la rue de Budapest et la limite communale.

En termes de méthode, la construdton du projet uibain a été réalisée en partenariat très en amont swec tes
futurs intervenants de la reconflguratfon du quartier (promoteurs immobiliers, pharmaciensteommeiçants)
afin de proposer des formes urbaines adaptées à la demande et à la commercialisation des future

Le projet urbain dans la durée

Les quatre perspedives suivantes donnent une image du secteur Dorey aujourd'hui, dans 5 ans après la
mise en ouvre du NPNRU, dans 15 ans et dans 30 ans à l'aboutissement du projet urbain.

1 \. ^-\--^ . -^
^ ^ ï * -..^.. î. ^"'^C^T"*.^-^ ^. *"t-"'

>/^^s^ r^'t3-r^-^^
< E ^-^^-: -'^.t.'w^',

- ^-^

Le secteur Dorey ; situatkm actuelle

Le secteur Dorey est marqué par un urbanisme vertical, il comprend 7 tours d'habitat social dont 3 vhfes et
une tour privée (copropriété), dont tes espaces eidérieurs sont peu qualitatifs : manque de lisibilité entre les
espaces publics/privatife et pas de hiérarchisaUon des voies.

Convention pturiannuelie t^pe de renouveliement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018 Page 12/1
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Le sedewDovey : sttiatioit pnyetée post-2022

Dans le temps du NPNRU sont prévues les démolitons des quatre tours situées au sud de la rue de
Budapest et du centre commercial situé au delà, te déplacement de te pharmacie et ITmplantatfon de
commerces en front de boulevard, la construction de logements privés, indwUuefs ou intennédiaires.
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Le secteur Dorey : situation projetée à 15 ans

La démolitkMi des tours se poursuit au-delà de la me de Budapest, ainsi que l'urbanisatton des emprises
libérées ou laissées en attente selon le même modèle d'habitet privé et individuel.
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Le secteur Dorey ; situation piojetée à 30 ans

ConventiCTi pluri^inu^le type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 wSf^sfe 2018 Page 1 3,'

178



0
Agence Nationale

pour (a Rénovation
Uriaaine

A long terme, la démolition des sept tours est envisagée. Le secteur Dorey serait ainsi entièrement rénové
avec de l'habitat privé à taille humaine, des commerces en front de boulevard. La fcxir de la copropriété du
7 rue de Zaporojle serait maintenue dans un environnement renouvelé.

Le temcs de la convention

Le préalable à la réalisation de os projets est la démolition des quatre tours d'habitat social du secteur afin
de libérer une emprise foncière cohérente.

Le foncier du secteur Dorey est intégralement la propriété de la Wlte de BeUbrt ou de Territoire habitat qui a
prévu de rétrocéder les terrains après les opérations de démolitions. La maîtrise foncière publique permet
ainsi d'enw'sager un démarrage rapide du réaménagement du quartier, sans procédure d'urt>anisme
complexe.

Le nouveau quartier s'articulera dans un premier temps autour de la construction de deux petits immeubles
mudes commerces en rez-de-chaussée, togements à l'élage situés te torg du boulevard Kennedy, à rangte
de la rue de Budapest.

Le cour du quartier sera dédié à un nouvel habitat composé de togements individuels avec une mixité des
statuts d'habitatlon.

Une large place sera consacrée e rentrée du végétal dans te quartier avec une trame paysagère verte et
une ouverture sur le parc de La Douce. L'aménagement des eqiaces extérieurs du nouveau quartier se
voudra exemplaire avec le même niveau de qualité que celui des quaifers centraux tes plus prisés.

L'entrée de ville sera travaillée avec la raxmstructton du supennardié situé de l'autre côté du boulevard,
les nouveaux commerces et l'implantation du bâtiment des archives sur Ittot Sud.

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d'innovadon

Sans objet

Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d'excellence du projet

Article 3.1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de
renouvellement urbain

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de vite et de réduire durablement les écarts
entre les quartiers concernés et leurs agglomérattons, des facteurs dès de succès et des interventfons
nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties
prenantes de la convention désignées ci-après.

Le projet éducatif et la jeunesse

Le projet de renouvellement urbain vise à transfonner en profondeur le quartier des Résidences, son
image auprès de ta populatton du quartier, du reste de la vilte et de raggtomération. Les effets du PRU
doivent toutefois être consolidés par des politiques éducaUvas et de jeunesse renforcées et adaptées au
contexte du quartier.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah reiaïve au NPNRU
Version approuvée dans son économie gaiérale par ie ÇA du 30 r. overnbre
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Dans ce cadre, de son PEDT 2017-2020 qui constitue le cadre stratégique de la colledlvlté en matière de
politiques éducatives, la Ville de Betfort a comme orientations :

- Favoriser la réussite éducative pour réduire les inégalités sociales et territoriales ;

- Inscrire les enfante et tes jeunes dans un parcours de réussite éducathre en assurant une cohérence d;
une continuité de ('offre éducative sur tous les temps de vie, de l'enfance à l'adotescence ;

- Renforcer la coordination et le travail des acteurs de la communauté éducat'we.

Dans le cadre de sa politique éducative en direction des quartiers Politique de la Ville, la Ville de Beffort
intervient à plusieurs nh/eaux :

- Soutien aux actions partenariales comme tors de l'année scolaire 2016-2017 où la collectmté a sppuyé
(financièrement et en moyens togisb'ques) la manifestation organisée (Grande Lesshre) par te réseau REP-
REP+ sur le quartier des Réskten<»s

- L'allocation de dotations financières supplémentaires pour les écoles situées en Pdifique de la VUte :
forfaft maître plus que de classe (305  /école), forfait REP-REP+ (153  /écote) et forfail éote QPV (153
C/école) qui se cumule au deuxième.

- Le positionnement d'un nombre plus importants d'études surveillées sur les écoles élémentaires situées
en quartier Politique de la Ville depuis la rentrée scolaire 2017-2018. Ce dispositif vise à proposer un appui
aux enfants effectuant leurs devoirs.

- L'animation d'un Programme de Réussite EducaUve (PRE) qui a été relancé depuis sqttemtos 2016, et
qui permet aduellement la prise en charge de 81 enfants issus des quartiers Politique de la Vffle.

- L'école Louis Peigaud (Rep+) dans te quartier des Résidences Dorey a été le site pitote pour le
développement de l'écote numérique. L'ensemble des écoles de Betfort et du Grand Belfort ortf été
équipées en matériel numérique (vldéoprp|ecteure InteracUfe et tactiles, PC porteible, tableau lri(rtique,
système de sonorisatfon autonome, visualiseur, tablettes avec une borne wtfl).

C'est au sein de l'école Louis Pergaud, qu'à ëtë créé l'espace de formatkïn des ense^nants au matériel
numérique. Une visite du redeur d'académie est venue saluer l'effort de la coltecUvité en faveur de
l'équlpement numérique des écotes.

De manière générale, l'offre de service enfance-jeunesse de la Ville de Belfort en d»ec6on des quartiers
Politique de la Ville s'inscrit dans son droM commun avec une attention sur :
- La couverture territoriale de tous tes quartiers, partteulièrement Politique de la ville ;
- L'offre tarifaire adaptée aux revenus des familles.

La Ville de Belfort organise son intervention en faveur de l'enfance et la Jeunesse de la manière suivante :
- Enfance :

. 14 accueils périscotaires ;

. 6 accueils de loisirs.
- Jeunesse :

. 4 accueils jeunes avec des interventtons sur site (en dehors d'un lieu physique) sur te quartier
Bougenel;
. 1 Bureau Informatfon Jeunesse (BU) ;
. 3 Espaces Citoyens InteigénéraUonnels

En cohérence avec son PEDT. la Vilte de Beffort a conduit un Uavail remorce au travers de trois axes :
- Le développement qualitatif des projets d'équipements en favorisant la dhfersificatton des activités ;
- La formatfon des équipes d'encadrement afin de poureuhre leur montée en compétence ;
- Le renforcement de la sécurité des sites périscolaires avec l'élaboration de Plans Particulfers de Mise en
Sûreté (PPMS), établis en cohérence avec tes directeurs d'écoles.

Convention pluriannuelle type de rerxïuveilem^ît urbaffï relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25i et
actualisée à ta date du 15 octobre 2018 Page 15/1
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Afin de répondre aux besoins d'échanges et d'accompagnements des jeunes adultes, la Ville de Belfort
anime trois Espaces Citoyens Intergénérationnels (ECI) situés dans trois quartiers Politique de la Ville
(RésMences, Glacis du Château et Belfort Nord, incluant te QPV Dardel La Méchelle).
L'objectifde ces espaces où deux animateurs interviennent est de proposer :

Des infbrmattons sur l'offre de services générale existant à l'échette de la Ville de Belfort ;
Des activités ;
Un appui en termes d'aide au projet.

Le dévetoppement économique et l'emploi

Le projet de renouvellement urbain va permettre le développement a'acuvnes et ae commerces dans te
quartier des Réskienos. Ainsi, après une incertitude sur son maint'en dans te quartier, le supermarché
Aldi continne son implantation en entrée de ville et va engager d'importante investissements. Le
supermarché AMI sera ainsi reconstruit avec un projet archltBCtural en concordance avec le projet de
renouvellement urbain et l'enjeu de l'embellissement de l'enbée de ville.
Par ailleurs, ta pharmacie du centre commercial des Résidences sera déplacée en front de boulevard où
elle bénéficiera d'une meilleure visibilité. D'autres cominerces pourront venir renfDrcer la commerclalité du
site : boularçerie, sakm de coiffure, restauratkîn rapide, services, cabinet médical, tocal assodadf, ete. ).
Entre 700 et 1000 m2 de locaux commerciaux seront ainsi tfévete>ppés le tong du boulevard Kennedy.
Quant à l'anden centre commercial situé au cour du secteur des tours, il sera roué à la démolitton dans le
cadre du projet.

Afin de dévetopper la création «fentreprlses, le développement de l'adroBé et de l'emploi dans le quartier
des Résktences, le Grand Belfort a créé dès 2015 une pépinière d'entreprises dans te cour du quartier
des RéskJences. Cet équipement représente un investissement de 200 000   et un coût de fondtonnement
de 80 000   par an. Il comprend quinze cellules d'acSvités représentant 660 mï.

Le Grand Belfbrt développe l'amorçage de projets avec la création début 2019 d'un « CitésLab » en
partenariat avec la Caisse des Dépôts situé au sein du quartier des Résidences.

Article 3.2 Les objectifs d'excellence du projet de renouvellement urbain

Sans relever de la démarche d'innovation du Programme d'investissement d'avenir, le programme de
renouvellement urbain du quartier des RéskJences se veut exemplaire dans sa programmation et se donne
des objectifs d'excellence dans sa réalisation.

L'objectif prindpal du PRU est de donner aux habitante du quartier des Résidences une qualité de vie au
moins équwalente aux quartiers les plus favorisés de Faggloméiation. Cet objectif sera décliné dans les
domaines suivants :

Habitat : construdfon de togements neufs, dans le cadre de petites unités dans un environnement
urbain de qualité et proposant des fonmes urbaines innovantes intermédiaires entre l'habitat
collectif et indivkluel et respectant les normes Uiermiques.

Espaces publics : les espaces publics seront réalisés avec le même niveau de qualité que
Fensembte des quartiers de ta ville, avec tes mêmes éléments de mobilier urbain.

Environnement : la reconfiguraUon du secteur Dorey s'appuiera notemment sur la proximité du
Parc de La Douée qui offre une qualité environnementate remarquable à cette partie du quartier,
celle-ci sera renforcée par la volonté de faire entrer le végétal à l'întérieur du nouveau quartier.

Article 4. La description du projet urbain

Conventkïn pïuriannuetle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 noïembre 2017 (délibératun n'2017-25) et
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Le porteur de projet s'engage en lien avec les maîtres d'ouvrage à décliner le projet urbain à travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objecBfs décrits à l'articte 2 de la
présente convention.

Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés)

Le projet urbain comprend la restructuration complète du secteur Dorey: démolitions des tours de 15
étages de logements sociaux, réaménagement du quartier, diversification de l'habitat et des fonctions,
mises en valeur de rentrée de ville. Il comprend également d'autres opérattons de vakxisation des
équipements et de l'habitat du quartier.

Démolition de 300 logements sodaux (4 tours de 75 togements chacune)
Reconstitution de 65 logements sociaux hors site
Requalification de 528 togements sociaux du quartier (réhabilitation éneigétique)
Aménagement d'ensemble du sedsur Doney (voiries, espaças extérieurs, réseaux, démolition de
l'ancien centre commercial)
Construction de 1000 m2 de cellules commerciales neuves en front de boulevard

Construction de 69 logements neufe en accession à la propriété (togements intermédferires,
indlvkiuels ou en petit collectif)
Construction d'une nouvelle pisdne dans te quartier des Résidences
Rénovation et extension d'un équipement socio-culturel : la Clé des champs
Restruduration de l'école élémentaire RuckBn

Construction d'un bâh'ment destiné aux archives mutualisées départementeles et munkapales dans
le cadre de l'embellissement de rentrée Sud de la vBte

Conduite de projet interne, assistance à maTtrise tfouvrage, communication et partidpation des
habitants

Article 4.2 La description de la composition urbaine

Le préalable à la réalisation de ces projets est la démolition des quatre tours d'habitat social du secteur afin
de libérer une emprise foncière cohérente répartie en 3 Bots à urbaniser :

llot 2 : Le nouveau quartier s'articulera dans un premier temps autour de la constructfon de deux petits
immeubles mfattes commerces en rez-de-chaussée, kïgements intermédiaires à l'étage situés te long du
boulevard Kennedy, à l'angle de la rue de Budapest. Un petit collectif d'une dizaine de logemerts
complétera la composition de ntot.

llot 3 : Le cour du quartier sera dédié à un nouvel habitat composé de logements ind'iv'riuels avec une
mixité des statuts d'habitation. Une large place sera consacrée à rentrée du végétal dans le quartier avec
une trame paysagère verte et une ouverture sur le parc de La Douée.

llot 1 : L'entrée de ville sera travaillée avec la reconstruction du supermarché situé de l'autre côté du
boulevard, les nouveaux commerces et l'im plantation d'un équipement public, le bâtiment des archives
mutualisées, sur niot Sud.

Un plan guide du projet est présenté en annexe A8.

Convention pluriannuelte type de renouvellement uibah relative au NPNRU
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Article 4.3 La description de la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux

Compte tenu de la détente du marché tocadf, du niveau de vacance des immeubles détrmlis et de
l'abondance de l'offre HLM dans l'aggtoméraUon (28% des résidences principales), a a éte convenu entre
les partenaires qu'un juste niveau de reconstitution de l'offre serait la oonsbuctlon de 65 togements, tous
situés en dehors du quartier des Résidences et en dehors des autres quartiers prioriteres. Le taux de PLAI
programmé est de 60% soit 39 PLAI et 26 PLUS.

Trois programmes sont ktentifiés pour la reconsfruction de l'offre :
La construction de 30 togements (9 PLAI et 21 PLUS) à Belfort, dans la 2AC du Parc à Battons,
dans le cadre d'un programme innovant de stockage de l'hydrogène ;
La construction de 7 logements (4 PLAI et 3 PLUS) à Cravanche, rue de Vesoul. au sein d'un
programme destiné à des locataires seniore ;

La construction de 5 logements (3 PLAI et 2 PLUS) à Danjoutin, rue du docteur Jacquet, dans la
seul commune de raggtomératton concernée par un rattrapage de son taux de togements sociaux
au (Nre de la loi SRU.

Les 23 PLAI restants seront Menffiés dans des programmes situés dans des communes du Grand Belfort,
hors ville centre.

La localisation de ces opérations est prêsentee en annexe A10.

Article 5. La stratégie de diversification résidentielte et tes apports du groupe
Action Logement en faveur de la mixité

Article 5.1 La mise en ouvre de la stratégie de diversification résidentielte

La stratégie de dhferstficatton résidenbelte repose sur une offre nouvelle de kigemmte avec des formes
urbaines (logements intermédiaires et logements paviltonnaires principalement) nouveles pour im quartier
marqué par tes grands ensembles et tes tours de 15 étages. Cette oflre de kagement sera uniquement en
logement privé (accession libre ou aidé, éventuellement une part de tocaUf libre) avec comme cibte tes
habitants du quartier souhaitant devenir propriétaires afin de permettre un parcours résidentlel posUf au
sein du quartier.

Des promoteurs immoMlers ont déjà été contactés et sont prêts à proposer des pn^rammes s'inscrivant
dans cette stratégie. Notamment Néolia, filiale d'Action Logement, s'est positkmné pour bénéBder de la
contrepartie foncière qui fera l'objet du premier programme neuf avec 16 logements mtennécBaires en
acossion à la proprléte. La commerciallsatk)n comprendra une part de logements en PSIA et une part en
accessfon directe à la propriété.

La réussite de la commercialisatkin des programmes en accesston repose essentiellement sur le prix de
sortie qui devra être de l'ordre de 140 OOT à 150 000   par logement (cf. étude immobiBère du proliocote de
préfiguration). C'est pourquoi les programmes bénéficieront du foncier gratuit et tes accédants éligibles
pourront bénéficier d'une akie de l'ANRU (10 000 C/logement) et d'une aMe du Grand Belfbrt (4000

 

/logement) à l'accession sociale à la propriété.

La stratégie de diversification est Illustrée en annexe A9 par des cartographles présentant les équilibres
résidentiels e l'échelle de l'aggtomérat'on, de la commune, du quartier et de ritot (équilibre réshtentiel avant
le projel/équillbre residenUel visé à l'échelle du projet de renouvellement urbain).

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
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Article 5.2 Le mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des
apports en faveur de la mbcité

Les conbeparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l'habitat en
amenant une populatton nouvelle de salariés et ainsi réduire tes inégalités dans tes quartiers prioritaires de
la politique de ta ville visés par le NPNRU.

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :

1 440 m2 de droits à construire (surface de plancher dévetoppée) prenant la forme de terrains cédés

à l'euno symbolique et transférés en pleine pnipriété à Foioière Logement ou à un ou plusieurs
opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout
type et gamme de produits pourront être dévetoppés à l'except'on de togemenls kxatifs sociaux. Au
mlnmum 30% de togements locatife libres devront être réalisés sauf déciaon contraire de Foncière
Logement.

et à 75 droits de réservation de logements tocaUfe sociaux pour 30 ans, correspondant à xx% du
nombre de logements locatifs sociaux dont la construdton ou la requaliflcatton est financée par
rAgence, dans te cadre de la présente convention pluriannuelte. Ces droite se répartissent en :

- 9 droits de réseivation correspondant à 12,5 % du nombre de logements kxatifs sociaux construits
hors QPV,

- 66 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de togements locatifs sociaux
construits et requaliflés en QPV,

En amont de la mse à dispos'itton des logements kxaUfs sociaux visés, ces droits de réservation accordés
à Adton Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services
et te ou tes réservataires et organismes HLM concernés. Ces droits de réservation dowent être cohérents
avec la stratégie de relogement et d'atbibution mentfonnée à Fartide 6 de la présente convention.

Ces contreparties et leurs modalités de mise en ouvre sont détaillées respecUvement en annexe B1 et 82
à la présente convention pluriannuelle.

Les modalités techniques de suwi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement
prévues par la convention tripartite entre l'Étet, l'Anru et Action Looement du 11 juillet 2018 pourront être
précisées dans une instruction commune Action Logement - Aniu.

Les modalités de mise en ouvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatife sociaux seront précisées par la drculaire du ministère chargé du logement,
onfbrmément à la convention tripartite et tiennent compte de la sbatégie d'attribution définie à l'article 6 de
la présente convention.

Article 6. La stratégie de relogement et d'attribuUons

Le document cadre fmant les orientations en matière d'attributton, tel qu'il est prévu à l'issue de loi
égalité et citoyenneté par l'article L. 441-1-5 du CCH, contient des ofcjecBfs de mbtité sociale et d'équllibne
entre les territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de retogement des ménages

Convention pluriannuelle type de renouvellement u[bah relative au NPNRU
Version approuvée dans son éonomie générale par le ÇA du 30 noverobre 2017 (délifcératton n'2017-25) et
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concernés par les projets de renouvellement urbain. Ce document1 est annexé à la présente convention
(annexe D1)).
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s'engagent à :

En matière de relogement :

élaborer et participer à la mise en ouvre de la stratégie intercommunale de relogement des
ménages dont le retogement est rendu nécessaire par une opération de démolitkMi de logement
social, de requalification de logement social ou de recydage du parc privé liée au projet de
renouvellement urbain,

assurer aux ménsges concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résldentiels posiUfe, notamment en direction
du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant révolution de leur
reste à charge,

conduire le plan de rekigement de chaque opération te rendant nécessaire,
En matière d'attributtons, à prendre en compte et suivre tes objectifs de mbtité sociale et d'équilibre
entre les territoires pour les attributions de logements soa'aux définis dans le cadre de la onférence
intercommunale du logement, en particulier sur tes sites en renouvellement urbain.

En ce qui conome la stratégie de retournent des kxalalres de la quatrième tour à démolir (3 rue Dorey),
qui compte au 30 décembre 2018 64 ménages, tes engagements du bailleur formalisés dans le projd de
convention intercommunale tfattributton sont :

recevoir individuellement chaque ménage afin d'étudier ses souhaits de retogement ;
proposer aux ménages concernés par le plan de relogement un parcours résidentiel positif selon
l'une des modalités suivante : retogement dans des immeubles profondément réhabBites,
relogement dans le quartier sans augmentation de loyer et avec une remise à neuf du togement,
retogement en dehors du quartier ;
ne pas augmenter te reste à charge des ménages concernés par le plan de felogemert sans que
cela soit justifié par une augmentaffon de la qualité de service et/ou de surface du logement
correspondant au souhait du ménage ;
prendre en charge tes Irais de déméragement, de changement d'adresse, d'abonnement et à
transférer le dépU de garantie de Fanden togement.

Par ailleurs. Territoire habitat, en partenariat avec tes autres signataires et dans le respect des souhaits de
relogement émis par tes ménages, formalise les engagements sunant pour le relogement :
Engagements de relogement
Relogement dans le parc social hors QPV Minimum 25%

Dont relogement dans le neuf ou conventionné
de moins de cinq ans :

Minimum 5%

Relogement dans le parc social en QPV
(Immeuble profondément réhabilHé ou kigement
remis à neuf) :

Minimum 60%

Départ volontaire, autre relogement

1 Dans le cas particulier où une « convention fféqu88ve terriîoHal » ou « CET A> est d^à signée sur le iemtoire concerné par ta
présente convention pfunsnnuelle, ou que te pnyetf de CET esf suffîsanmiorri alsouti sur te ftwd (c'est-à-dire ffue la poSique des
attributtons et sa déclinaison sur les <?uariferc en renoyvetfemefrf wbsm y Sf^îatsasseni cfawemenÇ, aftirsr /a CET peut étpe Sfïnexée à
Sa présente cwivenîion en lieu et p/ace du cftïcument cacfre fôeafif fes aïtiSnitians en matë  d'^hibution.
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Les engagements et objectifs définis dans la présente convenUon feront l'objet d'un suivi par les différents
partenaires locaux. Le format et l'expérience de la Commission de Relogement instituée dès le début du
PRU 1 (2007) est adapté aux enjeux du suivi de la politique d'attribution du Grand Betfort.

En ce qui conome la stratégie d'attributions, les objectifs à l'échelle du Grand Befcrt sont :
30% des attribuUons (suivies de baux signés) hors QPV à des demandeuis du premier quartite ;
70% des aUributtons en QPV à des demandeurs autres que oux du premier quartie.

Ils pourront être modulés en fonctton des organismes et des secteurs géographiqius dans le prppt de
convention intercommunale d'attributions.

La conventton intercoinmunale d'attributions, telle que son contenu est dêM par l'articte L. 441-1-6 du
CCH, décline te ckoument cadre d'orienlations en matière d'attributton. Ete porte tes modalités de
relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urt>ain de la piésente convention et
prêdse tes engagements de chaque sgnataire pour mettre en ouvre les <*jec  territorialisés
d'attribuUon. L'olqecW est de finaliser une conventton intercommunale d'atbibutton avart te 31 mars 2019
afin de préciser fxtemment tes engagements de chaque signataire dans ta mise en oeuvre des objedife
décris ci-dessus d de définir les modalHés de relogement des ménages conomés par tes projets de
renouvellement urbain.

Article 7. La gouvemance et la conduite de pn>|et

Artide 7. 1 La gouvernance

Le partage des lesponsabilBés entre l'EPCI et la (tes) communefs) concemée(s) est oiganisé de ta façon
suivante :

Le partage de projet est assuré par l'EPCI du Grand Belfort dont tes services sont mutualisés avec ceux de
ta Ville Beffort, dont roiganlgramme et la direction générale sont communs.

La gouvemance du projet est partenariate et est organisée comme suit :

La gouvernance du projet s'«abllt de façon très étroite entre les servtees du Grand Bdfort et de la Wlte de
BeNbrt avec les autres maBres d'ouvrage, ainsi qu'avec la directton départemenlato des tentoires. Le
faible nombre des maîtres d'ouvrages et les habitudes de travail du PNRU ont pemiis tfétabBr des
relations directes entre les sennces des différents intervenants. En outre une équipe prcget réunissant
l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des intervenants se réunit tous les mois.

Article 7^ La conduite de projet

Pour assurer la cooidinatfon des maîtres d'ouwage et le bon déroulement et enchaînement des différentes
opérations ainsi que rontonnanoment général du projet à mener, l'EPCI conduit te pitotage opérationnel
du projet

La conduite de projet est assurée au sein du Grand Betfort par un chef de projet raUaché directement au
DGA en chaige de l'éducatton et de la solidarité urbaine, en lien étroit avec la directk)» de ta polftique de la
ville, de ta citoyenneté et de l'habitat. Un second collaborateur dédié au renouveltement urbain contribuera
à la réalisatkan du projet

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Par ailleurs, une misston d'assistance à maîtrise d'ouvrage sera confiée à un architecte conseil afin
d'assster le Grand Belfort et la Ville de Belfort dans te pitotage de projet et notamment de veiller à la
cohérence d'ensemble du projet et du respect du programme Initial de renouvellement urbain.

S'agissant des opérations d'aménagement, un mandat sera confié à un aménageur pour réaliser pour le
compte de la Ville de Beffort les opérations du secteur d'ouvrage relevant de sa maîtrise d'ouvrage.

Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Le porteur de pipjet, en lien avec les maîtres d'ouwage, s'engage à mener une démarche de
coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement uibain. Il s'engage ainsi
notamment à mettre en ouvre les actions suwantes :

Les habitants du quartier ont été associés à la définitfon du projet dans le cadre du protocole de
préfiguratfon. En plus de l'informaBon habituelle sur l'avancement du projet, des ateliers avec tes habitante
et le cabinet en charge de l'étaboration du projet urbain ont ëté ofganisés.

Pendant la mise en ouvre du projet, les moyens d'tnfonnation habituels de la Ville de Beffort (conseils de
quartjer, communication municipal) seront mis en ouvre pour communk)uer sur ravancemerrt du projet.

Par ailleurs, des moyens spécifiques (équipe prq'et, exposition itinérante, travail sur la mémoire de
quartter) seront utilisés pour continuer d'assoder les habitairts tout au long du projet L'agent de
dévetoppement sodal (directfon de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'hab'itat) en charge du
quartier des Résktences a déjà entamé ce travail auprès des habitants pour pemidlre une bonne
compréhenston et appropn'atton du projet.

Article 7.4 L'organisation des maîtres d'ouvrage

Pour la mfee en ouvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir comfrte de la volonté de le réaliser
rapklement, les maîtres d'ouvrage ont décMé chacun en ce qui tes onceme d'onganiser leurs équipes de
la façon suroante :

Au sein de ta Ville de Beffort sont mobilisés, sous la responsabilité du directeur général des services, pour
la maîtrise tfouvrage des opérations :

La Diredion des services techniques avec le directeur du patrimoine bâti, de l'espace public et des
mobilités comme interiocuteur unique pour les opérations relaUves aux équipements et aux
aménagements
La Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat avec un agent de
dévetoppement social pour les opératkins relaflves à l'assodatton des habitants et des partenaires
Les directions supports, notamment la direction des affaires juridiques avec un interlocuteur unique
pour les opérations foncières

Les opérations de Territoire habitat sont portées par le Direction du dévetoppement et du patrimoine, ctont
te directeur est l'interiocuteur unique du porteur de projet pour les opératfons relevant du NPNRU.

Les autres maîtres d'ouvrage formaliseront leur organisatton et s'inscriront dans la même dynamique de
prqet au fur et à mesure de leurs interventions, notamment tes opérateurs de togements, les opérateurs
commerciaux qui ne sont pas encore désignés.

Tous les représentants des maîtres d'ouvrage sont associés à Féquipe projet qui se réunit une fois par
mois à la demande du porteur du projet.

ConvenUon pluriannuelle type de renouvellement urbam retaSve au
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Article 7.5 Le dispositif local d'évaluaUon

En lien avec les dispositions du ontrat de ville, le porteur de projet s'engage à mettre en place un dispositif
tocal d'évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif Intègre te suivi
physique et financier du projet (reporUng), te suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la
mesure des Impacts du projet à moyen/long tenne. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à
l'article 12 de la présente convention.
Ce dispositif local d'évaluatton peut contribuer à noumr également l'évaluatton naSonale du NPNRU. À cet
effet, les signataires s'engagent a fàcSlter le travail du CGET portant sur l'évaluatfon du programme.

Un compte-rendu annuel des réalisattons du PRU sera présenlé chaque année au comité de pilotage
annuel de la politique où sont mitamment présents tous tes signataires du contrat de viBe et de la
convention.

Un bilan détaillé sous forme de revue de projrt sera réalisé chaque année et présenté aux représentants
de FANRU et aux partenaires et finaroeurs. Cette revue de projet compiendra l'avancement des opérattons
physique, l'avancement de l'exécutfon fmancière, to suivi des politiques annexes (insertion, reh^ement),
l'évaluation du pilotage de projet et de l'mgénien'e et le suivi des indicateurs de mesure des objectifs
urbains de l'annexe A6.

Une évaluation complète de la réalisation du programme et de ses imfncts sur le quartier sera réalisée en
fln de convention et conditionneia une é^tuelle poursuite du projeL

Article 8. L'accompagneinent du changement

Article 8.1 Le projet de gestion

Conformément au règlement général de FAnru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat
de ville, le porteur de projet en lien avec tes acteurs concernés s'engage à mettre en place un projet de
gestion partenarial, pluriannuel et temtorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de
renouvellement urbain et coconsbuB avec tes habitants et usagere du ou des quartier(s) concemé(s).
L'objectif est d'améltorer la gestton urbame du ou des quarb"er(s) concerné par te projet de renouvellement
urbain dans l'attente de sa mise en ouvre, d'intégrer tes enjeux de gestion, d'usage et de sûreté dans la
conception des opérations d'aménagement et immobilièras, d'accompagner le déploiement des chantiers
et d'antlciper les impacts du projet urbain sur tes usages, tes responsabilités, les modalités et tes coûts de
gestion des gestionnaires. Ainsi, te projet de gestkm interroge la soutenabilNé financière des modes de
gestion et l'adaptation des organisatfons des gestionnaires compte tenu des transfomiatfons urbaines et
des opérations portées par te projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l'appropriatfon et la
pérennisatton.

La mise en ouvre du programme de renouvellement s'accompagnera d'une importante modification des
domanialités et des propriétés du secteur concerné- II évoluera d'un quartier dont l'ensembte des
immeubles et espaces publtes appartenaient à l'office HLM Territoire habitat à un quartier diveisifié avec
des propriétés privées d'immeubtes (copropriété) et les espaces publics propriétés de la Ville de Belftîrt.

Les services urbains seront adaptés à ta nouvelle configuration du quartier.

Convention pluriannuelte type de renouvellement ubah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 rovenbre 2017 (délibétation n'2017-25) et
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S'agissant des travaux, les opérations de démolition ont été programmées par Territoire habitat pour
permettre une meilleure sécurité et un minimum de nuisance (en période scolaire pour que tes enfants
soient à l'écote, hors jour de marché).

Dans l'attente des premières opérations de reconstruction, la sécurisation et la gestion d'attente du site
sera mise en place par la Ville de BeHtort.

Les moyens de ommunicatfon de droit commun de la Ville de Belfort et des opérattons de communication
particulières seront mise en place pour informer les habitants des changements à venir.

Article 8.2 Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants

Les nnaitres d'ouvrage financés par l'Anru s'engagent à appliquer les dispos'itfons de la charte nationale
d'insertun relative au NPNRU qui vise à mettre la dause d'insertion au service de réels parcours vers
l'emptoi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en rinsawant dans la poBtique
locale d'accès à l'emptoi et à la fonnatton et dans le volet dévetoppement économique et emploi du contrat
de ville. Pour ce faire, te porteur de projet et tes maitres d'ouvrage financés par FAniu fixent à travere la
présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d'insertton, s'accontent sur les
marchés et les publics cibles de la dause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en
étant particulièrement vgilant aux modalités de détectfon, d'acoompagnement et de foimatmn des
bénéficiaires en amont et tout au tong de leurs parcours, au partenariat avec tes entreprises et à la
mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux de l'insertfon par l'actwité économhiue.

Objectifs quantitatifs sur tes opérattons d'investissements

Dans le cadre des opérations d'Investfesements liées au projet de renouvellement urbain, les objedtfe
d'heures d'insertton à atteindre sont tes suwants :

Montant
cTinvestissement

Nombre d'heures
travaillées

ObjecBf
d'insertton en

Objectif dlnsertfon
en nombre d'heures

À l'échelle du projet ; 64155967C 748486 10% 77541

Territoire habBat 28 775 051  335709 10% 32819

Grand Belfort 12 602 399  147 028 9% 13545
ViltedeBelfort 7 861 517  91718 11% 10293
Département 10 000 000  116667 12% 14000

Néolia 2 400 000  28000 12% 3360

Autres 2 517 000 29365 12% 3524

Objectifs quanStatifs d'insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en ouvre

Un partenariat inter-institutionnel pour développer l'inserUon : le P. L. I.E.

Le Grand BeHbrt, la Ville de Belfort, le Conseil départemental, Territoire Habitat, Néolia confient aux
structures d'insertkxi par l'activité économique (S. I.A. E. ), et notamment à la Régie des Quartiers de Belfort,
des marchés ou accords-cadre d'insertfon professionnelle portant sur l'enlreten d'espaces publics
(extérieurs et intérieure).

Pour le ompte des différents donneurs d'ordre, la Maison de l'Information, de la Formation et de l'Emploi
(M. I.F.E., syndicat mbfte), acteur opérationnel du Plan Local pour l'Insertton et l'&nptoi du Territoire de

Conven^an j^uriaimjefle t^» de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre
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Betfort (P. L. I.E.-90) assure le suivi des actions réalisées dans ce cadre et le suivi des parcoure individuels
d'insertion.

La gestion urbaine de proximité sur le QPV-Résidences Le Mont, confiée aux S. I.A.E. représente
environ 39 000 heures d'insertion / an.

Un opérateur de proximité : la Régie des Quartiers de Belfort

En 2015, la Régie de quartier des Glacis s'est reconfigurée et s'est muée en Régie des Quartiers de BeKort
pour intervenir à l'échelle des 4 QPV belfortains.

En 2017, te développement de ses actwités dans te quartier des Résidences a donné lieu à
l aménagement et la mise à disposition de locaux municipaux rue de Londres, au cour du quartier.

D'après les caradéristlques de son activité en 2018 sur l'ensemble des quartiers, la Règle des Quartiers
peut prévoir l'emploi de personnes en insertion par an pour un volume annuel d'insertion de l'ordre de 19
600 heures d'jnsertion.

D autres S. I.A. E. (deux chantiers d'insertton et deux associations intermédiaires) salarient des habitants du
QPV RésMences-Le Mont pour entreprendre d'autres travaux d'entretien et propreté d'espaos publies
(Parc de la Douée, écoles du secteur... ).

Objectifs qualitatife en matière d'insertion dans les marchés de travaux

Depuis 2006, la M. I.F.E., opérateur du Plan Local pour Flnsertfon et l'Emploi du Territoire de Belfort
(P.L.I.E.-90) a assuré la maîtrise d'ouvre sociale concernant les actfons d'insertion intégrées aux marchés
de travaux des opérations conventionnées par 1'A.N.R.U., pour le compta de tous les maîtres d'ouvrage
concernés.

Progressivement, au vu des actfons expérimentées sur les opérations A.N.R.U., tes donneurs tfordre
public du Temtofre de Beffort ont bansposé te dispositif à leurs autres marchés de travaux, démultipliant
ainsi tes possibilités d'emploi d'insertkm.

En 2018, la M.I.F.E.-P.L.I.E. est intervenue au titre de 4 donneurs d'ordre publics locaux.

La M.I.F.E.-P.L.I.E. s'est structurée pour assurer cette maîtrise d'ouvre sociale.

Dans ce cadre, interviennent sous te pilotage de la Directrice de la M. I.F.E. :

un animateur du P.L.I.E.(coordinatton du dispositif)
deux facilitafrios / clauses d'insertion (1 ETP)
une assistante administrative (0,6 ETP)
une référente de parcours indh/iduels/secteurd'acUvltéB.T. P. (1 ETP)

En outre, la M. I.F.E. développe son réseau de partenariat avec des entreprises en promouvant
l'engagement social de ces dernières au travers du label « Empl'Kude » (d'ores et déjà 5 entreprises du
B.T. P. labellisées et 4 autres en coure de labellisatfon).

Aussi, le dispositif des clauses sociales se diversifie, intègre et valorise au fil du temps de nouvelles
actions qui complètent l'emploi d'Insertfon salarié « origjnel ».

fimsi, la M. I.F.E.-P.L. I.E., en lien avec les entreprises, dévetoppe les opérations de découverte des
métiers, les visites de chantier (notamment pour les scolaires), l'accueil de stagiaires...

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibain relative au NPNRU
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Les interventions multiformes de la M. I.F.E. visent en particulier, dans le secteur du BTP, les résidents des
QPV et les femmes encore sous-représentées.

Pour amplifier les actions d'insertlon possibles, les maTtres d'ouvrage entendent dévetower :

l'altotlssement (notamment au niveau de fonctions requérant une large part de
main d'ouwe peu qualifiée),

les possibilités offertes par l'ordonnance l'ordonnance 2015 899 du 23 juiBet 2015 (
article 30 )et le décret 2016 360 qui en découle pour ktentifier des tots qui seront
confiés à la réalisation des S.IA.E.

les actions « connexes » liées à la découverifi des métiers du BTP et aux visites
dechanUer.

Pilotage, suivi et évaluatton des objectife d'insertton par l'activite économique

Le suivi opéré par la M. I.F.E. des adions d'insertion intégrées à la commande publique fait Fobjet d'un
rapport annuel débattu en comité de pitotage du P.L. I.E. (auquel partkapent tes difféi'Nits signataires : Etat,
Région, Département, Inter-communalités, Ville de Belfort et M. I.F.E.).

Les objectifs annuels d'emploi des habitants résidant en QPV sont concertés dans te caAe des duilogues
de gestion entre l'Unité Territoriale D. I.R. E.C. C. T. E. -90et les S. I.A. E., auxquels partidpent également
autres partenaires publics de l'I.A. E.

Article 8.3 La valorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s'engagent à valoriser la mémoire di^es) quartiers)
concernas) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et tes mailros tfouvrages
s'attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives tocates de producfions et de
réalisations filmographiques ou photographk|ues relatives au(x) quartiers) et à sonfleur évohrtton dans te
cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possiUe
en libre accès, seront transmis à FAnru et pourront être utilisés comme support de compte rendu public
d'actwités de l'Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU.

Dans le cadre de la démarche globale d'accompagnement des habitants du quartier aux bansfonnatfons
urbaines, en lien avec la Maison de quartier Jacques Brel, acteur moteur des dynamiques particpat'ves
dans le quartier des Résidences La Douce, plusieurs démarches de vatorisation de la m&nolre d de
l'image du quartier ont été engagées.

Un groupe d'habitantes résidant te secteur Dorey a participé tout au tong de l'année 2018, accompagné
par un professeur d'Histoire bénévole, à une démarche de valorisatkan de la mémoire du quartier. Le
groupe a donc été amené à inteiviewer des « anciens » habitants qui vivent dans te quartier depuis les
années 60, à se rendre aux archhfes pour rechercher des documents historiques sur te quarUer (artkdes
des presse, délibérattons municipales, photos anciennes,... ). Accompsgné par une illustratrice
professionnelle, ce travail sera mis en page et fera l'objet de la publication d'un petët » fanzine » qui sera
distribué largement aux habitants du quartier et en dehors.

Dans la su'ite de cette démarche et dans le cadre de la manifestation oiganisée par la Vite de Bdfort du
« mois de ta photo » d'avrit 2019, un concours photo a été lancé aux Résktences pour répondre à Fenjeu
exprimé par les habitants de valorisation d'une image posit'ive du quartier, en réponse à la vision négath/e

Convention pluriannuetfe type de renCTuveilement urbain relative au NPNRU
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largement répandue. Un jury d'habitants sélectionnera les photos lauréates qui seront exposées dans le
hall du Conseil Oépartemental, lieu central, symbolique et « officiel » pour une visibililé importante.

Cette dynamique impulsée par la Ville, en lien avec la Maison de quartier se poursuivra à la suite de la
démolition des tours par une réflexion sur la gestion d'attente et l'aménagement temporaire des espaces
libérés.

Par ailleurs, des enseignants du collège Simone Slgnoret s'inscrivent dans la démarche nationale
« Raconte ta ville » pour faire te 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, tes élevas ont recueilli le témoignage
d'anciens habitants, un échange sur le projet urbain a été animé en dasse par l'agent de dévetoppement
sodal et différents travaux sont prévus tout au long de Fannée scotawe.

Conventiwi pluriannuefle type de renouveiieffîCTtt urban reiati^re au NPNRU
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX
OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION

Article 9. Les opérations programmées dans la présente convention et leur
catendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle déteilte l'ensembte des opérations programmées au titre du projet de
renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l'Anru. Un échéander
prévisionnel de réalisation physique de cses opéralions (calendrier opérationnel) est indiqué dans ['annexe
C1. Il est établi sur les années d'applteaflon de la convention pluriannuelte suivant la date de signature de
otle-d. Il engage le porteur de projet et les maîtres tfouvrage.

Le plan de financement prévisionnel gtobal de Fensembte des opérations du projet figure en annexe C2. La
date de signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations inscrites dans
o plan de financement (sauf autorisation anUdpée de démarrage accordée avant la sçinature de te
présente convention). L'Anru ne délwre pas de dédston attributive de subvention pour les opératfons
qu'elle ne cofinance pas. Le maître d'ouvrage fera son affaire de l'obtentron des coflnancements sur la
base des engagements de la présente convention.

Article 9.1 Les opérations cofinancées par l'Anru dans le cadre de la convention
pluriannuelle

Artide 9. 1.1 La présentation des opérattons cofinancées par l'Anru dans la présente convention
au titre du NPNRU

Les articles suwants précisent les ram(fittons et les éventuelles modalités spécifiques de financement
vaMées par l'Anru.

Le cas échéant, tes cofinanoments obtenus dans te cadre de l'axe 1 de l'action « Ville durable et soBdaire,
excellence environnementale du renouvellement urbain » du Programme d'investissements tfavenir (PIA)
(par conséquent hors concoure finanders du NPNRU) serxxrt identifiés à titre d'information et listées dans
l'article 9.2.4 de la présente convenUon.

Les financements de l'Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données
physiques et financières rensegnées par les maBres d'ouvrage dans les fiches descriptives des opéraBons
figurant en annexe C3.

Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l'Anru est sollicité
figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations l'assiette prévisionnelle de financement telle que
définie par le RGA relatif au NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant prévisfonnel du
concoure flnander de l'Anru, qui s'enfsndent comme un maximum, te calendrier opérationnel prévistonnel,
et l'ensemble des cofinanoments prévisionnels mobilisés.

Le démarrage des opérations correspond au lancement opératfonnel tel que défini dans le règlement
financier de l'Anru relatif au NPNRU.

La date de prise compte des dépenses <tes opérations est précisée pour chaque opératfon dans les
tableaux ci-dessous.

Convention pluriannuelle type de renouveïement urfaah relaïve au NPNRU
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Article 9. 1. 1. 1 Les opérations ingénierie cofinancées par l'Anru

Les études, expertises et moyens d'accompagnement du projet

La Ville de Belfort préwxt raccompagnement des habitants du quartier tors de sa transformatkMi. Husieure
acttons sont envisagées : réuntons d'un groupe d'habltents et d'actours, réaNsatton d'une exposition
itinérante sur le prplet, inlonnaïon des habitants, participattons à des actions sur la mémoire du quartier.

Libellé précis [DTOP

Locaiîsatioii

(QPVou
EPCI de

rattacheme

Malte
fTtiuwage

fnSMéexacfl

Assiette

sullveiifionn

abie

prévision nell
e

Taux de

subvention

Arou

Montant

préviaionnri
d»

subvention

Anru

Date de

pnseen

compte des
dépenses

Date de

laiïcemsirt

cp&aBuiinel
(seniMlreef

année}

Owéede

l'opteifion
ensanestre

Communicatio

net

parBdpation

des habitants

782
6090004
140001

002

80010
Bdlmt,

BawiBiBre

6090004
Résidences

Le Mont

COMMUNE
DEBELFORT

20 000,00  35, 00 % 7 000.00  23(04/2018 S2 2 018

La conduite du projet de renouvellement uitoain

. Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain

Conduite de projet interne du projet : 2 agents de catégorie A (chef de projet et chargé de mission) à temps
plein.

Ubdé
préds

IDTOP

onfQPV
ou EPCI

de

mer^

Mail-
tfounage
frilldé
eï^ct)

Assiette

subventionna

blé
privistonnelte

Taux de

subvention

Anru

Mtantant

préviaonnel
de

subvention

An ru

en compte
des

DaBdt
lancement

op&aSonnd

année)

Durée de

ropérafion
en

semesïre

Conduite

de projet
interne

762
6090004
140002

001

90010
Bsffort,

Bsvîfliers

6090004
Résidenc

es Le

Mcxtt

GA GRAND
BELFORT

1 080 000,00
e

50,00% 53» 000,00  23HW21M8 S2 2018 11

. Les moyens d'appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement uibain

Dans le cadre du projd de renouvellement urbain, la Ville de Belfort aura recours à une assistance à
maîtrise d'ouwage avec une mission d'architecte conseil pour le suivi du prqet, de sa cohérence
d'ensemble et de sa fidélité au projet urbain initial.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uitoah relative au NPNRU
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Libellé
précis

IDTOP

Localisât!

on

(QPVou
EPCI de
rattache

ment)

Ma«r»
d'ouwage

(intitulé exact)

Asaette

subvsntionnable

prévisionnelle

Taux de

subventfon

Anru

Montant

pnévtsionn
d de

sulwatfon

Mru

Date tle

prise en
compte

des

dépenses

Date de
fanoement

opérafiorotel

année)

Durée de

['opération
en

semestre

Assistance

à maîtrise

d'ouvraEfe

782
6090004
M 0001

001

90010
Belfbrt,

Baviiliers

6090004
Résidenc

es Le

Mont

COMMUNE
DE

BELFORT
30000,00e 35.00»

10 500,00
e

23/04/201
e

S1 201S

Article 9. 1. 1. 2 Les opérations d'amônagement caTinancées par l'Anru

La déinolition de logements locatife sociaux

Démolition de 4 tours de logements sociaux (300 logements)

Ubdlé pieds
(adresse, nb CTOP

Localisation
(QPVou
EPCI de

rîrttadwmert
)

Maître
cfouviage

(inti&rfé
exact)

Assiette
subventionna

bte
prévisionnelle

Taux de
subvention

Anru

Montant
pTÉwsionnd

duooncows
ftwncier

encomfte
des

Date de
lanoemert:

cpéiaikawiel
(semesbcd

année)

Durtede
rcpénalkmen

semestre

Dèmtilffionô
rue de

Zaporojie

TSîeoaooo*
21 0001 001

90010
Belfort,

tovilierc
6090004

Résklenoes
Le Mont

TERFUTOIRE
HABITAT

1004262^5 80,00 % 803W9.aO 23104(2018 S1 2018

DémoWonl
nieDorey

7B2 6080004
21IW01002

80010
BeKort,

BavilBere
6090004

Résidences
L» Mont

TERRITOIRE
HABITAT 806056,28e 80.00 W 716 845.02 î 23/04^018 S1 2018

Démolition 2
rue Dorey

7626090004
21000)003

90010
Bdfcrt,

8090004
Résldent»s

Le Mont

TERRnOIRE
HABITAT

1 187 433.91 80,00% 949 947,12  23IOU201» S1 2018

DénwfitionS
rue Doray

7626001004
21 OM1 004

90010
Befcrt,

toviliere
6080004

RésKtfflices
Le Mont

TERRITOIRE
HABITAT

2 574 726.52

 
80,00 % 2059781.21 21/08/2018 S1 2018

. L'aménagement d'ensemble

Opération d'aménagement d'ensemble du secteur Dorey. Il s'agit du cour du programme de
renouvellement urbain des Résidenos. Après la libératfon du foncier par la démolBton des tours de
logements sodaux, il est prévu de réaménger le secteur pour pennettre la construcfon d'un équipement
public, de nouveaux logements privés, de nouveaux espaces commerciaux. L'opénatfon d'aménagement
pubSque vise à réorganiser le foncier, le commercialiser, réaliser les intenfent'ons sur les espaces
extérieure et les réseaux. Enfin l'ancien centre commercial sera démoli.

COTïvenfexi pluriannueiie type de renouvellemCTit urbain retetive au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibéraiion n'2017-25) et
actualisée à la <tete du 15 octobre 2018
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AKf^
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

^./

Libeilé précis IDTOP

Localisation
(QPVou
EPCI de

rattachement
)

Maître
d'ouwrage
finUulé
exact)

AssiUte
siAwertionna

blé
prêvisionndle

Taux de
sidnwrtron

Aniu

Montant
pr&visionnd
ducorrcnirs

finander

Date de prise
en compte

des
dépenses

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Owéeds
Fcpérafonffi

sesfwsïre

Aménagane
nte urbains
du secteur

Dorey

762 6090004
24 0001 001

90010
Bdfbrt.

Banrilliere
6090004

Résktences
Le Mont

COMMUNE
DE

BELFORT

3057560,40

 

50,00% 1 383 025,99
e

23/04(2018 SI 2020 10

Article 9. 1. 1. 3 Les programmes invnobiliws adinancés par l'Anru

La reconstltutfon de l'oflre de logements locatife sociaux (U-S)

La répartition de la programmation de la reconstihifion de l'oflre de togements locatifs sociaux s'établit de
la façon suwante

Nombre total
deLLS

reconstitués et
cofinancé par

l'Anru

Dont hors-QPV
et dans ta
cximmune

Donthore-QPV
et hors

commune

Cas
dénogatoire

Zone
géographique

de
reconsUutton

(de 1 à 5)
PLUS neuf 26 21 4

PLUS AA

Total PLUS 26 21

% PLUS sur le total
programmation

40% 70% 14%

PLAIneuf 39 30 4 (ou 5)
PLAIAA

Total PLAI 39 30 4 (ou 5)
%PLAI sur le total

programmatton
60% 30% 86%

Total
programmatton

65 30 35 4 (OU 5)

Convention pluriannuelle type de remuveltement urtain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'M17-25) .<>
actuaiisée à la date du 15 octobre 2018 Page 31 /1
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Libellé prêtas
(adresse...)

«ÏTOP

LocaSsatmn
(OPVoiEPCI

*

Mailn
tfouwage

(inffluléexad)

Nombre de
logements pw

produit
(PLUSfPLAI)

Montarft ptévishxind du concours
financier

vohime
depitt
bonillé

subvention
Tdnl

concours
finander

Datede

plise en
compte des
d^>enses

Drtede
lEOTOBmerrt

opérsàiormel
(semestre et

armée)

Dur
ée
de
l'op
éra
(ton
ffl
se
me

stre

CONTRUCTION
KîlogemCTite

BELFORT9PLAI-
21PLUS

762
6090004
310001

CCI

90010 Bdbrt. PLUS

6090004
Réshteraas Le

Mo»*

TERWTOIRE
HABITAT

PUU

21 258
300,00 e

258
3<»,ooe

23/04/2018 S2 2020

au.ooe 70 200,00 e
158

400,00e

PLUS

CONTRUCTION 7
LOGEMENTS
CRAVANCHE
4PLAI-3PLUS

762
6090004
310001

002

80010 Bdbrt,

36
aoofloe

36
900,00  

Résidence Le

TERRITOIRE
HABITAT PLAI 39

2oo,ooe 31 200.00  
70

«ma» f 23/04/2018 SI 2020

total
76

100,00 e 31 200.00 e
107

300.00  

PLUS 24
eoo,oo e

24
eoo.oo e

CONTRUCTION S
PAVILLONS
DANJOUTIN
3PLAI-2PLUS

7«2
«090004
31B001

cas

anwBeubit.
Bnanere
61)90004

Résidences Le
Mont

PLAI
TERRITOIRE

HABITAT

29
400.00 e 23 400,00  

52
eoo.oo e

23/04/2018 S1 2020

total 54
ooo.oo e 23400.00C

77
400.00  

30 a 
sco.me 70200,00e

416
70o,ooe

PLUS

CONTRUCTION
23 !î%ements A

IDENTIFIER
23PLAI

762
6090004
3) 0001

004

30010 Bdfolt
BawiKeis
8090004

RèsideiKesLe
Mont

TERRITOBÎE
HABITAT PUU 23 iei

700,00  144 900,00
e

326
600,00  23f04Q018 S12021

Mal 23 181
700, 00 e 144 900.00

e

326
eoo.iioc

La requaliffcation de togements locatMs sociaux

Ubellé
préds

(adresse,
nb de Igts)

IDTOP

Locdisafi
onfQPV
aaEPCI

<te
rattadiem

ont)

Main
d'ouwage

(inUtulé Aariete pnêvisionnelte

Taux
de

subve
ntion
Anru

Montant préviskmnel du
oonooure finander

Date de
prise en
compte

Date tfe
fanE»me

nt
apéfaSo

rmd
(seme^r

set
année)

Dutée
de

ropéna
onsn

semeri
re

REHABILFT
ATION

VERDUN
MANSART
BRAILLE

762
608000

433
0001
001

90010
Beltbri.

Ban^feïs
«)90004
RésidCTc

este
Mont

prêt btmifié

TERRITOI
RE

HABITAT
subvention

fiesau volume de
plttbonlllé

Subvention

Total
concours
financier

11S22W

23/OWO
»e S1S020

062200

Convention [Airiannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
VerskMi approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30
actualisée à la date du 15 octobre 2018

novembre 2017 (délibéraffon n'2017-25) et
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-197-



Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

REHABILFT
ATION
BLUM

762
609000

433
0001
002

SOOIO
Bdfort,

BaviWers
6090004
Résidenc

es Le
Mont

TERRrroi
RE

HABFTAT

prêt bonifié

subvention

074 800

0%

volume de
prêt bonifié

Subvention

Total
concours

financier

1ST4S»

1374 ma

23iO«2P
»8 Sf 2021

RËHABILIT
ATION

MOSCOU
OSLO

BUCARES
T

782
608000

433
0001
003

90010
Bdfort,

Bavllierc
6090004
Résidenc

es Le
Mont

prêt bonifié

TERRFTOI
RE

HABITAT
subvention

1ÎMTW vohanede

prfitbomfié
1204700

0% Subwntion samv2s
w

SI 2022

Toîaf
concours

finander
1204700

La diversification de l'habitat dans te quartier par l'accesston propriété

La subvention de FAnru étant destinée à faciliter l'accesston à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain, son octroi est subordonné à l'engagement des personnes physiques « acquéreur »
des logements subventionnés à respe<aer deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux
conditions doit êlre retranscrites dans chaque acte notarié :

« Conditfon particulière liée à la subventton accordée par l'Anru

La présente vente intervient dans le cadre de te réalisation d'une opération subventionnée par l'Agence
nafionate pour la rénovation urbaine (Aniu) dans te but de fedliter raccessfon à la propriété dans les
quartiers en renouvellement urbain.
Aux termes de la convention pluriannuelle de retwiuveltement urbain signée te ... entre notamment la
taBectivité porteuse du projet de renouvellement urbain ..., l'Anru, et te VENDEUR aux présentes, une
subvention est accordée par l'Anru sous réserve du respect des condittons déterminantes suivantes :

- L'ACQUEREUR s'engage à occuper ce logement à titre de résidence principale,
- La présente acquisitfon bénéficie également d'un autre dispositif soutenant raccessfon à la propriété (prêt
à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social tocation accesston, subventton de la collectivité kxate, prêt
Action Logement, autre).
- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention Anru d'un
montant de 10 000  . Ce prix de vente est inférieur au plafond fixé par l'arrêté conjoint des ministres
chargés du budget de l'économie et du logement concernant la vente de togements dans tes opérations
rfaccession des organismes à loyer modéré prévu à l'article R.443-34 du code de la constructkin et de
l'habltatton.

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en
accepter expressément toutes les disposittons, et s'obligent à les respecter.

Convenïon pluriaraiuelle type de renouvellement uibain relative au NPNRU
Verston approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018

198



agence Nationale
pour ta Rénovation

Urtiaine

0

Ubellépréds
(adresse, rit) IDTOP

L(»al!sation
(QPVou
EPCI de

rattachement

J-

Maître
tf ouvrage

(Intitulé

Aasiette
subventionna

Me
piévisionnelte

Taux de
subventfon

Anru

Montant
piéviskwmel
duconcCTJis

financer

Date de prise
en compte

des
dépenses

Date de
Durée de

('opération en
semestre

Accestton
sociale à la

propriéte 16
fogements

7626080004
360001 001

90010
Beltet,

Bavllliers
6090004

Résidences
Le Mont

NEOIIA 224 000.00  160000,00e 23»4/2Bie SI 2020

Aaiession
aaciale e la

propriéfté 10
logemente

762 6090004
36 0001 002

90010
Beffiort,

Baviliiere
6090004

Résidences
L* Mont

A définir 140 000,00  looooo.ooe 23TO4/201S S2 2020

La diversification fbncUonnelte dans ie quartier : les équipements publics de proximité

La»ellépiécfe
(adresse, nb

delgts)
IDTOP

Uxdisafion
(QPVou
EPade

raUachwnent

J-

MEBll»
tfouvrage

exact)

Assiette
subventionna

bit
prévisionnelle

Taux de
sidwertion

Arou

Montant

prévisionnel
ducontaxirs

finander

Date tfe prise
en compte

des
dépenses

Date de
tancanenï

année)

Duëede
fopérafeaen

Clé des
diamps

762 6090004
37 0001 001

90010
Bdtort.

BavBBers
«M0004

Rôsidancfâ
Le Mont

COMMUNE
DE

BEIFOKT
2103840W

e
41808,38e 23/04/2018 SI 2019

EooteRucMin
762 6090004
37 0001 002

90010
Belfbrt,

Bavilliere
6090004

f^sidences
Le Mont

CdiaiUNE
DE

BEUÏIKT
2700017,00

e

50, 00% 1 350 008,50
e

23/04f2aW S2 2019

. La diversfficaUon fonctionnelle dans te quartier : l'immobilier à vocaUon économique

LBïellépféds IDTOP

Ljpcafeation
<QPV<lu
EPCIde

raltadiemant

J-

Mailre
d'ounage

fttSuté

ABatette
Nitwertknna

Ne
prévisionnelle

Taux de
subvertion

Anni

Montant
préwsionnel
du concoure

finawaer

enconi>tB
des

Date de
Ïancnmrt

'opferiSoimd
(semestre et

Owéette
FopâraUonen

seme^re

CeUutes
commerciale

s

762 6090004
38 0001 001

90010
Belfort,

Baviliiers
6080004

Résidences
Le Mont

A définir 335 000,00  35,00% 117250, 00e 23(04<2018 S1 2020

Article 9. 1.2 Les onditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement
urbain au regard des objectifs d'excellence au titre du NPNRU

Sans objet

Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l'Anru

En complément des opérations co-financées à la fois par l'Anru et le cas échéant par les Partenaires
associés décrites dans l'artfcte 9. 1, certaines opératnns du programme urbain sont financées imkjueinert
par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
Verston approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n*2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018 Page 34
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^

Article 9.2. 1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département)
notamment dans le cadre d'une convention de partenariat territorial signée entre l'Anru et la
région (ou le département)

Les opératfons de construction d'une nouvelle piscine et d'un bâtiment des archives mutualisées font
partie du programme approuvé par le comité d'engagement de l'Anru.

Libellé précis
(adresse, nb

de Igts)

IDTOP (le
cas échéant)

Localisation
(QPVou
EPCI de

fattachsment

)

Maftre
tfouwage
ftltulé
exart)

Assiette
subventionna

bte
prévisionnelle

Région ou
Département

Taux de
submrtion

RégkMiou
Département

Montant
pié'iflsionnd

de
subveidmn

Date de
lancement

cpéraSonnel
(saneâriert

année)

Durée de t'opération
en semestre

Piscine du

parc

T62 S090004
370002001

90010
Bdtort.

Ban^fefs
60alXX)4

Résidences
LeMmrt

GRAND
BELFORT

12602399.0
0 23,74 % S1 201S

Archh/es
mutijafisées

7626090004
37 0003 001

90010
Betort,

Bavailerc
6090004

R&sictences
Le Mont

DEPARTEM
ENTDU

TERRITOIRE
DE

BELFORT

10000000 8000000 S2 2020

Article 9.2.2 Les opérations bénéficiant des financements de l'Anah

Sans objet

Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de finanoments de la Caisse des dépôts et
consignatkms

Sans objet

Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant des financements d'autres Partenaires associés

Sans objet

Article 9.3. Les opérations financées par le PIA VOS

Sans objet

Convention pluriainuelle type de renouveltem^rt urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017
actualisée à la date du 15 octobre 2018

n''2017-25) et
Page 35/1
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Article 10. Le plan de financement de® opérations programmées

Les participations financières prévistonnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :

Un plan de financement prévisionnel gtobal faisant apparaître les co-finanoments envisagés pour
chaque opération du projet, y ixmipris celles non financées par l'Anru ou, à titre infomiatif, celles
financées au titre de l'adfon «Ville durable et solidaire, excellence environnementale du

renouvellement urbain » (axe 1 : « Viser la très haute perfonnanee et l'inncwatton
environnementale pour le renouvellement urbain »). Les financements de l'Anru au Stre du PIA,
validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de maturation du projet
spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention.

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage reprenant, en les
classant par nature d'intervention, maître d'ouvrege par mallre d'ouvrage, l'ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérattons pour lesquelles un soutien financier de FAnru, au Utre du
NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelte. Il fait ainsi apparaître tes <x>ncours
financiers Anru prévistonnels, dédinés entre montent de subventions Anru prêvistonnels et tes
volumes de prêts bonifiés prévistonnels. L'ensembte des co-flnanoments prévistonnete sont
précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des
Dépôte, Europe,...

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du règlement financier, programme des crtdits sur les ressources financières du nouveau
programme national de renouvellement urtain. Les partidpattons financières prévisionnelles y sont
détaillées. Sont également indiquées des parUdpattons financières prévteionneltes de tiers non
signataires dont l'obtention est de la responsabiBlé de chaque maître d'ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelte :

la partidpatton financière de fAnru au titre du NPNRU s'entend pour un montant global maximal de
concours flnanders prévisionnels de 12 900 000  , comprenant 85o 000   de subventions, et
4 400 000   de volume de prêts distribués par AcUon Logement Services.

La mise en ouvre du programme s'appuie par aBleure sur te financement en prêts de la Caisse
des dépôts pour un montant prévisionnel de 13 557 500  . Les modalités d'intervenfkm seront
précisées dans des conventtons à sgner entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres
d'ouvrage concernés. Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront
prises par les comités d'engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux
d'intérêt, sont celles en vigueur au jour de l'émisston de chaque contrat de prêt.

la participation financière de la Régton Bourgogne Franche-Comte s'entend pour un montant de
5 429 000   pour toutes les opéraUons financières décrites à l'artide 9, y compris pour te
financement « décroisé » des opérations au tilre de la conventkm de partenariat avec la région.

La participation finandère du Oépartement du Territoire de Belfort s'entend pour un montant de
S 900 000   pour toutes les opérations financières décrites à l'artide 9.

Pour rappel :

le tableau financier des opérations physiques relaBf au protocole de préfiguration portant sur les
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octcAre 2018 Page 36,
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Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente conventton2 :

Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)

Montant de subvention
NPNRU

Volume de prêt bonifié
NPNRU

Conoouis financière
NPNRU hilaux

90010 Belfort, Bsvilllers
6090004 Résidences Le Mont

8566 3o 4400 000 12966300C

Totaux : 8 566 300  4 400 000  12 966 300  

Article 11. Les modalités d'attribution et de versement des financements

Article 11.1 Les modalités d'attribution et de versement des subventions «te l'Anru

Les aides de l'Anru au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément awe modalités d iies par
le règlement général et par le règlement financier de l'Anru relatifs au NPNRU dans le reqîect des
engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Article 11.2 Les modalités d'atlribution et de versement des prêts par Action Logement
Services

L'Agence actarde une décisfon d'autorisation de prêts (DAP) dans les condittons piévues pa' te fèglement
financier de l'ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur disbBiulx»i par Adfon
Logement Services.
Les modalités d'attributkM) et de versement des prêts par Action Logement Services sont précises dans
l'Instruction commune Action Logement - Anru, confomiément à la conventfon tripartite entre l'État, fAnru
et Action Logement

Article 11.3 Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah

Sans objet

Article 11.4 Les modalités d'attribution et de versement des aides de la Caisse des

Dépôts

Sans objet

Article 11.5 Les modalités d'attributlon et de versement des aides d'autres Partenaires

associés

Sans objet

2 Le cas écftéanf /a présenfe cwïventfwî faff frwnOon des concoure financiers NPNRU programmés dans Ses âufres conventions
NPNRU portant sur le même- teffScwe MefCWtwnunsS, et les teÉteaux tôîamre/s conce/nês sont joints pour infomiation en annexe C9.

ConventiCTi frfuri^inuetie type de renouvelienfierrt urtîam retatiw au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octcABie 2018 Page 37/1
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TITRE IV LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 12. Les modalités de suivi ciu projet prévues par l'Anru

Article 12.1 Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à transmettre à rAïiru tes éléments demandés par
FAgeno en matière de suivi opérattonnel et financier, seton tes modalités définies par l'Anru, et plus
particulièrement :

avancement opérationnel et financier des opératfons programmées,
i-éaBsation des objectifs indiqués à l'arttele 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs),
suwl du retogement (notamment synthèse du tableau «RIME» à rédrelte du ménage,
anonymisé),
suivi des mesures d'acompagnement du changement définies à fariide 7
suwi de la gouvernance telle que définie à l'article 8.

Article 12.2 Les revues de projet

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes signataire de la
convention phiriannuelte, s'engagent à préparer et à partkaper aux revues de projet pilotées par te délégué
territorial de fAnru dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.

La revue de projet, dont la méthodotogie est précisée par l'Anru, ttoit notamment pennettre d'examiner les
élémente suiwmts, tels que prévus dans la présente convention :

respect de Féchéancier de réalisation du projet (ensemble des qiéidtons du prqet, y compris celles
non financées par l'Anru),
r^ipect du programme finander du projet,
mise en ouwe de la reconstitution de l'offre de logements sociaux,

- nweau d'atteinte des objectife incontournables,
réalisation des conditions de réussHe du projet,
mise en ouvre effecUve des confreparties dues au groupe /tetfon Logement,
état cTavanoment et qualité du relogement,
âat rfavancement et qualité du projet de gestion,

- application de la charte nattonale d'Insertion,
organisation de la gouvemance.

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuei et à identifier les éléments pouvant conduire
à présenter un avenant à la présente convention.
Un compte-rendu est réalisé et transmis à l'Anru.

Article 12.3 Les points d'étape

Des points tfétapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l'achèvement du projet, pourront
permettre de re-questionner le projet dans ses dimenstons sociale, économkaue et urbaine, de s'assurer de
Convention pluriannuelle lype de renouvellement urbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
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son articulation avec le contrat de ville et les poliUques d'aggtomératfon, d'appréder l'efficacité de la
conduite de projet, d'observer les effets des realisations au regard des objecïfs attendus du projet de
renouvellement urbain.

Le porteur de projet s'engage e mettre en ouvre les points d'étepe selon les modalités définies par l'Anru.

Article 12.4 Les informations relatives à l'observatoire national de la politique de la ville
et à la LOLF

Les signataires de la présente convention pkiriannuelto fourniront à la demande de l'Anru, d'une part les
informations nécessaires à l'alimentation de l'observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer
l'évolutton des territoires rénovés et d'évaluer tes effets des moyens mis en ouvre, et d'autre part, les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 12.5 L'enquête relative à la réalisation du projet

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle
renseigneront à la demande de l'Anru une enquête relative à la réalisatfon du projet dès l'achèvement de la
dernière opération physique.

L Anru pourra demander des éléments complémenlah^s en cas notamment d'imprêcision ou d'hicohérence
des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet.

Article 13. Les modifications du projet

Conformément au règlement général de l'Anru relatif au NPNRU, la gestion de révolution du prcjrt de
renouvellement urbain peut néiassiter des modifications de te présente convention phiriannuelte. Les
modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent
être définies par délibération du conseil d'administratkwi de FAnru. Ces modifications s'effeduent dans te

cadre d'un avenant à la conventton plunannuelte ou de décisions prenant en compte les modifications
techniques et les évolutions mineures de la convention.

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouveBement urbain est modifié par l'Anru, les
signataires de la présente conventton prennent l'engagement d'appllquer le régime de tout ou partie du
nouveau modèle type postérieurement à la prise d'eflet de la présente convention.

Les signataires de la présente conventk») consentent par avance à ce que tout ou partie de la conventkm
soit ainsi mise en conformité par simple dédsfon du délégué territorial de l'Anru avec ce nouveau modèle
type dans les conditions prévues dans une note d'instructfon du Directeur général de l'Anru.

Article 13.1 Avenant à la convenflon pluriannuelle

Des évolutions relatives aux disposith>ns de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d'un
avenant dont les modalités d'Instructron sont définies par l'Anru.

L'avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compfer de sa signature par l'ensemble des Parties
prenantes.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative su NPNRU
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Il est Ici précisé que la signature de l'avenant par les Partenaires associés, susceptible d'intervenir
postérieurement à la signature de la convention par les Parties prenantes, n'aura aucune incidence sur la
date de prise d'effet de celui-ci.

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et tes
évolutions mineures de la convention

Dans le cadre fixé par t'Anru, les évolutions mineures n'impactant pas l'économle générale du projet et les
modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d'un avenant.
Des ajustements de la programmation finandère peuvent être apportés dans ce cadre, confomiément aux
règlements général et financier relatif au NPNRU.

Les décistons prenant en asmftte les modificatfons techniques et les évolutions mineures de ta conventton
pluriannuelte sont réalisées sous la responsabilité du délégué terrtorial de l'Agence et sont transmises par
lettre recommandée avec accusé de receptfon aux Parties prenantes autres que l'Anru, ainsi qu'au
directeur général de l'Anru.

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées

Afin de fadllter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l'Anru pourra solliciter auprès du
porteur de projet une version consolkiée de la convention intégrant toutes les modiflcafions apportees.

Article 14. Les conditions juridiques d'application de la convention pluriannuelle

Article 14.1 Le respect des règlements de l'Anm

La présente oonventkin est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de
l'Anru relatifs au NPNRU en vigueur lors de l'exécution de celle-ci.

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositkxis du règlement
général et du règlement financier de FAnru relatifs au NPNRU, modifiés ou édidées postérieurement à la
date de prise d'effet de la présente convention s'appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans
une note d'instructkin du directeur général de l'Anru.

Le conseil d'administratfon de l'Anru peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifteatfons
s'appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet conbactualisé ainsi
qu'aux opérations programmées non engagées.

Article 14.2 Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l'applicatjon de la présente convention pluriannuelte d les modifications
du programme non autorisées par un avenant ou une dédsion signée par le délégué territorial de l'Agence
déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l'Agence
relatif au NPNRU.

Convention pluriannueîle t^se de rerîouvettemCTït urbain relative au NPNRU
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Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront l'objet d'une vigilance particulière
Respect du programme urtaln tel que défini à l'articte 4. 1 ;
Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l'annoie C1, repris à l'annexe C4 ;
Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de tour mise à disposition dans les
conditions définies dans l'artide 5.2 à la présente convention pluriannuelte et décrites dans les
annexes B1 et 82 ;

Respect des conditions de retogement des ménages définies à l'article 6 ;
Respect des mesures d'accompagnement du changement définies à l'artlde 7 ;
Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l'article 3. 1.

Ces éléments font l'otjet d'un suivi tout au long du projet, selon tes modalités détaillées à l'article 12 de la
présente convention pluriannuelle.

Article 14.3 Le contrôle et les audits

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l'Anru peut procéder à des contrtles et audits auprès
des baiéfidaires des concours financiers.

Le porteur de projet et tes bénéficiaires des concours finanders de l'Ageno s'engagent à communiquer à
rArou tes ckxuments et infonnatfons dont elle estime la produdton nécessaire dans ce cadre.

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres

d'ouvrage

Le portBur de projet et tes maîtres d'ouwage signataires de la convention s'engagent à informer l'Anru par
courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement Intervenu dans leur situation
jimdique (liquidation, fuskm, transfert de maîtrise d'ouvrage....) intervenant à compter de la signature de la
présente conventton.

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention

14.5. 1 Le calendrier prévisionnel d'exécution du programme physique

Chaque maître d'ouvrage est tenu au respect du calendrier indhriduel des opérations prévu au programme
physique tel que détaillé à l'article 9. 1. 1. de la présente convention.

Ce catendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérattonnel de la première
opération, à savoir le 2ème semestre 2018, et la date préviskwinelte de fin opérationnelle de la dernière
opération, à savoir le 2ème semestre 2024.

14.5.2 La durée de la convention

La pi-ésente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa sgnature par l'ensemble des Parties
prenantes.

Cctfîv^iëon pluriannuelle type de renouveilement uriîain reiative au NPNRU
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La signature de la convention par les Partenaires associés, susceptible d'intervenir postérieurement à la
signature de la convention par les Parties prenantes, n'aura aucune incMence sur la date de prise tfeffet
de la présente convention.

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l'évaluatfon du projet de renouvellement urbain, la
présente convention s'achève au 31 décembre de la quatrième année après l'année au ours de laquelle
s'effëctue te solde3 de la dernière opération physique financée par l'Agence dans te cadre de la présente
convention.

Article 14.6 Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'applicatton de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le
tribunal administratif de Paris.

: // s's^it du demier ftâfement ou recoyvreoîenf de suEweirtfmn par t'Anru.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbah relative au NPNRU
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Article 15.

TITRE V LES DISPOSITIONS DIVERSES

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d'ouvrage dans le
cadre d'actions initiées par l'Anru

La mise en ouvre des programmes et des projets conduise l'Anru à initier des actions d'étude, d'édition,
de communteatton, d'anlmatlon, d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, de capitalisation, ... Le
porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à participer à ces actions pouvant conomer leur
territoire, notamment en transmettant à l'Anru toutes les informations nécessaires au bon déroulement de

ces travaux.

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à permettre à leurs agents en charge de ta mise
en ouvre du projet de renouvellement urbain de partidper aux réunkMis auxqueNes ils sont conviés par
l'Anru (journées d'animatton, de fonmat'on, de réseaux, groupes de travail ete-).
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occastonnent et tes
coûts pédagogiques liés à la formatfon, nolamment à l'Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans tes
frais de gestton attachés aux postes qui peuvent être subventtonnés par l'Araru conformément au RGA
relatif au NPNRU.
Par ailleurs, te porteur de projet et les maffres d'ouvrage fadllteront l'oiflanteîrtion de temps d'échange
dans te cadre des réseaux d'acteurs animés par l'Anru (mise e disposition de salles de réunion,
organisation de visites,... ).

En cas de mobilisation par FAnru de missions d'expertise, d'assistance etd'appui aux projets, le porteur de
projet et les maîtres tfouvrage s'engagent à y participer et à s'assurer de rapplicatkm des résultats de ces
missions.

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s'engage à fournir à l'Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de presentation des enjeux, des objectifs et du programme du piojet de renouvellement urbain
ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de drott pour une mise en ligne sur te
stte Internet www.anru.fr.

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'Anru les études et les travaux de
mémoire cofinancés par l'Agence.

Article 17, La communication et la signalétique des chantiers

Article 17.1 Communication

L'ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout événement presse et relations publiques afin
que tes actions de communication puissent être coordonnées.

Conventicffi pluriannuefle type de renouvellement urbain retative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017
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En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématk]uement informer de l'origlne
des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d'Actton Logement et le Directeur Régional d'Action Logement
Services devront être associés à tout acte de communicatfon local de l'Agence ou du porteur de projet.

Article 17.2 Signalétique

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à mentionner la participation de ('Agence
Nationale pour la Rénovatton Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et
documents relatife à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle,
en y faisant notamment figurer leurs logotypes.

Convention piuriannuelle type de renouvellemCTît urbain retaSve au
Verston approuvée dans son économie généraie par ïe ÇA du
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Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de l'ensemble
des onditions d'attribution des oncoure finanders de l'Agence précisées dans le règlement général et le
règlement financier de l'Anru relatifs au NPNRU.

Date4:

Signatures :

La Déléguée Territoriale de l'ANRU dans le
Territoire de Belfort

Sophie ÉLIZÉON

La Préfëte du Département du TenUtnre tte
BeHOrt

Sophie ÉUZÉOH
Le Président du Comité Réghmal d'Adfon

Logement
Le Directeur Régfonal de te Caisse des Dépôts

Dominique BOURGECMS Antoine BRÊHARD
Le Président du Grand BeUort Le Main de Belfort

Damien MESLOT Damien MESLOT

Le Directeur Général de Territoire habitat Le Directeur Général de Nédia

Jean^ébasUen PAULUS Jacques FERRAND
Le Président du Conseil Départemental du

Territoire de Belfort

La Présidente du Conseil Régional de
Bourgogne Franche<omté

Florian BOUQUET Marie-Guite DUFAY

^ Apposée par te directeur général de î'Anw ou te délégué territotial de lAnw
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A1 Plan de situation des quartiers identifiés e l'article 1 au sein du tem'toire du contrat de ville

A2 Carte de présentation du ou des quartiers qui font l'objet du piojet de renouvellement urbain
permettant de localiser tes équipements structurants et te patrimoine des différents opganismes
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B1 Description des contreparties fondères pour Foncière Logement (des apports en faveur de
mBdte)

B2 Description des contreparties en droits de rêservattons de logements locatifs sociaux pour Action
Logement Services (des apports en faveur de la mbdté)

G - Synthèse de la programmatton opérationnelle et financière :

C1 Échéander prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l'enchaînemei* des opérations

C2 Tableau financier prévistonnel global de l'ensemble des opératfons du pn^et
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D 1 Projet de convention intercommunale d'attributtons
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Annexe A1 - Plan de situation du quartier identifié à l'article 1 au
sein du territoire du contrat de ville

Plan de sttua^on du quartier d'intérêt régional
et des quartiers pritwitaires de la politique d® la ville
de t'agglôméraflon beH'tMrtairw

Ctoartiers de la Pdita'que de ia Vilfe

Quartiers d'intérét régional
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Cwtwphie rÀgmw iTUrturtentB <hj TttritBhw da B^ort-ttomirtre 201d
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Annexe A2 - Carte de présentation du quartier qui fait l'objet du
projet de renouvellement urbain permettant de localiser les

équipements structurants et le patrimoine des différents
organismes HLM
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Annexe A3 - Carte présentant les différents éléments du
diagnostic et plus particulièrement le fonctionnement urbain du

quartier
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Annexe A4 - Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations
financées, description des modalités d'association des

habitants et présentation des principales conclusions des
études et groupes de travail mis en ouvre pendant te protocole)

!:l^t?f°. 1.! de Préfl9"ratto" si9"é te 21 avril 2016 préwit quatre études qui ont servi à définir le projet
urbain décrit dans la présente convention. Trois études thématiques ont été engagées en 2016 etont fait
l'obj'et d'une restitutton te 28 mais 2017.

Les études thématiques du protocole

La programmation hnmoMjère

L'étude de progtammatton iinmobilière s'est appuyée sur une analyse du marché immobilier pour définir le
potentiel de roonstructton, en nombre de togemente, typologie, statut d'occupation, gamme de pro et
temporalité de livraison.

L?tude. a t:ond" à la possibilité de créer ""e sobtanfaine de logements dans le temps du PRU,
principalement des logements indivkJuets ce qui sera confirmé par tes promoteure dans te cadre de l'étude
urbaine.

Le potentiel commBrrial

Létude sur le potentiel commercial a travaillé sur les surfaces et types cte commeices qui) serait possible
de créer dans le cadre du projet autour de la pharmacie, en bénéfidant de rexpositton commeidate du
boulevard Kennedy et dans le contexte de l'offre existante à proximaé (AUI, mardié).
L'étude a conclu à la possibilité de créer entre 700 et 1000 m2 de suiface commadale en front de
boulevard, autour de la pharmacie existante. La proposition a été reprise dans l'étude urteine d le l
projet de renouvellement urbain.

L'occupation sociale

L'étude sur l'occupation sociale a montré que le QPV des Résidences était un quartier important à l'échelte
de__l'a9gl°mérat. io" en temes de P°ids démographique, qu'il accueille'une poputatton "ftagilBée
économiquement, en partie captive du logement social et en partie désireuse de parcours lésidentiel'

L'étud®.a c°"clu sur. la "é£;essité de renouveter roffre de togements dans te quartier pour radapter à la
demande, tant par des réhabiUattons du parc locatif social qu-avec une offre nouvelle paviltonnaire. 17
Projet de renouvellement urbain du quartier des Résidences (Betfort)

L'étude urbaine

ces trois .étlldes °"t sen" à a"me"ter l'étude urbaine confiée au groupement de maîtrise tfouvre
Urbitat+/IUPS/lngerop. Cette étude démarrée en décembre 2016 a fait'robiet tfune restibrtfonfinatete'9
octobre 2017, elle est te fondement du programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences
de la présente convention.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibain relative au NPNRU
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L'associatlon daa habitants

L'assodatton des habitants à la définition du projet a été réalisée tout au long du protocole de
préfiguration :

Dans le cadre de l'étude urbaine avec l'organisatfon de réunions spéciflques avec les partenaires
et les habitante. Deux ateliers ont été organisés spécialement pour pemiettre aux habitants
Sexprimer leurs attentes et leurs propositions sur le projet de nouveau quartier, le 25 avril et le 26
septembre 2017. Ces ateliers ont réuni chacun une quarantaine de pereonnes avec notamment un
travail de «cartes sur tables » pour apporter concrètement des propositions d'aménagement et
enrichir ainsi le projet.

Par les moyens de droit commun de la Ville de Belfort : conseils de quartier, implication dtoyenne,
information municipale, constitution d'une équipe projet par l'agent de développement social du
quartier.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibératton n'2017-2
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Annexe A5 - Schéma permettant d'identifier les secteurs impactés
éventuellement par le PNRU et le périmètre d'intervention

proposé pour le NPNRU

Localfeatfon des secteurs Baudin et Dorey

Sedeur Bautfln (aecteur impacté par te NflîU)

Secteur Doiey (périmètre d'bdérvmthïn tbi NPNRU)

PéimètreQPV

Sflan» Cid»lmOeFlp»18 Ort»lt<io<ft6BCA»(]f
C»il«Bn»ihn .*<»wtfU »fHrA1WBbt<toBBUi»«-)atuln'a<n«

Convention pluriannuetle fype de renouvellement inbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son écomxrie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibératton n'2017-25) et
achialisée à la date du 15 octotore 2018
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Annexe A6 TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES OBJECTIFS
URBAINS DES PROJETS

En application de l'article 2.2 de la convention pluriannuelte, les tableaux de bord déclinés ci-aptès
formalisent, pour chaque quartier conomé par la convention et de façon hiérardifeée, tes objectffe urtîains
recherchés par te projet. Des indicateurs quantitatHs retenus par le porteur de projet peroieUent d'objedwer
les cibles visées pour la fin de la convention. Ces indicateurs alimenteront le suh» toirt au long du projet de
l'atteinte de ces objectifs.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Vereion approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Annexe A6 à fa ran^renSon pluriarmuelle tte renouvelleniert urbain

Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du pmjet du quart'er des Résidences à Belfort
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Annexe A7 - Schémas de synthèse pour traduire les objectifs urtîains
prioritaires retenus à une échelle intermédiaire entre l'agglomération et

le périmètre strict du QPV

Stratégie de développement urbain
de la Vilie de Belfort de 2007 à 2020

Crèche Befort Nord

OPAH - RU

Pare à Ballons

ZAC de l'Hôpital

Techn'Hom

Equipements structurants
- Conservatoire
- Gymnase Le Phare

RequaliBcafiondu
centre-vilte et de PRU des

la vteille-ville Glacis

PRUdes
Réskiences

1" étape : de 2007 à 2017

Dévetopfwnent urt>atn dïst en Ouest

Projete structurants

2<m° étape : horizon 2020

Dévetoppanent urbain
de i'am Nord Sud

Finalisaton du PRU des Résidences

Source : tHrectton de la cohéstoo «ociale at de Fhrtiltot
Grand BeWort Goinmun»rté trAggkxnérafion

CartogwpWe : Agence dllrtoniBmE du
Ttnitolre de BBIfbrt. mais 201B

Iton
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Annexe AS Plan guide du projet urbain
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Annexe A9 - Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation
de la trame viaire, développement économique... ) permettant

notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser
chacune des opérations programmées
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Développement éonomique
Avant le NPNRU

Centre commercial obsolète et désaffecté à démolir

Après le NPNRU

Cellules commerciales en front de boulevard

n

/

Source : Cadastre DSFip 2018
Cartografriiie : Agence d'Urbanisme du Terrifarire de Belfort - Novembre ^Ï18

^^
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^

Organisation de la trame viaire

avant le NPNRU après le NPNRU

Proriétalre Territoire habitat Habitat privé

Propriété Territoire (bail emphytéotlque en faveur de la Ville) Propriété Ville de Belfort

Propriété de ta Vide de Belfort

-^

Prc^ïriété du Département

\ //,'

\ l^-AÏ\

50 100m
'i--'.

Source : Cadastre DGFip 2018
Cartographie : Agence d'Urbanisme du Tarritoire tle Bdfort - Jamier 2018
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Annexe A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la
reconstitution de l'offre
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Annexe A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la
stratégie de diversification
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Annexe A12 - Plan du foncier permettant d'identîfier les contreparties
foncières transférées à Foncière Logement
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Annexe B1 - DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l'artlcle 5.2, les contreparties fbndères mises à disposition de Foncière Logement au Btre
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en ouvre
sont les suivantes. Foncière Logement se réserve la posslbililé de transférer ses droits à un autre
opérateur du groupe Action Logement

l. Attributaires des contreoartles foncières

Foncière Logement ou le ou tes Maitres d'Ouvrage auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à consbuirel

Au total, tes contreparties foncières cédées représentent : 1 440 m" de droits à construire (surface de
plancher dévetoppée) prenant la forme de terrains hxafisés dans te périmètre du projet de renouvellement
urbain, pouvant aller jusqu'à 300 mètres autour du quartier sur avis du comité d'engagement, cédés à
Feuro symbolique et transférés en pleine propriété à l'attributaire.

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d'assiette des contreparties s'engageid à respeder
te volume, les condittons et délais de mise à disposition des conlreparties. Ils s'engagent solKlairement à
mettre à disposition tes contreparties dans les conditions d-après précisées.

Le porteur de projet s'engage à (aire respecter la mise en ouvre des conditions de la présente convention
par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour Faménagement des fonciers concernés et à
faire rédiger un cahier des charges de cession de tenain qui soit confoime aux prescriptions de la
présente.

Un bilan de la mise en ouvre de ces contreparties est adressé par te porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l'Anru. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contrepartfes et les
maîtres d'ouvrage retenus par l'attribufaire pour réaliser tes ouwages sur les fonciers assiette des
contreparties, s'engagent à transmettre au porteur de projet toutes tes informatfons nécessaires à
l'éteboratton de ce bilan de l'année N-1 au plus ton) te 15 janvier de l'année N, pour que celui-ci puisse être
adressé par te porteur de projet au délégué territorial de l'Anru au plus tard le 30 janvier de l'année N.

En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou tes propriétaires des terrains d'assiette des
contreparties, l'ardde 73. du Btre III du règlement général de l'Agence relatif au NPNRU prévoit un système
de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l'Agence. Le Directeur
général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l'Agence, le directeur général d'Adion
Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action
Logement signataire de la convention.

III. Détail des contreparties foncières mises à djsposjtton du Groupe Action Logement

Les contreparties foncières destinées à l'attributaire sont constituées de xx terrains dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
Verskxn approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (déiibération n&2017-25) et
actuaiisée à la date du 15 octobre 2018
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Adresse

Nom du QPV (préciser national/régional)

Propriétaire(s) du terrain avant cession

Utilisation actuelle du terrain (et éventuelle
opération financée par l'Anru avant cession)

État de l'expertise relative à la pollution du
terrain (faite ou à date prévue de féalisatkin)
Surface du terrain (m2)

Surface de plancher développabte
programmée dans la présente convention
(m2)
Nombre de logements prévus selon ces m2

de surface de plancher

Date prévisionnelle de transfert de propriéte
(mois/année)

Références cadastrales

Éléments prévisionnels relatif au type
d'habitat * :

- Logements locatifs à byer libre

- Logements en acoesston à la propriété
« libre »,

- Logements en accession sociale à la
propriété

Nombre de logements indivhjuels/collectifs

Viabilisation du terrain

Autres infonnatksns et contraintes

spéciTiques.

Sife1

2 rue Dorey

Résidences Le Mont

(régional)

Ville de Betfort

Terrain propriété de Tenriloire
habitat comportant une tour
de 75 logements à démolir

A faire (2019)

3310m2

1200m1

16

Décembre 2019

BH91

Logements en accession à la
propriété (accesston « libre »,
accesston sociale, locatton-

accession)

16 togemente intermédiaires

Ville de Betfort

Construdton d'un immeuble

mixte logements +
commerces

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le
nombre des logements à réaliser et leur typotogie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme
de produit pourront être développés à l'exceptton de logements kïcatife sociaux.

En cas de demande d'intégratfon par te porteur de projet d'un rez-de<haussée à un usage airtre que du
logement (commerce, acBvités économiques, bureaux, ...) en pied de t'immeuUe à construire, l'attributalre
fera réaliser une étude de marché. SI celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle
économique, l'attributaire pourra ators (éaliser l'investissement correspondant A défaut, te porteur de
projet ou l'opérateur qu'il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prb( de revient de
l'attributaire.

IV. Modalités de mise à disposition à l'attributaire des contreoarties foncières

ConvenUon pluriannuette type de renouvellement urbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembrs 2017
actualisée à la date du 15 octobre 2018

(délibératton n°20-i7-25) et
Page 67/1
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Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l'euro symbolique.

Les propriétaires des terrains d'assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de
remembrer et équiper ces terrains, s'engagent à signer une promesse de vente à l'euro symbolique avec
l'attributalre, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui
comportera les conditions suspensives ou résolutoires suhontes :

1 ) Que te terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le
projet de constudton.

Il est id précisé qu'un terrain « dépollué » au sens de la conventton pluriannuelle de renouvellement
urbain est un terrain dont l'état environnementol est compaBrie, sans restrictton d'usage, avec le
projet tel qu'il sera déflnl par l'attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la possibilité de planter
des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n'engaidre aucun coût ni surcoût dans le
cadre de la réalisation dudlt projet

De même, si postérieurement à la cession du terrain a subsistait des ouvrages ou réseaux en
superstrudum et/ou Infrastructure etfou des tenes à excaver non admissibles en instaltatfon de

stockage de déchets inertes (ISDI) etfou terres polluées (terr^ sulfaté^ ou chargées en flixmire... ),
le coût Induit par la réalisation des travaux de rdrait des ouvrages et des teires impactées et de leur
traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de mise en compatibilité
awc l'usage futur sera supporté intégralement par le cédant.

À défaut de dépollutton du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou
superstructure, préalablement à la cession du terrain, rathributaire ou ses ayants droits pourront
procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain avec
le prqet de constructfon.

Les coûts indute par la réalisatfon de ces travaux ettou par rexcavatfon et l'élimlnation des teires
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant.

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voles publques
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménïgeur dans un calendrier compatible avec les
travaux de réalisation des contreparties.

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le sedeur (eau, assainissement EU/EP,
électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de cteteur, réseau câblé, ... ) suffisamment
dimenstonnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu'il soit nécessaire
que l'attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux.

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être
compatible avec celle de l'opération projetée en contrepartie, et convenue avec l'aUributaire. Les
voies seront configurées de telle manière qu'elles permettent des accès (entrées et sorties) en
quantité suffisante pour l'opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu'à la
limite de propriété de l'attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison indhriduelle
projetée et que seuls les travaux de branchement privaUfe par maison indmduelle ou immeuble
restent à la charge de l'attributeire ou ses ayants droits.

3) Que te terrain ne soit grevé d'aucune servitude de nature à gêner la realisatton du programme
immobilier de diversification de l'habitat projeté.

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recoure des tiers et de retrait
administratif purgés.

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente conventfon, autorisent dès la signature de ladite
convention l'attributalre ou ses ayants droits à faire réaliser tes études géotechniques, h^irogéologiques,
Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 20< 7 (détibéraiion n*2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018 Page 68/1
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environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans
te cas où les études des sols et des sous-sote feraient apparaître une pollution du site concerné, te coût
des travaux et des études environnementales nécessaires à la néalisation des travaux de dépollulton
seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les
modalités ci-dessus décrites au 1).

Afin de fluidifier la mise en ouvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l'haUtat en
amenant une population nouvelle de salariés, tes porteurs de projets et les propriétaires des fonciers
s engagent à anticiper et à mettre en ouvre tes procédures admlnistraUves et d'urbanisme nécessaires à
l attributaire et, permettent de respecter les calendriers prévisfonnels visés au III ci-dessus, en ce compris
les demandes de dépôts de permis de construire.

Les propriétaires des terrains et/ ou amén^eurs s'engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges
de cession de terrains conformément aux dispositions de la présente conventfon.

De même, si le fsrrain est situé dans un périmètre de recherche d'archéologie préventive, t'attributaire se
réserve te droit, pour le cas où l'économie du projet serait remise en cause, de demander une subsdtutioi
du terrain. En cas de préconisatfon tfun éventuel diagnostic archéologkiue par l'autorité compétente, tous
les frais Nés aux surcoûts éventuels de ce dlagnosUc seront à la charge du cédant.

Si l'étude géotechnique fait apparaître ta nécessité d'engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou
de fondations spéciales prohibitife au regard de réconomie du programme de constructton, l'attributeire se
réserve le droit de demander une substitution du terrain.

Les partidpaUons financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP,
PFAC... ) ne seront pas prises en charge par Fattributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la
demande de permis de consbiiire.

Dans le cas où l'une ou plusieurs des conditions suspensives s'avèreraient impossibles à lever, les
cédants et raUributaire, en lien avec te porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier tes
contreparties initialement prévues. Ces modificaltons seront portées à connaissance du diredsur gtoéral
de l'Anru.

L'acte authentique de cession des terrains tfassielte des contreparties est signé dès la levée de la dernière
ondition suspensive.

En matière de construcUon, il est précisé que raflributaire fera réaliser des études de faisabUé qui
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la ommune, le programme
à réaliser.

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par te cédant :

- un relevé périmétrique et topographlque des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé
devra figurer l'ensembte des infonmafens nécessaires à ta parfaite connaissance du site et de ses
contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site
ou à proximité, implantatton des constructions existantes, etc...

le bomage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l'acte authentique.

Si nécessaire, l'attributaire fournira une note relaUve aux modalités de remblaiement des excavaUoifâ

générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sob, fondations, cuves ... ) à laquelle
devra se conformer le cédant.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques
déterminé en oncertation avec le porteur de projet et dans le respect de la ohérence du projet de
renouvellement urbain, les togements réalisés répondront aux objectifs de l'attributaire de diversification de
['habitat, ce dernier se réserve te choix des opérateurs et des maîtres d'ouvre chargés de leur réalisation.

V. Modalités d'évolutton des contneoarties foncières pour le Groupe Actton Loaement

Concernant les modalités d'évolutton des coirtreparties, dans la logk|ue de consbuctkm et de mise en
ouvre partenarlate du projet, le porteur de projet se doit de solliciter ofRdeltement l'atbibutaire sur les
modifications qu'il souhaite apporter aux tenains de contreparties tels que décrits dans rartide 5.2 de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

Parallèlement, l'attributaire, teu-squ'il est à l'origine de cette demande d'évoluUon (ou de son constat), se
manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué temtorial de l'Anru sera
tenu Infonné de ces démarches.

Toute évolution notable des conditfons de cessfons de contrepartie devra faire l'otget d'une régularisatfon
par le biais d'un avenant à la conventkm conformément aux modalités prévues à l'artide 82 du Bre III du
règlement général de FAnru relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s'intenoga- de la nalure
des évolutions apportées aux contreparties :

Les évolutte>ns, non significatives, ne remettent pas en cause la tocalisatton des contreparties ou
les conditions de la diversificatton de l'offre de logement (exemple : modBteaSon d'une eneur
matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement maigma) de la surface
ou de la surface de plancher développable du terrain, etc. ).
Dans cette hypothèse, la regularisatton de l'article 5.2 de la présente convanSon pluriannuelle
pourra s'opérer via ta formalisatton d'une actualisation technique conforoiément à rartide 8.2 du
titre III du RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de FAniu, te ou les
vendeurs du terrain, te porteur de projet et l'attributaire.

Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d'assiette des contiepariies d donc à
l'économie du prqet en tennes de diversification de l'offre de togement (motfification de la
localisation du terrain de contrepartie, modiflcatkMi sensible de la aafeo de plancher
dévetoppable et/ou du volume total de logements potentiellement consbudflïtes, modiftoatton
sensible de la surface de terrain cédé, ete. ).
Dans ce cas de figure, les modificatfons apportées devront faire Fobjet d'une hstnicfon par le
délégué temtorial de l'Anru. S'il le juge nécessaire, celui-ci pourra sollidter Favis du comité
d'engagementde l'Anru.

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évohitions au projet.

Convention pluriannuelie type de renouvellement urbah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibéra;:on n'2017-25) et
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Annexe B2 - DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE
RESERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l'article 5.2, les contreparties mises à dispositai tfActfon Logement Services au titre de
la présente convenUon pluriannuelte de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en ouvre sont
les suivante.

Au total, les contreparties cédées représentent 75 droits de réservation de togements kïcatffis sociaux pour
30 ans, correspondant à 12.5% du nombre de logements tocatife sodaux ctont la construction et la
requalification est financée par l'Agence dans le cadre de la présente conventun pluriannuelle (et le cas
échéant dans le cadre du protocole de préfiguration).
Ces droits se répartissent en :
- 9 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de togemente tocatife sociaux construits hors
QPV,

- 66 droits de rêservatfon correspondant à 12,5 % du nombre de togemente locaUfs sociaux requalffiés en
QPV.

Dans le cas où les opérations de reconstitutkin et de requaSfteation de logements tocaUfs sociaux du projet
de renouvellement urbain sont financées par d'autres financeuis que l'ANRU (notammert FEDER et LBU),
des contreparties en droits de réservation peuvent s'appliquer selon tes mêmes modalités de calcul, après
accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le Btuiaire du droit

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du lemtoire concerné, est responsable de
lidentificatkm des contreparties en faveur d'Action Logement Sennces en matière de droits de réservation
de kgements tocatSs sociaux, en cohérence avec la stratégie d'iOrfcutkin et de retogement décrite dans le
document cadre des orientations de la CIL et la CIA.

Ces <x>ntreparties sont définies en tenant compte des orientEiUons de la conférence fnteroommunate du
togement prévue à l'artide 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Les modalités de mise à disposition de ces droits de nfeervafon sont différentes en fondion de la
localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de ta politique de la ville).

A - Pour tes droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :

Au titre des togements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain, 9 droits de réservatkm aînt mis à disposition d'AcBon Logement
Servfees sur des logements sHués hors des quartiers prioritaires de la politique de la vite.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des
togements et mobilisés sur le contingent non réservé de t'oiganisme HLM.

Ces droBs pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l'ANRU ou, après accord entre
Action Logement Services et le tNulaire du droit, sur d'autres <vérattons équhfatentes situées également
hors quartier prioritaire de la politique de la ville.

Convention pluriannuelle type de renouvellement uibajn rdative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par te ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
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Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suwante est envisagée5 :

Localisation

visée*

Organisme
HLM

Type de
produit

Date

prévisionnelle
de mise à

disposition

Nombre de

droits de

réservation

par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires

qualitatif

Belfort

Parce

battons

Territoire

habitat

PLUS Deuxième

semeslis
a?22

- 8 logements 2T2

5T3

1T4

2 BStlments

CLASSE A
OPE avec

ascenseur

Cravanche Territoire

habitat

PLUS Premier

semestre

2021

1 logement 1T3 Pavillon

individuel

PMR à côte
de la mairie

B - Pour les droits de réservation dans tes quartiers prioritaires de la politique de la viBe :

1. Concernant les opérations de requalificatfon de logements locatifs sociaux

> Les opérattons de requalidcatfon en milieu occupé

Au total 66 droits de léservatton sont mis à dispositton d'Actfon Logement Servto^ sw les
logements locatifs sociaux dans tes immeubles dont la requaliticatlon en milieu occupé est
financée dans le cadre de la convention pluriannuelte de renouvellement urbain, en nwAtBsant en
priorité les togements wcants. Ces droite sont 66 droits de réservatton sur les logements tocatlfe
sociaux dont la requalificatfon aurait un coût inférieur à 45000   par logement,

Ces droits de rêservatton sont accoidés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à
disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enr^istié}. Ils seront
mobilisés prioritairement sur les contingente non réservés des organismes HLM. Dans FhypoBièse
où cela ne permet pas de couvrir Fensembte des droits de réservation pour Acton Logement
Services, le solde des droits de réserraUon seia mobiBsé sur tes contingents publics.
Ces droits pourront porter sur tes opératfons spécifiquement financées par FANRU ou, après
accord entre Actton Logement Senrices et te Stulaire du droit, sur d'autres opérations équivalentes
situées également dans te quartier prioritaire de la politique de la ville.

Pour os droits de réservation sur site, la répartitfon suroante est envisagée10 :

5 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont la mise à disposifion des logements tocatifs sociaux
bénéficiant des ctmoours finanders de rAgence dais des conventmns ad-hoc entre Actron Logement Services et le ou les
contrîbutaire(s).

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbah relative au NPNRU
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Localisation

visée*
Organisme
HLM

Type
de
produit

Date

prévisionnelle
de mise à

disposltron

Nombre de

droits de

réservation

par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires

qualitatif

QPV LES
RESIDENCES

Rues Blum-

Mansard-
Verdan-BiaSe-

Oslo-Bucarest

Territoire
Aafttfaf

HLMO A partir 2019 55 1T1

1T2

33 F3

17 T4

1T5

Réhabilitation

énergétique
BBC

QPV
BOUGBVB.

Rues Defferre-

Marcel Raid

Territoire
hdlW

PLA Apaitir2019 3T2

3T4

QPVDARDEL

Avenue Frères

Lumière

Tenifcwe

habitat

HLMO A partir 2019 2T2

2T3

1T4

.adresse précise et nom de te commune

C - DisposWons communes

Chaque contributalre identifié ci-dessus s'engage, en amont de la mise à disposition des togements locatifs
sociaux bénéficiant des xxmcours finandefs de l'Agence, à fonmaliser tes drote de léservation acconlés
par le baiUeur à At&m Logement Services ou rétrocédés à AcSon Logement Services par te Uhilaire initial
du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services d le ou les
contributaire(s).

Les modalilés d'exerdce des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont véyes, seton le cas :

pour les <tote acconjés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à
rartide R. 441-5 du CCH ;

pour tes dtCTte rébocédés, via une convention ad hoc condue entre Actfon Logement Services et le
bailleur concerné. Cette conventton peut renvoyer aux modalités prévue par la convention de
réservation existante entre te réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable
dans le cas où Action Logement Services n'est pas en mesure d'exercer le droit de réservation
dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l'État, te
logement concerné est remis à la disposltfon de l'État pour un tour.

Dans tous les cas où Actton Logement Services n'est pas en mesure d'exercer te droit de réservatton dans
les délais prévus, les titulaires initiaux de os droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs
d'emploi en vue de l'examen en commisston d'attributton de l'atbibutlon des logements concernés.

En ce qui concerne la contribution de FÉtat sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions
de réservattons qui lient l'État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des
modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la oontributton aux
contreparties accordées à Action Logement Services.

Convention pluriannudte lype de renouvellement urbah relative au NPNRU
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w
Agence Natiimale

pour fa Rénovation
Urbaine

Pour tes logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure
à 30 ans, te réservataire s'engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action
Ijogement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d'AcUon Logement Services jusqu'à 30
ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d'un autre logement, à l'explration du
droit de réservatton du premier logement rétrocédé

Un Mlan de la mise en ouvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l'Anru. Pour cela les oontributaires désignés cl-dessus s'engagent à bansmettre au
porteur de projet toutes les InformaUons nécessaires à rélaboratton de ce bilan de Fannée N-1 au plus tard
te 15 janvier de l'année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué
tenilorial de l'Anru au plus tard le 30 janvier de l'année N.

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d'ouvrage des engagemerts
contrachjalisés au Utre des contreparties en fKHiIBEBilH Logement Services, le règlement général de
Tfyence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctfons graduées et proportionnées mobilisabte par te
Directeur s^néral de l'Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par te délégué territorial de
l'Agence, le directeur régional d'Action Logement Services ou tout signataire de la conventfon.

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Servtaes seront actées via
le prochain avenant à la convention pluriannuelte de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions
au projet.

ConvenSon pluriannuelle type de renouvellement uibah relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (dalibéraîion n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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C1 Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l'enchaînement des opérations

?tatT'ïn(, a>'<-Bft(sHf>N PWU Ju ijjan^ d» RwitK^K-- îVi. E.'SCJlB

l\î
^
0

£Bft)Wit» »l*NnU
dfelB [ jiXiliîg

IIKîîr-uf; 'y<Rii Sear.oiç
FAT
|fi<dBCM;(> ïcitv. "aiQnw, wisw:txe

IRSutiian -it^lrfEfeiuc ÇA -ïi3T< STOCHI

B&uniaift ̂ tKilqup (Kwrsi&n

<;3it3MA(-iî^'rajTÉfi W.iÏiît

fli*un*BnCS

îcmeî iFiïfltïlfW
CCfitÈ» CCfîïWittWtiW»!

^'itiSi. fU

*TIS | rfltlî

Swssawtlsisf

Il f? lï MÏV

K^cSti.-Ofh i 2 Eo'cv Î7^pc

ocifô

r»iMFy»r. ï"B;»îi-et

W'Q'S'.W^ o^rtii<rff<[ilctmimr:n:ï'ntas?yK'r;![î

tr.PSTiQtISï'IWiSMt W WÈtWf, t»i^k-WÎS
^l^:i'ï^'î»»''îrtl:î . '«?scau;'><

tea^jR^l^ï-]i';Srtiih<î-i ttô^""r^wt. tot fflfw
A'-rif'jiewfnTi';eEBMtss'ftAfct'te<îiÏ
iks l /csnitk-ucttîn a» ïhtwî;;

;[9'cpanïfren'3

ÎK'^fî^Ly)e'. 3:Er-ff^

K-'îtfitoo du. ceittT oittmétiiît

î!3<; 5 ;»,»nw3r.w 3 ~'rf.v-3^n
l'y. 3f/ffK»nr'v'ii:^<y.. f. j''4W«,i

fllEECftÏtitiînX't tfC >'(;?'»<
AinBtWûpiSrNBa»»

ffffîtutfii'ieati C-TS

Clèd^e tfidnnw

tîaïî ff j<l>t»r,

fc: W 2C21 îfSÎ îfîS

^onvennon piunannueiie lype ae renouvellement uroafn relative au NPNRU

Version approuvée dans son économie générale parle ÇA du 30 novembre 2017 (dé"bé'slton n°2017-25) et actualisée à la date du 15 octobre 2018
Page 75/122



Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de ['ensemble des
opérations du projet

Convention i^uriannuelle type de renouvellement urbain relafiw au NPNRU
Version sppmwée dans son économie générale par te ÇA du 30 nowmbre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Annexe C3 - FICHES DESCRIPTIVES DES OPÉRATIONS

Les fiches descriptives des opérations, telles que prévues à l'article 9. 1. 1 de la présente convention type,
et conformément au RF NPNRU visent à présenter le contenu de chacune des opératfons bénéfidant d'un
concours financier de l'Anru au titre du NPNRU en :

Identffiant l'opération (nature d'opératton, QPV conomé(s), plan,... ) et le maftre tfouvrage

Défaillant les objectifs opérationnels et les principales caractéristiques de l'opératfon ;

Précisant te calendrier de l'opératlon (phasage opératkmnel et date de lancement qu sera reprise
dans le tableau financier) ;

Indquant le cas échéant les modalilés opérationnelles spécifiques (concertaSon. rek^anent. ... ).

Apportant le cas échéant des éléments d'appréclation sur l'impact financier de l'opéiation
(fonctionnement en termes de performance énergétique, coûts de gestton annueBe, ... ) ;

Présentant les modalités de financement de l'opéraUon (date de démarrage de ropérafion vdUée par
l'Anru, condittons spécifiques de finanoment adées par l'Anru, calcul du financement piénsionnel
Anru conformément aux r^tes prévues dans le RGA NPNRU, autres flnancemenls anre^és).

Conventton pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie gé"éra!e par te ÇA du 30 novembre 2017 (déliaéraiion n'2017-25) et
actualisée à la date du 15 octobre 2018
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Version V3

Fiche tteecrtptive de i'opératton t isênterte . études et canArite de projat - du IB*BtRU
Au stade de la FAT préwisfomiefe

IdenflfcaUon <te rapéfa8on et du maHni d'ounage
IMalbe dTwvmige (KK^
ICOMMUtC DE BELFOffî

|H' dtwiné à i'opération par le porteur de projet (te cas écbéanQ

bitftuté <te l*opém«Bn
Assistance à maî&ise d'ouvrage

HB htoRHBanl AWHI pDTOP - dtowé pBT^GOfM flWÏU»
RenselgnBT ldttç> Agora

Objecfife rt contenu <te fopfaation

l DasoipUan d& Ft^péKalton et pertfnwN» au iw^id du pra^Bt d'mnwmbfs :
!|Wosfonrfarohtectec«>Rse8 pour teaïrtrf du préfet, de ea cohérence d'ensembte Bt tte saWOSt
retofiws entre fa cotfecBwté et tes tyérateurei, noteinment promoteurs prlvte, ['snafyse des,

igÇBjfeqCTitei
ïfftet

fcocadteaUon de roiNh'atton
Pfcfmèb» d» Fopfaaawi

ICoimnanede «attachBimml

893B7 Sena CW9006 Artoes - Champs Pterisaitts
QuaiUerdftnBachnmuntdBra^fUnn
90010 Bdfotf. BawOws OT90004 Réddences Le Mwrt

SHuatîon

Dans QPV

Précteloï» »ur ta pârtaaéli» at la foc^BaUca d» l'opéraUnn ou «omaneftairos
untcartosraphfiiu^

Caiadértstlquss piéi^tonndw de ropéiatton et r^MMise aux «rt(lec8h du pfidet

; portarl sur ta parficifsâton et te coconBtnictkm
du projet

' »eewiyi»ifaemssit^es mSasyos

Nafairede

. ccmftrite d» P»t^rt fannexeTtogBralBtBmme^

Nombre de quacfims concernés
par te® acfore pwtent »ir
n^oire ri te inâmcte dBs

^fomb^e de ménagea concernés

Nonbre et pnrfil de poste Montemt de llasBtette fcriaîtaire annuene
retenu par profil de poste

Temps d'aftectation au projel Duriede

finaKsement
ObsenaSoo parfintfère

Nontfwe rfETP moyen par an

C^eiKtriw contBactuel

ANRU - Ffdiier FAT NPNRU -14. Etudes et comjulte de pro?et
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Dste (l'sutorisation antidpée de démarraBe (AftD) :[

Date prévision nelie de ianoHnent ofrèrationnel
Ouiée prévistonnelle de réaliwtion de i'opéraaon

SI 2019
8 semestrefs)

:ommentaireB

aitodrilte» de financement de P<qïératkm
|Bémafc ariWbto par te comW cTw^agcmcnt ou te diroctBwsénénnl d» nWKU <ou pcrfa diUguèteritorial te CM Adiéard}
ITaux de subvention :
ILocafisafion :
lArtre:

lCateuI du finaiiccmwrt pfévislonnsl Anru

PRESTATIONS BTTERNES ^SIETTE ajBVENTfOIOTABLE TIWKDE
sUBiamûN BIOWAIIT DE SIBVENTKW

ETUDES, EXPeiTlSESËT MO'rEMSOWDOEaS'AeMEMfâCTl

IWFFlCtt'AtlaN 6TOOOaN S»RUCnW<

HtSlttltE ETUÉMOnâ

ACGOlaPAG ua(riiESNB)UWESi

MtîVEHS DfftPPUIWI Ptt^tAGE OPSlJWK»nBj

Moofywd 35.00% 10 560,011 ^

tl^oirfon du tau» de aubtfWtiEn pour tes pn^ de femnw^eraent riB«ati»art dans «nBtoflhiua

TOTAL SUBireiTOMI EXICRNE REIBto î\ 3a<NU^O SSftSVf WfaiV  \

tMiyBisaniBiNes ASSIETTE SUB\ONT10f iABLE TAlflCo
SUeVEMTKW NOimUW DE SUBVEimON

CONDUn-E SU fftOJËTOE RENOUVELLEMENT URBAINl

AC'TKINSETMIBSIOWBffACCOWSftGltBon-flESMBtiNBESARBaGB^
coatasMsnoitwmeFtMEîSËactsBMMiavcswM

35.00%

Majoitfion du taux de «dïvianUon peur te pn^ete <te nnci»ffte»n^ ste^inrt dms ima fcw^

TOT». SSBVEHSKM IMIHWE «Elioio :| 0,fl0%| - <

TCÏÏUtt. SUBWENIION :1 wsoBt^el

Plan de flnancwnent enirisagé

|Cttôt<to FopéiaBon (en eww) :

|C(>4nancements <<to»rt fonds fwoprra à

Dont prêts :

montant HT :

VILLE:

EPC1:
DEPARTEMENT :

REGION:
BAILLEUR:

CDC:
EUROPE:

AN/W:
Aurre:

ANRU:
Totaî des c&'BnBncBineids :

TOTAL fÏOTS:

dont PRET CDC:
(tant PRET BCTWE jM. :

30 000,00   monta* TTC;

19 500, 00  

36 000, 00  

10 500, 00  
30 000,00  

iCormnBntahes paiSculiere, te cas échéant

ANRU - Ftehtef FAT NPMRU -14 - Etudes et condute da projet
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Vaniof» V3

Ftehe (tescripUw de PnpétaHmi tRnu&rierfe - étudtea et conduKe tts projet . du NPBIIUÎ
Au stade tte la FAT |WéviritooneBe

Mentlficatton (te r<q»éraaon et du nwt^e tfouwage

|CtaBre Û'vwHaga (GIGÎ
ICOMMWE DE BEl^CffiT

|NB donné à l'opération par le porteur de projet (le «a» échéanf)

talitulÉdeFiytalUon
CBnanunfcaSon et parttc^iaBon des habttante

N" hfenBBsnt AHmi (B1TOP - ttonflé par AGORA PNRU}
Renaelgner tdhy Agora

OblecSfe et contenu de r<n>toticm

iDaacripUon cto FopéraBURt* pCTttwma BU wgari At pwijBt^nB naunMB :

;Dare le cadre <ta pn^ <te t»KnweHCTRBrt inbahi, ta'WB& jte Beffctf ptéwB faccOHçwginemstfi das habB^
;9«WfSBgé8S:
du quartier.
Les objecBfe de Ct^éiaSon :
- inforo»ntexplk|uer te projet « SCT) ïtérotriemsrtauii habitîBifs

- partroper à la rféfiniBon des .opéiafoRs sur tes espaces piârih»

Localiaayon de fopfeaUon

PérfmétfB de l'opération

ICommune ds rattachement

1893S7 Sens GQ88008 Arènes - Champs Plaisants
IQuartter da raUadmnent da Ftoptarton
IBOOW Bettort, Bavilliere M90004 Réshtences te Mont

iSihirtlon
iaanecyv

Précision» aur te pùiBtètm «l la tocaUaKlon «te PBp6mUoin< «n-nBnlB»«»
iwrtfcinnm (d nécessdre, annewr un ckiGuanert cattugiapWqu^

Caracl&lsUwies pnSntetoi NW^TO <te FBpénBfion et rtponse aux oh^clfe du proiet

Prtnc^iatw cwaclértotlque» «don ta ndtw do rtopénlton tfftiBÉi**-:

Nombre tfe qyartieiB concernés par les actions
sortenfcsjrla partJctpatEon'et'iacoconsfirucfion
du, projet

flccompagmtuwntdto» m6n(®Bs

Nature de l'accotnpagnerrunt

. eomhittod»pivj»t (tmtfeaorfoiganlgmRaiw)

Nombre de <pjBtfie«s concernée

par tes BcBoos pmfant sur
nifstotm et te ménxAe des
quartiers sur te champ urbain

Nombre «te ménagBS concemés

Nombre at proR! de poste Monta* de rasîBiete fctfetlabe amwrite
letenu par proS de poète

Temps (Paffectalion au projet Durtede
financement

Obsenffirtion partfajlltoe

Nombre d'ETP moyen par an

Catendrier contoaduel

/WW - RchiBT FAT WWRU -14 - Budes et cDnduile de projet
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IXatedïnitorfsBSon anticipés de démarrsge (AAD) :|

OWe prtwstonnefe de tancemert opéiafiomiel
Dwée piéristoroidïe de léaBsafion de fapfeatfoo

S2 2018
3semestre(sl

COTOnentaires

Ifâémerts mbfbés |w te conriU tftaigaymfirt ou te <rectuur géntori de FANRU (eu par te délégué tsrritorfal to cas échéanQ
IT.BUM <to sdiwenBon :

ILocelisatfon :

lAutre:

(Calcul Aa BnancBment ptériBionnrf Aniu

PoSTATtOHS EXTERNES ASSIETTE StoVEMTÏOWNffltE TAUX DE
SUBVENTION KOm'AKT OE8UGVS«TI(W

ETUÛËS. BffBïIBES ETIWHENS CnDCOMPAGNaO NTl

PARTICIPATIOft erCOOQNSTRUCTKWl

HISTOBE ET hfâNDBol

ucocMiwsouem OESUEMMSE^

MOfYEMS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIOtWElJ

2BVW.W^ 35,00%| 7 000.00  |

Me^nfem tfutei« de u*<»^m pour les pnijete tb nnouwUsmert sïworhiairt dans uns tatSqutt
tPBwInncu: - el

TOTAL JWtBWBmON ECTHÏHE RETENUE :t 20 000.00 < ss.onii 7 0(10, 00  

UOTCIBKIERNB8 ASSIETTE SUa®imOMHHM£ TAUX DE
SUBWENTIOtl NMIMNI OE SUBVENTION

COWOUffE DU PREUETDE RB«QUVELl£»ElffURBMi<
ACTOWS ËTUISSIONSffWXauntCoiy^T DB MEWUSBA ISOGErt

CTOïainWTIDH WÏËniiE UËS QRaiMSMES WJU)

Ma|orafi» du tBifltda stfwanfcn pour tes pic^ dte winnBtanu* tfbu»rtisnt dai» une ta^quB

TOTAL SWVEHWMVTBWIE RETENUE î\

TOTJU. SUBVBmON: 7000, 00<|

Wan «te Ihfflnomnentmwisagé

|Caïltde fopfaatkao t«> emos) :

[Goaiaiioemwte (dort tonds pmpres à
|veaBar ctans lacaU>ga*iisdBfciance»ff) :

Dont prtts:

montant HT :

VILLE:

EPCf;
DEPARTEMBtT :

REGICT:
BAILLEUR :

CDC:
EUROPE :

ANAH:
AUTRE:

/WRU:
Total des co-finanoements :

TOTAL PRETS :

dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL:

20 000,00   monta»* TTC:

13«ÎO, 00 

24 000.00  

70tM, 00 
20 000,00  

Commentaires particuSera, le cas édîéant

ANRU . Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et oondultade prpfet PageZffl
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Vfl*ï*»tV3

Ftehe itescripn» d« roiléralton dlnaéntoltt-anlnil conduite d* pnjet. du NniRU
Au «toda tte ta FAT ptéifehïmnefe

IdentffiraUon de l'<q»ération et du mritre tfouwage
IBnSm d'ouwnu» (C10)
ÇA GRAND oLFCHTT

tf donné à Fopfeatlon par te portBur de projet (le ça» échéant)

InBtuléitefopéiatlon
COTdulte ds projet intame

M* Idantffiant ANRU flOTCff - dwwiéparAGOWl PftfW)

ObJacUfe et contenu de l'opéiation
lEtestîrfpUon de l'<^»6rath>n «t pcrtinencB au ngart du ̂ cjet d'snsBtntrie :
|Coraiute de projet irrten» du pnofet : 2 agents de catégorie A (chef de pre^st ri cba^é de mteston) e twqas frietn :
l-pBptege du (wojrt
l- cootdlnaBon des opéirtens et des malfras d'ouwage
:- suiri acfrninistrafif et financieT du piïjet et des opérations

tocallwflon de l^opérartkm

Pértnèto tte ropéraUon
PridBtanB sur te péitaébB i* ta iBcaNaaBnn *te ropênflfot «wKumnentaima

CoimmunB cto nttachunent

8®87 Sans 6089006 Arènes - Champs Ptatswts
Qumtltaif d» raUadiemBnt de Popératton
90010 Beifort, Bavilliers 60800tM Réshtonces Le Mont
Situation
HûtsOPV

CswactôitsSques pritfetomieltes de ropénrtton etff^Hmse aux «riîjecWB du |Mo|et
|P»a«B^»alBS canadfiriaUqueB wton ta ntrtuia <to Pep<tatiw><nngéntoiie

- <todBt» uvertto-«t owyan» tfïccomp^nmiiant cfu jnrxi/irt

|Nombre de qusrtlere CCTicsmés par les eGtions
iportant sur la partdpatton et la cocorwtruction
lcfu preget

»eaMiiMgiWH»»titesmèmgos

Nalwe de rwcnnp^wmert

Mont  <te quarfei» concernés
par tes actons portant gw
Hdstoife «t te mêmofe dss
tpiurtfem aw te iftanp wbain

Nomto» de ménages concernés

condtoB» d»pn^at (awieor l'fsganlgmmme)

Nombre et prdRt de poète

1 chef ds prplet

î chargé tfe mission

Montant de 1'asslette forfaitaire annuelle
retenu par profit de poste

lis 000, 00 e

950IM, 00<

Temps rfalfectatkNn au prtget

100%

100%

Durée de
flnanGement

11s

9s

Obswvatton particufiène

Norrtore d'ETP mt^en par an 1,82

Calendrier contractuel

WRU - Flcïiler FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduttede prajBt
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Date (i'auhxisaCon snUdpéede démanage (ftAI^ :

Oateprtvfrionnetedetancenisrt )|>é»aljmmel
_Dwtep<éAfonn^ede réaBsatioo de ropéiaBan

CommBntaires

S2 2018
11 semestres)

Modalités de flnanccmwrt de l'opfoafion
l Bémcrta art»tlms par te coari
ITaux de sufavendon :

ILocsiJsatiûn :

[Autoe;

'Cateuf du financemCTt pmêiifetonnBf Anm

PIOSTATMN5 BCT^îWES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TJBIXOE
suEWamt» KONTAHT DE SUBVEWT10H

ETWËS, EXFCBTOES ETIKWBIB OnCCOyntONBUEIfll

FimnaPATIONET COCONSTOUCnO!^

HISTOI»CErM&»C»ffi|

*CCOMPn6NQSlO-OESMEN*eeSl

tNWBWCWPUt*Unun-*G£OPEItATKM«od

dtoueBance;

TOTU. SU8WNTKÏN BCTBtNE REreNUE :1 iwnd^

BOffilKlNTEBCS ASSIETTE SUBVBnWMHiWlf nuBtise
WKVEOISM woimuïr resuBwamoN

OOtBUOECU PmUET CE ItBIOWEliQ®TUKBU<l
ACTIONS ËriinsaoHsmwcounwBBiBn'DES luBéUBESARaoesd

COORnWCTOKNTBUIEOËSOItaiWSNESHUll

îoeoan. on^ SftflB») saowQjmvt

M^oraBor» du taux

TOTM. amiBmoNinBWEiiEiBniÈî 1 080 OflO.OO  so, oo%| SMWOWÎ

TOTAL «miVBmON:[ 530000, M<

l Coût de f'opéraUon (en sur&s} :
|Co-financemsnte (dont fonds propres à
|ventiler dans la catégorie de financew) :

Dont prêts :

montant HT:

ViLLE:

EPCI:
OEPWJEUEtfT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC:
EUROPE:

AMW:
AUTÏO:

ANRU:
Tota! des co-finsncements :

TOTAL pors:

dont Hlb) COC:
dortPFETBONrCAL:

1060 000,00  

530 000, 00  

imntatitTIÏÏ: î 060 000,00  

530 000,00  
1 060 000.00  

 

tommentafree psrticulisre, le cas échéant

ANRU - HctrterFAT NPWRU - 14 - Etudes et conduite de projet
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Version V3

Fiche ctescrfpfiwe (te rcpéraCon de démolltton d» togemiuits. tocatifs cociawi du NPEWU
/ui stade de ta FAT pFévtefennBU»

htenfificafion de l'<q»ératîon d du maStre d'ouwage
IIBatt® d'cwiumgs (N(n
ITERRtTOIFO H/WTAT

IM* doniié à !'<qiérafion par te pBrteurde pruiB t (te cas échésaiQ

hUButedartopéraBon
i^aounow a FUE ZWORCME à BElHÏRT-TERRrrïWïE HAKTAT

ir MttnUtontJUBïU (HÎTOP - donné psrASOR4 PNflL/)

OtjecUfe «t cwïtemi de l'opéraUon
|ItesCT^»fion de l'ivénrtfan et pwdnence au regard thi praijet «Temênrtite :
ICette dfamtffifflB 8%>scrit<tere plan tfaménagemertdu sectaB-Dweydes Réskfanoes. à Befcrt

cette tour comprend 75 togenwnte. 0 mônagss occypante au asnMffi&IS DATERETEWJECOMrTED'ENGAGEMENTT.

LocaUMtion de rapératien

|fl*ew»ou pîrimèlmdBftopéirtfBn

!PARCELLE8R132

CCTTimune <fc rtalteatlon
SO^Kort

Quarter de ndtodinnwBt du FqtémUon
90010 Belfort. Bavi!Be>S CT90004 RéddKoss Le Mont

SSuaitun
DÉUwQPV

nrfcfetiui» *ur te pértnêhe et la kKahaBbn «h nopéraUon ou conimanlalres
pe»iacu!i»ni (ri néceseafe, annexer un docunert cartog^iWqye}

Caracl&rteUques taévtrixmndtos de l'opératian et réponse aux obiecais du landet
|naatipa(B»c»aclWUquBB :
|MBïu dÊstoge«nentstBat(rfis ;

IPérkxte de oonstnjrfton des bâtimwits à
Idémrfr :

INombre de LLS cxïncemés :

iNombre de ménages à relier :

Logement Locatif &)da)

1870

75

|Hcn"teede(oca(owFmiierc»auK, tocatlfe. ou AUCUN
|autres que LLS à déniofr :

IPrésencedetacauxcommerctaux. tocatifs. ou AUCUN
lautree que LLS e dfenolir :

Présence (faniîante te cas échéant
(carec^sisliques ei bnpacts financiers) :

451251^8  DE DESAMIANTAGE

EnntiïfaeImOÉW concernée, télé»enc8 des N*CADtftSTREBR132
EstfcnaSwi domeJnes du 2Q/08/ZBW

Desïinatkinfs) fancière(s) envis8flée(s) : vofr ptan tfamén^wnent

En cas «te *achetf dans tes 5 ans piécédanl
ta M&teaDn Ai «nancenient de Fopéralfan
pa*  nmijL dtate du ffldtat :

ies 5 ans. précédant ta vafidatton du
tnanoMnml de Fopéaafion par FAnni, drte

AronotmtentdB ta conoeriaBon. ncfeNwnert aiicyne car tour enfieraneriivîiîe

ai»ec Irite aoodafons de locataires et

ANRU - Fichier FAT Nn<RU - 21 -DfamoBSanda lisgemmte toc^fe sodaux
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Calendrier contractuel

Date d'aularjaation antictpée dedémanage tAAD)| 23/04/2018

DS&E pféviafonnaite de lancemarit op&ïitionnef
Durée prévisionnelle de rériÊsgtton de l'opérafion

Commentaires

COHIUdfB

31 ÎÛtS
4 semsstrets)

Modalités de financement de rx^éntfton
|ElénïMrfa artittrts pw te cwnité dTcnsftvemart ou te dnectei» gÉBÉial cl» f'ANÏW (mi par te délégué tontoriat le CM âcfaê^
[Taux de siAvBftion :
ILocaiisalîon :
lAube:

Calcul du flnancemarrt prévtslcnnel ANRU

Montant retenu
10S2662, 2S 

Montort des recBttes rdenues 88 400, 00  

1004 262, 25  
80, 00%

TAUK DESUBVENTKMI REreWll

 ,
90%

.OWnNT DE tA SUBVENTTKINp 80340», B6 

|Coût de Fopfeafion (en euros) :
|Co*iancen>ents <dontton(te propres e
|venUw daos ta cal^orie de Ïhanceur) :

DontpfétB;

naontmtHT:

VILLE:

EPCi:
loPARTBOENT:

RBaON:
BAOlfUR:

CDC:
EUROPE :

ANAH:
/UJTRE:

jumu:

Total des co-financements :

TOTAL PRETS ;
AmtPRETCDC:

doit PRET BONIFIE AL :

î0i22 180,82 e

1DO 000.00  

30 371, 02  

88 400.00  

803 409, 80  

montanl TTC : 1 024 848, 82 e

1 022180, 82 

Connmentsdres particulière, le cas échéant

WdRU - Rchter FAT NFWRU - 21 - D&ncBBôn da togements tocaSfe sociaux
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Version V3

Rche  ewcrip6»9 <to r<ipération <te démolithwi de totfBftwnts locatifs sodata Ai Hnnui
Au stade de la FAT prtvirionndte

IdflttUfeBUwi ite r<qiéraSon et du maiftw «fouwaoe

|Baitm d'oinnçe (MC^
ITSÏRITOIRE HABTTAT

;N'donné à l'opfealton par te ptwteur de projrt (te cas édiéanq

hliteitêden^érafiwi
DEMOUTKW11 RUE DCTîEYA ffilfïMCT-TaBUTCWE WBOAT  

idttiUftndANRU (IOTOP- donné par AGORA FWffU)

Obîerôfe et <»ntenu de l'opfaaifon
l I»B»cr)ip6an de Fopfta&w et pBi&unce au n®anl Ai pnijrt d'emwmrtite ;

|Ce» dénwSBmi s'histrt dtete îteo tfafnénagenwrt du secteur Dony des Résidenc» e Setort
|catte tour comprend 75 logements, 0 ménages oocupaite au 23TO4C018 DATE RETENUE 03MrrE D04GAGEMËNT.

LocaBsrtton tte Fopérafion

|Adrowe ou pértaièb» de l'opôratlon

PARCELLE 8R t26

Commune de léaBBaUan
9&fidtat

thnrtier d» ndtechamantdft hïpéraUon
90010 Brtbrt, fewBiers SOaOBM Rêsidnices Le Mort

PrêcaAmB»arlepériMaèt»««tialBCdfoaaB n>«fen>|><i«UBnoui
parBcitfw» <sl nécess.afce, ffmeaw lOTdocuinaertttBrtBflntiti-iue1)

Dans QPV

CaradtérisUques iwéridonn^es <te l'<q>éffriion at réponse aux obiecUfe «ïu i»oj8t
IRlnc^wlescaraiaSrirtituew :
INalw» ctes togemaite démofe :

Période (te corebuctkMi des bâtiments à
démofh-;

Nombre de LLS oonoemés :

Nombre de ménages à Tetoger :

Logement LocaUf Sodsl

1870

75

INondirede tocauot coinmeroiauK, tocdGfe, ou aucuit
|aulrw quB ILS à démoft-:

IPrésence de locaux cointTwnciauK. tocafife. ou aucun
lautres que U.S à dfenolir :

Empfteetoûdàre concernée, rèfârence des tTCAKWSTREKî12B
patoetescadedïates: &amfii»td»nBânesd>3tftm2(K8

Dea1ina6Qin(s)fandère(s)envlsagèetsï: vBiTptend'anaénaoement

Ddé de la dernière réhabilHafion et coût par sans otget
togement :

Rféseoce tfamiante te tsas échéant
(caradérisfiques «l CTçactefranrierfr) :

En cee de igchrt dans tes S a» prtcédsnt
la vdktation du ffnEuicemenl de Popéra&n
par FAnni, date Aiiachal :

En cas de léhEdxfi^SorB swcesShres dai»
tes 5 ans précôdart la vaiMaBon du
finano«nenl de Fqaàeaioo par rAnfu, tfate
de ta réhabiBdfon la pte andeni»:

Ami»>te dans te sds + gaines VO etc,,. Avancement de ta concertaBon. notanaroBnl sucuna car tour aTaerementvtete
avec lafe® »soc«atmrfâ-de tocatewes el

ANRU . Rchier FAT NPWmj . 21- Q&nofiyon de toBements tocetife sociaux
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Catwtdrier contrartue)

Date d'auîorisatiwi anticipée de démanïiôe <A/y3)| 23/04/2018

CewBElte

Dete prévlsionneffe de lancement qsérafionnel :
Dutée prévistortnelle de FéatteaUon de l'opfeatfon :

SI 2018
4 semestre(s)

Commentaines

CoosuItHttonentreprteésencoutSpouTtes3tours1-ZDorByrt8zaparqjte Résu88tepoirfinsqïteni>mB2018 (MUÎREDESBWICEPREVfONNa. 220CTOBRE201S

Modtaffiés de ftnawement de rop&atton

|Etfanents arbitré» par te ramfté d'enflafittnent ou le dîroctour ffénéf'nl de rANRU (mi |MUT le délégué twrttorial le ta» échéanQ
ITaux desufcwnfion :

ILocsliortton :
Iftubre:

|Calcul (tu financement fwévtsfonne! ANRU

Montant mtnnu
fl85S6^8 l

MoBfcml des reoefes retenues d a9200, <» |

BMB(datet^;| tflewB-^el
Tauxetesdb^nSon«todÉficatffllicalteârassiGte«Amt)fennabte:| 80,00%

MÀiafei&iM^ïsMasw&!W^wffwïBscwsP^i» HWsas»wemS w^ Sa#s^

TNUBtCC SUBMBmON noTONll 80. 00%

ISOMTANT DE LASUBVEKTK !| 716 845, 02 < l

Ptan d» financement envfsapé^

|CoÛl lie Fopérafion (an euroB) :
ICoftuBicemerts <dofttïiimite propros à
jvenffler Ans ta certégwfe de finançait :

montant HT :

\flLLE:

EPCI:
DEPARTBCNfT:

REGtON:
BAILt£UR:

CDC:

EUROPE;
AHAH:

ALfTRE:

ANRU:

aZ3472^6 

100 001,00  

17«7jW 

«BaitUuc
7WMSJt& 

mcmtant TTC : 928 052, 83  

SZ347%36 

Dontprtts: TOTW-PRETS:

dont PRET CDC:
ckmt PRET BONIFIE/U.:

CommenMnes f^rticuiiers, te cas échéant

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démdffion de toQanenrts locatife sodaux
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VerefonVS

Fiche desa^ïtiw d» l'opéraUon d» démolition de toBnnente locetffe sodauii du NPMRU
Au stade de ta FAT piÉ»fe(orawfle

IdentffîcaBon de ftqïéralhm et du mrfbc trouvr^e
l Mate» d'ouwage flXO)
TERFUTOIREHABn-AT

H* donné à t'opéraiton par te porteur de prdt(at (le cas échéant)

hnulé<I«r«iltolton
DaaounoN 2 R  DOREY A BB. FORT-TERRtTOIRE HABrTAT

If UwSlba*fMmtyD TOP-tSonn6 par AGORA WRU}
RensdiB?w ttcp Agora

Objecttfe et CCTitonu <te FopéraBwi
l Dwctîfrtton de ropéntton d perfinance au n^ard thi prajd d'enmmbte :
|Ce^ tlémdilhmslnscrit dans ptem tfatnéiiapB inenl tfa sectar Dur^des Réshtenco à Belfert

cette tour comprend 75 togemente. OinénEgesocqaante au 23WUQ018 DATE ffiTEMUE COMrtE lyEMGAGBWEMT.

Localisailon de ropéraBtm

|Adn-e ou périmètn de l'opénrtton

PARCELLE BR 81

Commune tfe réaltoattnn
90-Belfort

Quartiw de rattachement tle ropératton
W010 Belfort, BwnBers 609000* Réridenoss Le Mont
Slturtfon
Dans QFV

n<l*lol»«l»to|><ltnli<n<«lak«»l>nllon*hl|iil»u»l«««a«iu«aln«

PrincIpato8 «tNfactériBlh)ue» :

|Norrt»re de LLS conoemés :

Nombfe de ménsflos e reloger :

Logement fcocafif Social

1870

75

Nombre (tetocauxoonimeniiaux, locatifs, ou auoin
autres que LLS à d&nolir :

|Préser»ce de locaux commerciaux, locatîfe, ou aucun
'autrro que LLS e démoiir :

Emprise Toncfère concernée, référence des N* CADASTRE 8R 81
parcelles cadastrales : Estimation domdnes du 3KD7/ZCW

DBsBndfonfs) fcncf6re(a) enrisafièe(s) : wir plan tfaménasement

Date de fa deniiêre lâhabttlaSon et coût pa-sans <^et

Présence d'smiants te cas édrêant

iCsuactéristiques st impacts finsnoiere) :

ta wdidlalfan AJ finaicement de ropéraiBon
par FAnniL date du lachd ;

En cas de léhaMlafiofw successires dans
fca. 5 ans précédant ta vaMaflon du
thafoementtte ropérafen par rA»xu. (fcrtB
de la léhabjBBSon ta plus aidenne :

Amiante dans les sote+ganesVO eto... Airancemenltfetooonceriation. nolaironent auuinecsart(»urenUeremefllva6
awec fafes assocfetei» de kxatoftes et
fenquflte sodate :

ANRU - RcWw FAT NTORU - 21. Démoiaion de logements tacalife sodaux
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Calendrier ctwdraitoet

23/04/2018

Semmbe

D^e prévistoimdte de toncemoit opéiatiormel :|
Durée prtvlstoimeUe^ rtefeatton (te Fopératton :|

SI 2018

4 semestres)
Commantsdres

Consullafon entreprises en cours pour tes 3 tours 1-2 Doray et fl mporcijie RésuKats pour fin septembre 2018 ORDRE DE SERVICE PREVIONNEL a OCTOBRE 2016

|EI&natead]Brfsiwl6cOBlB6<rengagBmei<uute<em!teirB6tArf*torAN!W(oupaTtedélè8uéteiritoriattoca»édUarti) :
ITaux <ie subvention :
ILocafisah'on :
'Autre:

Cdcd Al anaBcananl prtririwiel ANRU

MuntantmtBiu
11S7 433, 91  

Montert des ooetos istonues j

1187 433, 91  
Ta!» de sdhrenSon du déficit wpBoAie à rsaaA®» sdwadtonnabte :| TO, 00%

Bl^maBon Ai taia <fe sulwenUon pour tes oiwtiisroes HLM an ̂ tudltan SRandôrefeadte .
M^oraBan pour tes projds de renoweBament tfireeroanl (ta» ww tatjique tfatCGfaaioe ;

TAUX DE «ffliVSmtMI oTBN< S0, 0 

IIONTAI*T IAS<aRIENnOW| 9<9Sff. 13 

Ptam de financwnert envisacé

|Coûl ite fopéïaBon (en eure») :
ICoAiancaments idonltands pfopnes à
|venUerdanslaca(6goTtode<HBnceu):

Dont prête:

montsnl HT :

ViLLE:

EPCI:
DH'ARTEMENT:

KEGION:

BAILLEUR:
coc;

EUROPE :
MtAH:

AUTRE:
ANRU:

Totel des c&-financaments :

TOTAL PRETS:
dortTOErCDC:

don* PRET BONIFIE AL:

1 106 404, 77  

loooaoi.oae

56 457, 64  

'l<'. -' 
949S47. 13C

montant TTC : 1321 407, 14  

1 1C6«B, 7îr 

ConumeotAes particulters, ie cas échéwit

AMRU - fWHer FAT NPWîU - 21 - DémaliUon de toganents tocalte socEaux



Versi<»lV3

Hch* (teuifpBc <k> niiiénucu lie iKmoUitei ino»a»ent» locatif «odain du NPNRU
Au stade de te FAT prétrtBiunmeBe'

IdenB^caHon de l'opéraBon e't du maftre tiTmwiwe
|Mrito» d'ouwage (N0)
iTERRirOREHABTTAT

N* donné à l'opérafîon par te porttur de projet ((e cas échéant)

hdtrittdBrupftafiun
DOIOUTK»! 3 RUE OOREVâ BELFORT-THIRÎTORE HABTTAT

N" idsntlflant AKRU (UTOP - donné pGrAGORA PNRU]
Renseigner [dtcy ̂ ora

(Mhjei^fe « contenu <to ropfa-ation
Dtttu^peon de Pt^âtathm el petUnence au regart du praddd^wweoAieT

oelie tour comprend 75 toaainents. 62 ménages occupants au 21/oaiaM8 EXMï.

Loc^saSon de t^téraUon
Mkww ou pértnèlmde l'ct>faT tion

PARCELLE BR 127

Cwnmune de rtalisatfon
SO-Bdfort

nici«-«ar>i|ift>rt-thlonllnllni*nvéianon«u«oi»»Biitaln»
particuliers <s( nécessaire, aniiexa-un docunanl cartograpîtfqi»)

axim Beltot. Badlcre asoOBt Réskkmu Le Mut
SfttttUon
Dans QPV

lauxoliiutlhllui
[ft&idpBto» caracUfftefiqwBtt :

Logement Locatif &>da(

[Période de construction des bâtiments e 1S70
lïtémaln':

INomttfB de ILS concernés :

NonAne da ménagss à BBtoger ;

|Nond» de kicaux commenciaux. tocatfe. a»
|autpes que LLS à dénmlir :

|Prtseno6 de kxauK oonimeroteut. tocatife. ou
lïuKres que LLS à dénrofr ;

75

62

&iHf)riBesfcnciè coroemÉe. téfSnm»((es N*CAOASTREBR127
EsUmalian domahes du 31/OÎ/2018

Deslinatonfs) lbnt!iê*e(s) enri9agâe(») : voir ptsn tfaménaoement

Date <te la demtêre riaiabiitalion et coût par
fcgement:

PréBence d'aroiante te cas ècfiéad

&t ça» dte lâchai dans tes 6 ans prtoédant
te vdidaSon Al flnancemenlde ropéfisfcn
par FAnni^ «BatB Ai nachal :

En cas de BÉhaMteBo» Mfcccesiww dans
ias 5 ans précédant ta vatdlaam Ai
ttnBncuroanltte ropéiaSoo par FAnru, date
de b léhaMBafen ta ph» andame :

Amiante tfansfes sois + gdnes VO ate,,, AManoeRienlttelaooncBrtaioaoolamroent PTésefrtalîon&a habitants du quartier te
awBclafesaBsocialiansdBlocatefeeset XXXparfavaiedeBetibrt

renconine avec fassocfatton des tocâtenres
fe 14/6Û018+15 locataires si»-les
modalités du refogement. RenantFe (te
chacpte fendlte à pariîTtfoctobre 2018

ANRU. Ffchlu- FAT NPNRU - 21 - D&mtbn ito tgennUs lon  uctoux
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Calendrier contraduel

Dsto d'autorisation anficfpée de d&narrage (AAD)| 21/08/2018

_Datepté¥^onnelte de tancement opérafionnel

Commentaires

O^ecBf : OS des baveux de démolftton ïier semestre 3)21

^uféejwévtennneUe de réaRsafion de Rapéiatioo

SwBOdffi

S2 2EH8
7semestre(s

|Elfeients arbtfrés par te condlé d'efgagonnmt ou le dirBCtour général d» nUUttl (nnpT te détésué tBrrttoria] Is cas

ITaux de subvention ;

ILacalisa^m» :
1/^rtre;

Calcul dufInanoeinantprévistonuislANRy

Itontaiiti
Montert des dépenses subreriaiwnaUK" 2TO1046u53 

Mcrtant des lecdtes netemiee Î263ZO. OOC
Aasirtte witlwenUannaMe jdWSsHîl^ 25M72B^aC

Taof de suEwwewi du dÊfictt appfcrtte à Fassiette sutnrenlEmmsbte 60.00%
M^oraeonituteuxdesdweiittonpnrteoingsrfsmesltMensauBlionteawjtoaftaflfe
itejwatfon pow tes jwq^ de rerowdtemeirtîftascrwBnt dens une kqjiiiue craiceteno'

TAUX ÛE SUBVBITIWI RETEMUl 80, 01»%

IIOMMNT DE LA SUBWimMl 2 058 781^2  

Plan de fînancwnurt eovts^é

[CoOt de fopératton (en euros) :
ICo-finwtceinwrts («tort Aiwis pnîpiss à

Dont prfits :

«nointentHT:

vue:
ËPCI:

DEFywraoNT:

REGION :
BAKJ. EUR:

CDC:
EURCTiE :

ANAH:
AJTRE:

ANRU:

Total des co-financetnents :

TOT^PFEre:
dort PRET CDC:

dontPoTBONfflEAL:

2S235Br^2 

iooooo, ooe

^7 406. 30  

ueaaUDï
îosarai^Bc

montant TTC : 2S488CT^i2 

2523507, 52 

uommentaires parUcufiers. le cas échéant

ANRU - RcM» FAT NPNRU - 21 - Dêi-on delogmiul» luKbuiclau»
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Version V3

Ffehe dascrfpBw de l'cqfféffatton d'amâoagemeirt tfewemble du HPNIïU
Au stade de to FAT prAriBwnnelte

hfeiiBficaBon tte Fopéfatkm et du mdfbc tfouvrage

|MaRre d'oun^e flNO)
ICCTIMUME DE BB^ORT

N" (tonné à l'opération par to ptwteur de pniet (te cas écbéanQ

tnOtirié de t'opéraBcm
Aménagemenrts urbains AJ secteur Dorey

N" tdanimanl JUIRU ÇDTOP - dbnnéparAGORA fWRU)
Renseigner tdîûp Agona

tMiijet^fe et cmrtenu de l'opé»afian
l DewtiiiiSon de rnpératikm et perf-encB au mean) dto pn»|et tfnm«»id»te :
|0pératort tfaménagement d'ensem  du sectew Dofl^. l ti^iU cour cfa proyamnw dé renouvdtanerrt urt>^ ^
|<^ tours d& togeroeflte sodaux. a ert pnferu de léaroéaiser te sectBW pair pennettne te consbudton (ftm équipement ^
lespaces coimmei'claut. L'opétiatioo tfannénagement ptA&jue riw à réorganiser te foncto, te cwimeidalser, rèal^

'Enfh rsnolen centre coinmerçial SCTB dénsoli.

Locîdisation de r<^>éradion

lAdrwsé ou ftéflmèfa'a de ropération

ICommut» d* l'éaiiutfon
iBeifort

IQuarfiento rattadnmenl de rtopérafian
90010 Bdfnrt. BarfBers 609001M Résidence», te Mont

snuifim
Sftoeïtonrwte temtolre

iPtéch*»» «n-te pêrimèfre s* ta iDKrilii iSon d» roptoUon ou UNnnncnlAes

partlcuBe*» <sî flàcesssfre^ wmBxer un doomient cartagrapWque-}

P&imètre Ai sarta» en ïénoiawBemBrt ufcah : efltne te boutewwd Kemiady, ta n» tfe
Budapest d te rue tte Zaporojte, ainsi que quelques pacdies cordjguBs dtonl Fancten
ontre comnrerrial e (tonoitir

CaradérisHqtw» iMfétrfsloiuwNes de r<yérafiua et répptwe aux ot^ectlfe du pfqjet

|<ramân^®mfâ»t tfeiroetntite :
opénrtton en mmdat Ou^l fègtementaire ; A (féfirtr par Faménageur, a priori toSssement

'Etements sur ta Kmsion du marohé, fe Manîhé ctétfirulu
dynamianfi du terrttcrire dans tequei se situe ie
quartier ;

Nombre de mî par type de fonda- 9445 m1 pour rtebftat, 1495 mï pour te commmce,

de des&iatuMi conconé : 4560 n? pour éqidpement publie

DêmarrfB ou cenificafion pour qualité
environnemfflilate :

Mortant de la vatorisaSon pwff
chaque ̂ fpe de desttnafion :

40 frti* pour la cession au DépartemCTtdu taTsan

pour tes arctm , 0  ftna pour les terrtns destinés e
de ja pronroh'on de commwces ou de togement

Le cas échéant, noiribre rfimneuMes à
d&ndar, type <(ocaux, toganBOts. trfrt»,.. ) :

1 centre commerdsl

ANRU - Rchier FAT NPNRU. 24-Amén^emCTt (fiansembfe
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Calendrier contrectuel

Date tfautorîsatton antrcfpée tte démantigs (AAD) :|

Etats prérisionneBe «te tancemwif opéiaSomief
Durée prtwidannefe de rtïdfedton de rwéiafion

SI 2020
10 semestne(s)

Commentaires

Mod^té» de financement de l'opéraiUtm
|Bérr nt»<»Wlri»p»-tocoirilétfB^pgMnwit<wtotBi«ctewBArfi^ttorANI»l(wpwtedHéguêtwritBrjBllecaséchéantl :
ITaux de autwflnfion mawnai :

ILocalisatton :

|Aulr8 artritrage (éveolueltes autres tlépenses et/ou recettes plses en coimpte sur

|vaiklaBon CE ou DG, pràcisions rrisllfau périmètre retenu,... ) :

iCalcul du nnancement prévieittfiiBl AIBUI

Norttent retenu

Montant des dépenses suÉwmfcnnabtes
3 144 839, 96  

Montant des receUes retenues

Aafalto wb»wnaoBnal>te (défidÇ ÎIWWVKf.

Tawc «te «torenton du d6acj| aniteaUe A rassieite sdtwentioflnabte 35, 00%

Msjaraeon du tant de sttoienlion à te hausse (afcte 3Lt .1 ̂  du RGÂ) 15, 00%
TAUX DEaanmaNmoN REraiu 50, 00%

MajoralNm du morts* de flnancenent pour tes pro^ de renouwetemenl »'toscrii»anl dtans tfie tot^ue dta»ceB^^

iBmrouir DE IA SUBVENTION ;

 

in tto fliwncement eiwlsafié
[Codtde ropéraUon (en eurùs) :

ICfrflnancemants (dort ftinds pK^aes à
l vertier dans la catégorie de toanoeur) :

Dont prêts:

mDBtartHT:

VUE:

ËPCi;
DEPARTBt©<T:

fOGlON :
BWUEUR:

aie:
EUROPE :

ANAH:
AUTRE:
ANRU:

Tdal des co-flnanoementB :

TOTAL PRETS ;
dont PRET CDC:

OorttFfVET BWWFEftL:

3057rS60/W  montartTFC:

8647S&^1 

«3a847,«) 

1W30Z5. 99 
305T560^0 

e

Commentdnss particutere, te cas échéant

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagemert eTensembte
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Version V3

Rd»6 «tescripBv» de l'opération de rBconstHutton de LLS du MWtRU
Au stade cte to FAT prétnsionndte

letentificaBon de l'îopfeaSon rt du maître fomrsse
|MaHred'uumi9e{K(^
ITERRITOIRE HABHAT   

donné à l'opérayon par ). porteur de fHrojct (te cae échéant}

inaudédBropéraBon

CONTOUCTION 30 topmnente BELFORT 9PLAt-21PLUS

N* MenUBwit ANRU flOTÏÏP - donné parAQCWA flWftU)
Reioeiyier kftiy Agoo

Objecyfe ctcofdenu de rcpfeaSon
Desw4>Hon de l'op&atton d psrtimwH» MI mgart du pnijat «fntwnrf*»

supportau^oieï7lGA<tePMA-GSGAsurruta(MitwndelafdeàH2 avacunstocltagestattomidirederHydiaoèneprodutepB Tdot^itetB&p&otow^^i^

LocallsaUon <te Ï'opte'nfioa

|Adiesse ou pêrimêtn» dft Ilupérafion

iZACPARCABALLONS-BBTOKT SECTION <N 27Ï374

CommuriR d» rfaltoatîon
O^Beffbrt

Quartter de rrtlwhwticrf de rapénUoa
90010 Belfort, BanlBers 60908M Résidences Le Mont

Sltualton
HoisQPV

PrfcWûUB ur te p&imètoB «t ta tocaBudwi* nip<*aB»aw an

(d nfeessdhe, aimeafer un itocuRÊrit caetflflra^dquB)
ipartiafcn

Prif*c(pato»<art»ttri»Uipiw «t olifrt du ftiaicement ANRU ;
Nafaae de ropéralfonde reconeStofen : Neuf

[Nature des logements ooretnifts :

|Type de logements construits ;

INomtmede LIS reooosUbiéa ;

idonl en PLUS :

dont en PLA! :

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment :

|Wveau de pafonnance énergétique et RT2012 - -20 % vtwr -30%
lenvîronnemantal visé :

LLS

SétecBonnw to type de kigements
cwtstruits

30 logements

21 PLUS

9PUU

Zone géograpWque de
reoonsUtutton <fes fogemerrts :

Justification d'une éventueite
dwnande cfe Feconstitufon dsns
le QPV ou dans le périmètre du
PRU;

PosiSonnementauiegsaddes op&attondEmslaZftCPAraîABAU-ONSsnuéeàwwiron
îamesd'Bmplriettfarimgiande» 1500ni6bie&dki<sentoB -^lte«teBritnrt

va», des transports «t coimmm,
des sovtoes (te prommite :

tfaccomp^nement des usages : ç8tteiipéiatioRsef^dasi»p(irtguiprt^etTIG dBPW -
^CAsurrvUsaBonAtlatsiiE'àHZ amcun^ockage
d^onnaiwde FHyAcgÈi» pfuaiuite puntes capiews

ConbfipB rtiBktertifiéeenAcftdB cfRGA

résenreUon pour Action Logement
(des apports en faveur de ta
inbtBé) :

FkAier FAT NPfrBÎU - 31- Reconstilutitm de l'c^re de logements tocattfe sociaux
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Calwdrier contrartuel

Date d'autorisstton anlfcipée de démsmase (AAD) :| zawosns

Date prévisionnÊile de lancement opérafiannst

Commentaires
Durée prévisionnelle de réallsatuïn de i'opfealion

Semestre

2DBO
Ssemestrets)

Noddîlfe definaocement de l'opératioin
'"l<IA.̂ .to°°^tf*°8Tmrt~todncl°"8to*nl<l*r'INRII<Mli"'B'félé«Iiét^I«i'Bikcmi5iSiiifl'

[LocaBsafion :

lAutre:

|Caterf du financemwt prétfeiomid AICTU

PLU®

PLAi

Total

VdiBnndeprttbonlBé

258 300, 00  

882tiSJBa 
swstei^ae

SubawiiUon

70201U» 
naa^nc

Ttotatcancoai»

258300UW |

is84ooy»e|
«tswwae

|Coût de ropéraSnn (en euros) :
IC&.finanoements (dont tends propres à

DORtjMéte:

montant HT ;

VU£:

EPCI:
OEPARTBoWT:

RESION:
BAILLEUR :

CDC:
EUROPE :

ANAH:
AUTRE :

AMRU:
Total des c&.finanMtnents ;

TOTAL PRETS :

(font PRET CDC:
dont PRET BONiFfE AL :

414S 874, 00  

4079 774, 00  

7GSOOWC

montsrtTTC: 4  4971, 40  

4M9SWjOOe

3 313 500,00 <

2867000^0 
3WS(», 00 

lécAéant:

.es particufore, te vas
51359, 63

Rdiier FAT NPNRU . 31 - ReconsGtutiùn de l'offre de kssNnents tocalfe sociaux
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Vsreion V3

Rche «tescriptfve de ropératton «te n-cunsfihuUon de U-S du NPKRU
Au stade de la FAT pi*»isto*metto

lctontlflcaUon de l'opératton es Ai maSfrç dTouwafle
IMaft'ê tfouwagft (MO)
TERRITOIRE HABffAT

N" danné à 1'opérayon par te porteur d» projet 0s cas échéaBl}

tanuit<>»ni)riuttiii

coNrraxmcw r PAVILLONS OÎAVWCHES 4PL/y^ptus

iriàiaaOMMSmwmiP-àaaililitrAeORAPNRU)
Roiseiignw kftop Agora

(Mijectffc et contenu de ropéraficm
l DeBOfptkm de rupéraUon et pert&iÉmcc au nspiri Ai fnutrid^uMïAJeT
I^Des<a^^ ̂ . carBc^it^ te feTA^<Bte^1!0^
Idel'opératfon. Prédssrsi tecasédt6antsi ropéri«»iteaft^èt<ftmeco«wenCon FIA »

LocalfertJwi de l'apénrtton

|Athaa»e ou périmète de ftnpénrtton

IRlffi DE VESOUL - CRAVANCHE

Communs de féaliaatfon
90-Ciavanché

QuarUw de rattachamerrt de ropétaUdi
90010 Belfort, BaviiRere 6080004 Résidences LB Ment

SKuaBon
Hors QPV

IWcWtenu M» to irttimStro et la locafeaSon de rqpéraBon ou cmnmcntatn» particidiOT

Caractéristiques prévlritMmeRw de lliyfeathMi ci réponse aux eibjwaSts du prfjrt
lMnch*8te8ca ctérhSqui«atoti|«tdu)&ancBinea«tJMtRu7
Nature de ft»p6ratton<temc<instButton: Nettf

INsfcre des fogemente construrts :

|Type de toeemenls construits :

INomhre de LLS reconstitués :

IdwrtCTPLUS:

Idont en PLAI :

INombre de bâtimenis ;

INombre d'étages par bâ^ment :

|Nîvsau cfe performance énergéfique el
enviromTementai visa :

LLS

Sétedionwr te type de kïgements
conrtniits

7 logements

3 PLUS

4puy

1

Znne gâciBiafWqu» de
BBcansahSon deslpBwnBnts :

JusUfcatin» «fune éwnhiefe
demande de recimalButian dans
te OPVcu dan» te périmare du
PRU:

RosiBunnementauragantdes Foncier e 80 mètres de ta mairiBrtttéssenri par tes
zBnesifeiqplaiettfflnmaUondBS tmnspartsencotnmtmsUnftiturpttesanté e^ envisagé
vilBs. deBtanBpoiteenCCTnmtOT, par le vilte de Crawutche.

ModaBésspécifl()t»es RT2012 -10% + habitat senior
d'nccomptçnamenl des usages :

Cuidrepafie idertffiée ait dma de
lésmroioti pourAcfan Logemert
(dt» apports en farow «te ta
nuBé):

Rdiier FAT NPNRU. 31 - ReconsauSiMi tBe rodre de logements kacatifs sociaux
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Calendrier curtrartue)

Date rfautOTfeaBon anticipée <te déniarragfi (, /WD) : 23/04/2018

SemsElrs

Date piénsfonneBe de lancement apéraljonnel
&u6e préwsfonoeltede rédisatton de ropftaSott

SI 2020
4 semesbsfs)

Commentaires

Modalités de rmancemejit de T>opéiatfon

Eléments artritrés par te coft^ tfenei®emenl ou te dîredwff gtoiêfal tte rA»8tU{w par te délégué terrBorial te cas échéant) ;

;Loca!iS8Gon :

Autre:

Crinri da Snancennrt twévteionnel fî'lWJ

PLUS

PtM-

Total

Volume de prtt bonifié

36 900. 00  

38 200, 00  
niB(y» 

SubwnOon

31200. 00C
312i», « 

Tdtal concour»
fiaandur

36SÛO.OOC

704oa, ao 
1073BBWC

*alan île <h*ancwmart enrisagé

|CoM de rop&'sifioai (BR w»Wk) '.

ICo-finEmcememâs ^dcrttorate ptqpres à
IvcoWer ttans la categorie de finance») :

Dont prtts:

montant HT :

VILLE:

EPCf:
DS*ARTTEM&rr:

ooioN :
BALLEUR:

CDC:
EUROPE:

AMAH:

AUTRE;
ANRU:

Total des oo^nancements ;

TOTAL PRETS:

dontPFOTCDC:
dont PRET BOhBFE AL :

894(»98, 00<

8 000,00  

854896, 00 

31 200, 00  

nwntant TTC : S83 505,60  

894096. 00Î

Tiéioftmc
639000, 00 

76100fl0 

Commentaires particuliers, te cas
échéant:

32743,66

RcMs- FAT WPHWLI - 31- Reconstituftan de roffre de logements locatifs sociaux
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Version V3

Fiche dwcriptiw de yopér&tlmi de reconstitution de LLS du mWlU
Au stade de la FAT prévtelonncHe

ïûwWcaQwn <to l'<w»6rattwi et du maîbre d'ouwaae

ICtaBrod'ouwagBClO)
tTERRtTCWOHABrTAT

N" dmmé à fopératton par (e pnrteurtte pjqjet (te cas échéant)

intitulé d» l'opferatton

CON7RUCT10N 5 PAVILLONS DANJOUTIN 3PUy-2PLUS

N" idwBBantANIUl (BHOP- rfamié par^GORA PWftU)
Rense^ne» kftop Agora

OïaJw/Ûls rt contenu de F<^»ératton
|0«»erip<londB ru|téiaUoii ctpetdnence au rnwd <lu PWJs't d'ertwntbte :
iRecooslih^onde foffine hors site. Constiucfion de 5 fQeements dans une oommime iimitn^ihe de Bdfort.

Locall^dlon de Fopérathm

!**»»» ou jieihuèlift d» rop&aUon

IRUE DOCTEUR JACOUOT - WUUOUTO*

ICtonamune «te réiibaUon
|9(Mtorjoi*i

ICtuarterde ruUBCh»Be»l d» F^éraUon
!90(MO BeBbrt. Bewttere 6090004 Résidences Le Mont

PtédriouB «ur tu péffaafifa» «t ta iBOfcaSon de ropératiôn ou commantafrw |»rtteuKw»|
'{si oSoessaftes, anneNBi un «tocument cartosrsfrtiique)

iHoisQPV

CaraiaWsUQues prÉvisIonnettos de l'ot>éndion ®t réponse aux cyedife du iH'qJBt

FWndpttos awca6ri»ttiiu» t uyrt du financumnt ANRU :
Naftxedeî'opéfattondeieconstihlUon: Neuf

|Na(ure des tagemente conBtndte :

|Type de tasements conslruits ;

INonAwdeUjSteconetitués:

IdonlenPLUS:

Idorrt en PLW :

|Nomb de ba&nBnte :

l Nombre t tages pw bâtmwrt ;

|Njwai de perfomuno Ateigélique et
leiwinxinemmtalvisé :

LLS

Sétecfionner te typa de toflements
ÛtKIStIUltS

5 iogements

2 PLUS

3PLA1

JusUficrtton d'une éventurile
demande de mconstôution dans
le QPV au ttsns te p&imèlre du
PRU:

Positonnement au regeud des
zones dTemptoi éttfanlmrtton des
rfBes, des toanspo»te sn comimm,

rfaccompagnenaeOtdesusag^ :

Cortrepaife Ktenliïife en Aritde
lésewsfioo pour Acfcm Logement
<des anïwts en feweiar de ta
infsdté):

Fichier FAT NPNRU-31-Recon^hiBcm de ftofte de ksiemeifetocafifesociauK Pege 1/2
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Catendrier contrartuei

Date tfautorisation anticipée de démarrage (AAD) .^ 23/04/2018

Date ptévtetonnelie de lanceinert opéretionnel
Dunée piévEstonnelle de réalisation de t'opérertton

îommentaires

SemeslTB

Sî 2020
4 semestrets)

Wodalltés de financwnurt de r<qïfeaB«m
l B&nwrta arttltrfa *w te cotnitt dlengai^inetrt ou te dhuritei » gén&d de mNW (ou »w le déK^
[MoAtetfon du rnontant fcr^teme en cas tfocqifeaicin-aaiétforaton :

ILocalisallon :

Autre:

|Cakul dufinancament privtaionndANRU

PtAK d

PLAI

Total

MWWt» 

sawowe

«WMO 

SubvanUon

234oa. ooe
sswajaoc

Tolnl conooura
toancier

24 600, 03  

S26QQ,QO 

774BB;BB!e

[Coût de ropéistion (en oiros) :
l Co-tinaicements (dont fcods propres à
|varrtter dans la catéaarie de financwO :

|Dont prêts :

montant HT :

VILLE:

EPCI:
DEPAKTEMaiT:

REGION :

BAIltEUR:

CDC;
EUROPE :

ANAH:
MJÎVE-.

ANRU:
Total des oo-flnancenients :

TOT/y. PRETS :
dont PRET CDC:

<tont PRET BONJRE W. ;

K4 032, 00  

140(XM» 

596 632. CK3  

23 400,00 <

rBOtfantTTC; 6W 435. 20  

634032,00 

ap'oos^oc

4ra000fl0 
64000.00C

;Commefteires particufiBre, te cas
échéant:

30607^4

Ftdiier FAT NPNRU - 31 - Reconrtiutem de Fcflre de logements tocdUfe sociaux
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VwstonVS

Rcbe descri^thfe «te Fopfeitôon de mconi^taUon de LLS du NPNRU
Au steite de la FAT prfvisiomreto

identification <fe l'<q»éfatfon at du msStf» d'ouwage
[Mattpe d'ouwage <N(^
ITËRRITCHRE HWTTAT

N* dwuié à t'opêrBtlon pw te portaur (fe projet (te cas échéant)

InSMÉctorwpéraUan

CCTTTRUCTION NEUVE 23 LOGTS PLA! -GRAND BELFORT

N" asrtiftantAMRU (BTOP - donné psr AGORA PNRU)
Renseigner Idtop Agora

ObjecUfe d<»n^nu de fopfaaSon

RecûnsBlion de foSne tons site. ConstrcuBon de 23 togeineots PLW dans tes communes du Grand Belfort en assodation mec des togemerts finanaés en PLUS de dmlt oommim

UwHrtisaUon der«q»faafit»i

|Adre«»B ou p<S>îmèl  «te fflpéraUon

|OPERATO»Ï DWERS GRAND BBfORT

[Cominudtt de réaBsrtion
!80-Banvaiars

QuarBer da rattocbwneBfldo fepéraBon
90010 Betfort, B8vBliersS080K» Résidences Le Mont

SItualion
HOTÎIQPV

Prfcl»lon» aur te pêifanèln dt to tocdltartfaa de rnpfimfion ou co
(si néoessflira. amestftrundocuBttntcartograpWiiu^

irttcaBw»

CaradérisUques i»érisîa*»dtes de l'«q»éFa^<OT rt rfptmse aux obsfedUfe du pn^et
iPrindpah» eanottihtlqaeB d cbtat du twunewnmil AWtU ;
NahiredePopéïaBonderBcûnGtBufion: Neuf

|Nahio des logements consbuite :

[Type de foçements conrirutts :

INombre de U.S reoonâitués :

[dont en PLUS:

Idont en PLA! :

INambrede Mfimente :

Nomt»ï tfétages par bâtimeftt ;

N!V U de perfonnance énergétiqiie et RT20Î2 - -20 % vo6'-30%
environnemental visé :

i-LS

Sétectitsnnw te type de togements
consbute

23 logwnKits

23PIM

SNW gêtgnyhjqU B (te

reoon^luCaidesllcgafnents :

Justificatton d'une éventueBe
demmde <ie reconstitution dans
le QPV ou dans le périmêAre du
PRU:

Rosaionnemertaur^aiddes (yéralfon dans la 2AC PARC A BALLONS sHuée à envtroni
zcnesd'einptoiétd'anamaliandes 15(K> fldéhBS du centre rille de Belfort
wtos, dastanepofte en cumnun,
des senrices de praxiniaÊ :

dteccompagnemend des usages: ce8Bop6raÉionsBn*9tteaipportaupnçetTlGAdeF»ilA-
CTCAsurruBisdSondelBirfteâHZ awctaiBtocteBB
stofionnai» de ?H]»dhigÈne pnxMte pardes c^rtwws
(Aotowltai^es. Un aocnmpagBmeot des haMtante swa

Contr^iartie identifiés m droit de cfRGA
réewvation pour Action Logement
(des apports en faveur de ta
ndxité):

Rctder FAT  NRU - 31- Reconstitution de l'offre de lofiements locatifs sociaux
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Calendrier contoactuet

Date d'autoTteation anUcipée de démarrage (AAD) ; 23ffî4/2018

Stfnasîie

Date prévisionnelle de lancement op&iiBonnel
Ourée prévisiCTinelte ds rêaflsatitm de ropération

CommentainBs

51 2021
6semesù'e(s)

e»iiimMtlUMti^kailimScivwsmMmlsaneltvillitiM^rMim^imkaUasi*»sMa»htutia^w

|Locali»ation :

lAutre:

|Catad du finaitcemsnt pifÉwiBtonnd ANIUt

PLUS
PLA!

Total

Volume de prtt boitfBê

iei?ocy» 
tttïéosflac

Subvention

144flOOLQO 
144SBMOC

Total «oneoure
thianclur

32eeoaiû0 i

3S wnja»i 

Ptan de toanccment .nvlsagé

|Ctriit de Ftçération (en euros] :

'Co-ftiancanente (dort tanite pmpres à

Dortprtts:

nionlottHT:

VLLE:
ËPCi:

DERARTEt^T:

REGION :
BWUEUFt:

CDC:
EURWE:

/ *AH:

AUTRE:
ANRU:

Total des cc^nancemsnte :

TOTW. PI^TS:

dortntETOOC:
dort por BowrtE AL :

3 947 840,00  

46 000. 00  

3756740. DOC

144 900, 00  

montant TTC: 4 34246*. 00« |

3947640, 00e

3004*0iy»è

2BZ3(>OOjOO 

181 700, 00  

ICommartaun» partfcrfiefs, te ces
lédiéad:

45 861,04

Fichier FAT NPNRU - 31- ReconaBUiot» tte faftEKtetogefnenb bcatte sociaux
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Ffch» descriptive dte t^ipéntfoo *te mqualfficaBon cite LL8 du NPNRU
Au »tB«te dte te FAT prévWonneB»

Idwitificatton de rtyfaaBmi at dunw » d'ouvrafle
ragBfMO)

ITERRtTOIRË HABFTAT

N* tiwiné à t'opération par te porteur da pmjal (te cas échéant)

taWuf*d»ropéraBon

IffiHASIUTATlOK 5-17VERDUN^-14MftHS D.t-S ABXE ̂BLFORT -1S4 LOGEMGNffS
tABEL BBC RENOVATION

ff UsattRsntMamçuTW. donné par AGORA PNRU}
Rwwdgner ItBop Agara

tXtjecWs et contemi de l'op6ivSon
ipUon da raptraUmn . t pwUnun» au nganl du pn^rt d'cmwmble ;

[HéhamaUwiéneigàBque tabri MC rMKWBBon
ICttuecUs

une nouvete tnage <to bâfeittitt de type''«wna^iètf1

|AdmM» ou périmtt» dtt i^)érrtlon

ComnunB ds rtaitagUon
SO-Befcrt

Quuttar itB mBadwmwit d» ropénBaa
80B10 Beflbrt, Baifltere fie9B(K»41Ue*[te>>ceis Le Mont

SBuNtton
Dans OPV

n**loniurto|>é>illliln«ll»io<alMI<ai<l«l'wél«kliui<»nnMU>»»«i«5Bn'
(ri néoesBsdpei. annaierun documant CBrtGgratWiiuft)

Cam^sBquesinéri^onndto» de ro|*é«afl«m d ripome mue «AfecSfe du pn^rt
4>*« cararttrirtlqffB» al cfcjrt du llntttin-iif Aini :

INatunBdeskiganBnteïequutnès: LLS

Nombre de faâtimente : 3

|0ate rt cott pw bgemmit de ta ttotrifere
IréhaMteBon:

l Nbeaide performance énergétique et
|e»n*onnanentat vfeé :

Evolution des typologfes ;

'n^ramme de travaux :

Label BBC Rérwvattan 2009

SANSojET

Nmnbre ite LLS iBquaBffite :

4 Nombre de retofl&ment(s) gér>éré(s), )e
cas échéant :

% de retogoment par rapport au reirnbw
total de toganante rfhaWUés ;

164

d'aoconip^nemBrt des usages :

REtUBIUTATION ENERGETIQUE EUmtbn des lifimaiist»» sur h» NON DEFINIE A CE JOUR
dwge» des bcatahes (BWrtfeprèa
travaux):

ANRU - Rcftier FAT  NRU . 33 - Requairicatlon de iGswnants iocsttfs sociaux
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CalNidriw confaactaisl

Date (Tautexisatton anticipée de dfenatrage (AAD) : 23/04/2018

Date prévtetonneile vie lancement opfeatioinne)
Durée prtvtetonneBe de réafisatton de ropératton

OorïCTWitairw

SemsKttB

S1 20M»
4 se:

Woctafltfe de ftiatcement <te l'opératkM)
jElémmte artrftoés par te «omii  fwigavwM M vu te ((frtctaur général ite t'Annt (ou par hi délégué territorial fc CM échéant)

 

<odulaSon ifo taux de subwntkxi :
ILocalieattoi ;

lAutre:

SUBVEimOMAKRU

Am*tte n*wn®BRnabto î

jCatcut du financwncnt prtnrisiontwt Ai ni

ModiM^on du tant e ta tausse pair plan <%US :
Taux <to uibwmlîMi-toi :

MaJoraGon <fci Bxmtart * flnancement pour tee pfcj^ & iwiomdlement aitisuhart dans WK ingi^ iteKca^^

.oNtartdft ta aartwmUtonAUm» :

TOÊTEK3WWE

Tutatcaûte deftpératon :
Itolunaadu prft bodfiié mtonu :

WOHTWT TOTJU. DES COHCOURS FWANaEBS DE L'ANRU

K<munttot*l»ubw(rtIon«t»UNaw<Bp«tbN«IU;

0,00%;

3129585^5 C|

(WXWl
0,00%

0,00%
0,00%

3 789 58S,» el
iiaaaa,OBt;

1ia22MVIOt|

jCoût <te ftpê»a»on (en euno^ :

ICo^inaroenienfs (dont fcnds pfopfes à ventBer
[dans la catégorie ds ffiiaicet^ :

IDootfxête:

marfant HT ;

VILLE:
EPCi:

DH>WCTBNEhfT:
REGtOW:

&ULLEUR:
CDC:

EUROPE :
ANAH:

MTTNE:
ANraj:

Total des oo-finsncemsnte :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC:

dont PRET BONIFIE AL:

3TO9SS5^ 

^4000yW 
2S21MS^ 

574 000,00  

monfartTTC: 40SO 000, 00  

37flSS85, 25 

ÎT3300flUtto 
tsronauo&e
1W231XUIOC

Cofttfnentsifes particulière, le cas échéant WÛOOOM

ANRU - Rrfiier FAT WWRU - 33 - ItettudBcatîom d& tagaineints tocstfe sociaux Page2ffi
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Fiche ttes. oiptoe de ropératfam d» roiiuaiaicaUun <)to U^ du NFNRU

Au «tadeite la FAT piéiibtonndBB

laiattrutfouwagBtMO)
iTERRTTOio HABTTAT

|N* donné à Fopértfon par to porteur de projrt (l» cas édiéanÇ

taCtriftdBropfealfen

REHABtl-ITATEON 2 AU 38 LEON BLUM -BELFOFÎT . 184 LOGEMENTS UffiEL BBC
RENOVATION

N* Umi«Biw*ANRUfiFroP- donné f>er AGORA fNRU)
RCTse^iBT Uhy Agora

ObîwiSh at contonu de l'op&etion
IDWcriptfmdaropôrattonetpefUiwwuu FSgsnfdu pn»(rtd'm»writ*te ;
IRéhabiBrtjonénefOàUgue tabd BBC reiwrotton
lObîedfe

tecuipteTGyCTB+chargte'frèsateBcW /(luartfere
une nouvdte hnage du bâtiment de typ» '.copp'opriSté'

LocaBsaBon cte l'opéra8on
lAdro-e ou périm&Bm de rnpérathm

Comroun» <»B fW-tton
SOfleBort

Ounltor d» ratlBGhmnBnt tto ropéraBoii
90010 BeUmt. BmNiens 6090004 Résidences Le Mont

Situation
Dans QPV

Pniclrinns «ur to pMWm «t la Bocribrthm d» PopfaaUun ou fitumiwitalres twrtcuaw»
fei nêcessAst amewr un document tarfoffaphiqU B)

CarwtoftUques prévistonneHBS de rwfaaBon et léponw aux ohjedMs <tu innoïet
IPrindpiatB» Tact»rtrtfip»» « otelBt dhi flmncwnertl Anra :

|to(UtB<tesk>genienterequaBHte: US

[NartiretfolriUimmrts: 1

INambre d'ét^es par bâtiment :

Date et coût par logement de ta dernière
'réhabBtertîon ;

INtveEU; de performance énflfgétlque et
lenvjronnementaî visé ;

Cvatu&Ki des typdagres ;

'rogranmB de trawaa :

Labal BBC Rénov^dan 2009

SANS OBJET

RESTRUCTURATION OES
BALCONS

NiHiïbro de LLS reqiralffiés :

4 Nombre de retagem8Rt(s) généré(s). le
casédiéent:

% de retogemwit par rapport au nombre
total (ta togements réhabilitée :

NodaNfo q»édnc|ie« de conceiteflon :

d'BCGompayanertdBB uaages :

194

NONDEFINtEACEJOUR

Irawau)^:

ANRU - Fichier FAT NPNRU . 33 - RweuBmcadoni dB togetromts locafc sodaux Page 1/2
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Cdwitbiw contoactuel

Date d'autoifeation anScipéB de ff&tHirage (Ai ):| 23/04/2018

Semwlre

Date pîévi^onnde de lancement cpérafennel
Durée prévfeformsile da réaBsaBon de Fopératton

SI aaei
4 BBmestf'e(s)

.Commentaires

WodaDtés de financsinent de )*opéi»ticOT

|EUn»nte artotoé» par te comité rfsng^mtent au tB dtrecUMir gânéral (te rAnru (ou par te déléaué torrttirtal te cas échéant)
IModutaton du taux de sUbventton :
ILocalisation :

lAutrs:

Calcul <tu flnancBmnnt |M<vtsionml Anru
SUBVBmONAWiM

AaaEatte subvsntlonnabla :

Taux de aubvenSon de base .:

Mf*»aUon <te taux pour tatad BBC ;
MoitttoCon tki taux à la hausse pour ptan COJ-S :

Taux <to aubwunBun ntonu î

Majoi^bn ^ nurfad de feanoeni^ pcxir tes pro^ de rencwnltement sllKCTtvant dans une logique d'Bxcdenoe : l

Nontant <to la KutovanHon ANRU :

PRÊT BONIFIE

Total cotes de l'opéraBori :
Vohw du prtit bontft* rriBBu ;

KOmnKT TOTAL DES NNIKXITO FmUUIOERS OC LWimi

ItonlNrt titri «utowntton <t véhm» d» pra buNffié ;

35623^tS><
<yxni|
0,00%
0,00%
o,no%

- <1

550230«,t6^
iwacwcl

13T4M3,fl3 |

Plan lie finwicemsirt envisagé

ICo^hancemants (doi'd fcmfc ptppms à wenUer
letans ta c^gorie deSnancewi :

Dont prêts :

montant HT ;

VILLE:
ËPCf:

DEPHKTEWEHT :
REGfON ;

BAILLEUR :
CDC:

EURarc:
ANAH:

AUTRE:
ANRU:

Totd des co-TinancementB :

TOTM. ffiËTS:
dortroETCDC:

dont PRET BOKFE AL :

5 502 304, 16  

iToooo. we
46533(M. -!5 

67S 000,00  

mwtaritTTC: SW9tmSO 

5 502 304, 16  

tssf.owsoe
31482(»fl0 
1374 900, 00 <

Camrrwitaios partiajltere, le cas échéant sOToodsm

/WRU - FfcWw FAT WWïU . 33 - RBquafficatton de tagemerés tocattfa sociaux PSQSW
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Nche daecripUve de Popfcilkm tte n>t|uaUficaUon de U-S du KPMW
Au stade «te la FAT piévisfoR neUa

ldenfiflca8on de rtq>éraUmi et du maftre d'ounasc
|BU(I  tfaiwrane (U<q
[TERfOTMRE HAEMTAT  

(tomié A ropérattoti par te porteur <te pn>(et (te cw écManQ

taBlut6, «torii>p*ra*»on

REHtôlLITATlONZ-IO et 3.11 MOSaX^-IO OSUÏ-I-S BUCMSST BELFORT -170
LOGEMENTS LABEL BBC  NOVAT10N

N* ManURmtJWRU flDTOP-dbméparAGOÏM flWWÏ
REffieeiyi er idhy Agora

«MijecWt et contenu de t^>éraBon
|Dwur^rtan dn nyfaathm at partiiwc» BU nn»d dii proi(8t d'siiBwnbto :
[nairtBaUonémwgÊtlque fabd BBC mmwatlon

wie rouvdte anage du baftnemt de typ8 .ct^proprièté*

Loc^aaflon de ropératton

|Admsn «l périinâtm <» nipÉnUon

tîni»BBtB»e d» îéritortlon

OBtrtwd» nBNdtannntdtt FopfaaBon
90BTO B^irt. BBW»Bre GOS0004 Rérittenoes Le Mw*

SHudton
OaitsQPV

Prictehuw mr h» piihuN«»«t ta locanwUun <te ffupfertwn ou cwnm«ntrfi»R p«(Scdl^"
(si nécessahe, annwtBrun dbcument cartBgiaplAiu^

Ca*adfeteBquBs|mh*dwmdw «te r<H»fealhm et riporoe une ohjeclB» du sn^
|niBc^BtascaractMrtwiNl«*BtiM<ft>*tnancwn«n*Anm :

LLS

^loinbre de bMmerfe :

INombferfÉfaflBS p» bâlinent :

jDate e* cattt par togemert de te ttemiêm

NotiAre tte U.S tBquBffifiiÉs :

4 Nombre de rdagBmentts)gén&é(9^ te
tas échéant :

170

p<hfeau<tepeirfDnnanoeén8^Béliîlueet Label BBC Rénavatton 2Ki9 Motfa1ttésq»éclB^ies<teconcertaftin:
[ennàwtneimental visé :

l&ffiiufen des ̂ potogies :

IRugianinae de travaux :

SANSCTJET

RESTRUCTURATION DES
BALCCWS

d'accomp^nB inent des usages :

EsttnalfondesiépeBcusstonssurles WONoFffoACEJOUR

IrawauK):

AhfftU. Rchier FAT WNRU. 33 - RequaUeaton «te fcgenneiKs tocaBc sodaux
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Catondriw contractirel

Paie d'autorisaSon sntlripée de démarrsBe (AAD) : sawtfitns

Date prévistonnelto de lanoemont opétationne! :

lCammentBires
Durée prénstonrïelte de féaBsfiUon de fopétBUon

Seroartre

31 2022
4 semestrefe)

Uoddltés de financemCTrt de fopéiaBun
|Ef*m«nt» art»[trt« par l» oomtU d'Bngagsment ou le dlredaur gértral de l'Anru (ou par to détésué
IMadiflafion du taux Oe subvention ;
[Locsifsatton :

lAutre;

tontorirt la e» échéant»

IGricuf du ftmuKinmit prtvtetonnol itaru

SUBVBITIONANRU

Aaaictto KibvwiyonnaUB :
Taux de subvention (te base :

MajoraUon de faut pow label BBC :
UcxfalaBon du taux à ta tiausme |KW (ton CGLLS :

Taui «h» «vbwmlinn mtonu :

Majoiafen du imontent de financemmt pistes iptsiets de renouvdtemsrt slnmrivant dans une logique < x^ 0,00%.

asnoT. »^

Ojsmil
cyaoKl
oyxnt]
a.cintl

«Inntanldl» to «ulwuiUnn AMRU :

PRÊTBOMINË

Totd nfite de FbpérafiOB :
Wilunwito pifithiartU rohnu :

UOWTAW TOfBU-DES CONCOURS niWOBlS DE LÏUBai

KnnlNrttBfcil . utawmfcw t vBbmn A prtl bw» ;

*î?B«7jn^
12M»MB^

1204nHI,(Mlt|

Plan de finanoemant enric^é

|CoU de ropérriiBo («n euros) :

lOo-ftnufOBinente (dontftmds propres e ventBer
|dans la catégorie de financeur) :

Oant prêts ;

monta* HT:

VUE:
EPCf:

DB*AKiaiBH-:
oaow:

BUUUEUR:
aie:

EUROPE :
ANAH:

/yjTC£:
ANRU:

Tutai des oo-^anoenwns :

TOTAL PRETS :
dofitPRETCDC:

dont PRET BdBHE AL:

4276 487, 70  

420000, ÙO 
3 261 «7.70  

»5 000.00  

montent TTC: 46400QD, ÎB<

4276 497, 70  

SWKKNWNK
isseswfof
12M700.00 

Commwtaires parficultere, (e cas échéant 4641«»f00

W<RU - Fichier FAT WWttl - 33 - RcqudfedSDo da tagcRtt»fe taca  sociaux
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VereionVI. 't

Fiche dro<3f|rfiv» d® VopéraUon rf'aocesskm à (a fw^ïriété du NPNRU
Au atade e» ta FAT pTéirisfonnelle

Identlficafion ̂ te fop&'athm <t du vnsSSs» d'ouwaige
|Mallro etwtvoQt pNOï
;NEOLtft

N" dorme à l'opfe'aUon pw te pfwteur de pnget (te cas échéant

Wfbdédftriipé*aitoi
Accession sodateâ )a fwpriété 16 tegeniCTte Nétriia

N* IdBnMiant ANRU ffffTOP - donné par AGORA PNRU )
Renseignw Idtop Agora

Ot^ecSfit et contenu de l'opération
l Itoacriptton de ropéraUcn et peiftiance au niBttd At pn^et d'wwenAto :

It'/WRUriduGramiBeffcrtpouTdin^ierlepriKdeyenteetpfflntribctoiéafB
l'ynmobflier anden,

Localisatton de r<wéra8on

[AAewé ou pàrîmftlw dtercpfiraCou

|Secleur Dorey

Ca*n*n«ine <to MUacfaemun*

Prfctrinn» CTT l» pfetoète c< fa locidBatUon de ffo)»érd»m «wi cmmnenWre» paificuiftm

Quartta-de nttn^fiment de f^iénBon
90010 Beffort, fiairtfere S0900M RésMBnces l£ Mont
Situation
Dans QPV

Caract&fi^ciues Dtéri^imnetes de rwéraUon at réponse aux tAJertffis du fivvjÉt
Princ4»les caacttitefiqfae* etobfrtita ft>anc»mB«tJteu7

18
Type de pnoductton envisagée : acoassfan

Eléments retaUfe au oontei»de de rcpfeatton; Meirohé tofe défendu, priK du neuf éterê&per rapport à Fflnd^ccmimeTdsBsatfon difficile en QPV. Pubte<aie;ménag»
habitant te quartier ayant tes cqpadte tfaooétto-à la propriété.

|Nivesu de pwfannmce éne»géSqued
tewironnwnenlEte ̂ sé d détnarete ou
cerfificatton envisagfe :

[Prix de revient HT de fofitssSan :

|Prix de revient TTC de l'opéiaftm :

|Prix de vente prÉvisionnd en foncfion des
|typotogies de iogsment :

Régtementaiie Elémerts fdalifeaux nwdalttés
d'aocompagnement des
acquéreurs ;

2 400 000, 00  

î40000 pourunT4

2640000, 00  Béinerts retatife aux modaBtés
de commereiaBsaBon :

CommertialisaBmt par NéoBa. opéirieur hgbitué e la
commemdisstlon de pfCffwime en QPV

Catenrtrlw CiOîdracturi

WUÏU - RchEerFATMPWtU - 36 - Accession e fa pn^iélé
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Le cas échéant:

_Dateprévffi[Win&tle de la noemCTt opérationnel

Conimeniaires
Durée prévisionnelte de réaHsatJw de Fopératfon

SI 2020
8 semestrefs)

|Bénmnte sïbttnfepartecoinfléd'eiwgementou to (fioctour génén
IModuiaBon dû montertfcri^aaine ;
ILocsifSatîon :
[ftube:

|Caiciri du financement préirfatùnnet Anru

Montert (nrfaiWre de l'aîde par logement:
.lomiuiTDEUsuniEmiON!

Nontant ntenu

10 000,00  

lenowiaec

Han tte finamament emrisaflé

[Coût de ropérrtton (en eurois) ;
\Coiwspondaiît à la somme des aid6B à cfesfesftbn rfs faecèdant

IC&flnancements:

niQBtoiaHT:

VILLE:

Dontprtls:

£PC1:
DEPARTEMENT :

REGION :
&MUEUR;

CDC:
EURWE :

ANAH:
AUTRE:
ANRU:

PRETS:
PRET CDC:

PRET BONIHË AL ;

2B40DO^OO  mmteXTTC :

64000^ÏO 

224 000, 00   )

leounooe

Le bénéficiaire, reprtsentépw: :. ':;:;' '.;
atteste [a sinc^aé do tofemmaflons cWeseus.

Faite

Signafeire

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 36 -Accassion e tepopriête
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Version VI. t

Fiche descrijpthm d» FopéraUon d'acceerion à ta |»upriéte «tu NPNRU
Au stade <te ta FAT prfvi«h>nndte

Identification de ropéraUmi et du nffl t tTouwafle
IBtaib» d'ouwiagft (MO)
!CA GRAND BBJÏORT

N" donné à l'opération par le ptwteur de projat (le cas éctoéanQ

WtulétteropéraUon
Accession sodate à ta propriaé 10 togenients

WUmittRasA/mWVCfTOP-donné par AGORA PNRU)
Ftenseignw httap Agoia

Ob|ec8fe et contenu de l'opéraB*m
l DawrilfXton ds l^opétaBon et pertinence ao wwW du i>w^el d'«isambte F
lv^*l(%effwlfe M acc8Mto 80ct^ â te ProfHi^ ff?aA w WA ré*^tteo te C8t^ <te P^î^rammes neufe ttans te «piaife en BB^^

!rimin(^terancieaniGtammertdanBte<^ite<teRéric»eiKes. Un8«ud6SUTiennanehéfcn^^
nécessité <fe Srer tes prix <te vwte vere te bat au assurer te oomn'wcisfcafion des opéiaSons nawes el la léusste du proJA

|A*tta»fc BU pérfmfttrs de nipéraGoa

Secteur Dorey

Conunune du nrttaBhwnnnt
B^ort, BatriBiers

OtNrtlentB rattachemmtt de r-t^éniBoa
90010 Beltort, Bavocas  90004 Réshiences Le Mont
Sttuatton

EtensQPV

(si nécesssée, annexer un document caatogra(Aii>^
hmneubte en ftont de boutonwd eu pgritons en «au dte qaaifSw

CaractérisHquw iHéridomi^w de l'oNnfiim <* ï^pww» awt d>jedife ttu pns^et
Princ(ptite8 cat»ctériK8(|uittdi>tijBtAïfttancftmB«tAm>:
Nombre de togemente en accession :

10
TypedepnadùcUonenwiaagée: acoestion

Ëlèmeni tarelatîfe au contexte <iePq>ôraUon: Mardrèïèsd&endu. pTtedu neuf éfevés par iappartâranc(8n, oommercîBii9aUoa<aBriteenQPV. Pubtes®&;

haWtent te quartier ayerA tes capacité d'acoéder à la popriété.

Niveai (te pafônnance énwgffique et
emnronnernentete vteé et déniarohe ou
ceiflBcaBon envisagés :

|Prix de revienl HT ds l'opéralte* :

'rîx de revient TTC de l'opérrtkm :

;Prix de vente prévieiannel en ft»ncËon das
:typoiogies de logement :

Régtonemlair» Elénwnt» irtaUfe aux modiriass
d'aocompatpiemenl des
acquéreure:

14(»CXM. OO 

140 000   pour un T4

1540000, 00  ElérosnteretaSbauxroodaBtés
deconnnerciadieaUon :

OcmmiCTadistfton par un opêrrieu- pivé

Catendfer coirtracluet

^RU - Rchier FAT HPHRU .- 36 - Acceseton à !a propriété Page1Q



Le cas édrôart :

Date prériéiomede de lancemeitopérdttonnel

Commentaires
DuréeprévisJonnÉ'lledei'éaGsaSanderopérBtion

S2 2030
fl seraestr^si

ModdHés de financement de l'cpération
[ BfinrentB aiUliés par te i»nrté dleiWBemenioulBdhadeiH'
IModutoSon du inanttrtfori'aBahe :
llixaBsafioii :
[Autre:

|CafcuI du financement ppévirionwi Anru

Montant ftirf^aire de ITaîde par It^emerti
NONTAOT DE LASUBrenmONT

K)tmlanlr»tenM

WBOOyBO 

neaMimc

|Co<ftde Fopérafion (en euros) :

ICo-financements:
\Uniqu6ment pow ies aides à dest^atioti de
fwoédant (hors fomis-pfvyres)

Doniprtts:

montsnlHT:

VfU-E:

EPC1:
DEPARfTEMENT:

REGION:
BAILLEUR :

CDC:
ajRore:

ANAH:
AUTRE:

ANRU:

PRETS:
PRET CDC:

PRET BONIFIE AL:

146flOOUGO  imntortTTC: 140 000,00  

loeooB.we

tonimentsiras paificuBsts, te cas échéant

Le&énéflctoîre. iefxÉsetilépar: \ . ^^
attoBte ta sincértté des infonnaSone tt-de^us.

Faite

Signature

ANRU - Hctiier FAT NPNRU - 36 - /teoessfon à la propriété
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Version V3

Fiche tteacriptSi» de l'opéraûon féyalpenstMt pufcac rf» pn»imBé du NPNRU

MentfflMitîon de ropératfon et du maiilre crouw^B
IBtoNm «foinnag» (KO)
103MMUNE DE BELFORT

N* donné à f opération par (e porteur da projrt (te caa étshéant)

InUtottderapéndon
Exiataon et rtnowaton de te Clé des dumps

iridmUSantWtUflDTCP-tfaF mépwAGOnAPWRy)

Objocafs et t»ntenv de l'opératfon
|D»ci^>8Bn <to roptfatren et pwSmncB au ngatd Ai pn|rt *r^amMB^
l'*ïmto ?"^to *."*'"" *c?"*lrt ̂  ut*ullè<^ N B lu6T * "iafc .'."l" "^ Em"^^
Ltaterokm (400 n?) pwnetba tfacaieBfr PCTiseirtite d&s adfeW» d& b m^m d& qiaaUw. d^bwdftd édto^

L'fiMtsnskxi du bâtiment s'étend à fouCTt, rare te pan; de ta Douée, et ̂ a» de ladédivaé du tenafn en se dévdoppsnt sur tfeux niveaux, pour un total de 10QOin1.

: sur replaça dêtoite eti
d accueil du ftaK cerittri s'ouvrtront te cybercenbe, les txBesuit adnéolraSfe.

lAu nhoau du rez-da-fard&i, et donc acos^Mes de feçon indépendante, se Irouwnt tes salte rreiItt-acUvSée. (s sa8e de rtunkui

il^ïAairt^jwFB assuré ̂  «me rtaudiènihdêpwKfaffe et ww osntate
l tff» teoiaiion thermique par FwtÉriBur et en tohirs, <te fen6t»c à dod^B iffeass el <fe» himineftesi LBÏ.

|L'ac<assMaê PMR, la réglOTientartton incendie et la séiwsafeodBs tBcatBtsS^Gaadte»«iï fwfln coniite.

LocalisaSon «te fopèralQan

!Adr»8- mi périinètm ds ï'opàrstton

CouNnun» du riaftaaBoB
SfrBdtort

QuatiwdB railtocheawntdB r«vfinllwn
9(B10 BeSort. BawBiere 8(»0004 RfaAiences La Mort

Sltuatten
DamQPV

Prtcfetmw »w te p<rim*(m rt fa tocallBaUB» d» ropfeaBton ou wmmsntaliw
.pacteuNiew ̂ îtfécessafrC !, annexer yrt <toGunsnt cartographique)

En cour du QPV

CwactérisUquwfwJriaiOtmeitos de r<q»é»afion rt i^mw aux oyedfe du pn^Bl
intncîiwlw cuacUrirtlquw :
^Programme de réqi^ianent :

 

novationetextsnskm(400n?)d-un Ai&ateUionctofapénalianawiclBS MelBeureMeracSonentiBtequaterattepB rcttefB
bSfimwrtexfetsnt aBhBstiliéiaSnnsAiipitijetite Dauce

renouwllannont uibrih
(Banénegmnat,... ):

PuMic concerné par reqtdpenent : HaMartsduQPV
foi iuUuraniuuiit : quartier)

DescripBon et nheau de maturtté Ai pinjnt Avant projet détaBé vrfdé
<Mtabhs»twnt :

CooWbuBon de fapéafcm d
RWCTfcnpnfcsErtaiinufe:

Itembre de ma de sufteoe de plancher tts
!'équlp«nent putrilc :

400. 00m' ItoddBfe <fetxate à néijdtwment
t-lifni»-... ):

teture d'înterventfon ; wdBHBloneti&uraaondnêquipCTiert aiaitEOÉsttecanoertaBbB

puWfcdeptuiànaé (habBarte, usagere, partBiainw) :

Locdlsation de FéquîpN nent : co8urdet|uartiw DémanAcfiucwohation pour
«pia» ethu pBifamwnce

^aieigéaiuBeleWunnementele:

AWtU . RAtef FAT NPNRU. 37 - &jwmmeute pitfics de proximité
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Calendrier contracAid

Date d'autwlsation antteip^ de démarîBge (AAD)^

Date piéwfebnnefe de lancement opératewwMT

Commentaires
Durée (Hérietenoete de rtaBsHtjon de ropén-ion

SI MIS
3 semestreis)

aromTOpm^»conuainmBagean«ntcwIc<8wdBnrB6nfi*ald»rAraai(DupartedMéou6tMrtttirtB)iacnéchéan8 :
[MoAriatton du touxde subwnfion :
Itocafeatitm:

|Autee (éVKrtueftes dépenses [prises «t compte à Ub® aoepSoimet : tas ds tocaton de

Calcul du BnancBmwit plèvtehwnd AHBB

Nnnh
Asalctt» adnmnHonMlte :; 2»SS<a,« |

Taux ite sutowntton apptoabto à ftodelte aÏNa^Btmfc' 1^9%)
KaforaUon du tauc de subuimBu^àta hausse {aifide 3.1J^ du fiGAî :! ftiOO»!

TauK <to aatn»Bn»un! mtonu MOTS, l
<fumoRtant*ïnan m^p(wlBspn^dbrenoindtenerts1nsCTfaantttansunBto^^ WXK

MOOTAKT DE IA SÛBt®mms 4JIM»,38 

Coût de fapârafen i(en<uro8ï ;

Dont prêts;

motita»itHT:

VIU.E:
EPCI:

EB^AFnEMEWT:
ReeiON:

BtAttlEUR;
CDC:

EUROPE:
ANAH:

AUTOE:
ANRU:

Total des co-fjnancemwts ;

TOTAL PRETS :
dont PRET COC:

dont PRET BCTflRE AL;

2103S40, 00 

420 123, 62  

500 000, 00  
841808. 00C

300 000,00  

_41_ 908,38  

BxmtertTTC: W0Î

2 103 940, 00 £

<

W»tU -  hier FAT NPNfa; - 37 - Ettuipefnents pubNcs de proximité
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Version V3

Fiche desCTîpBw de Fopénrthm (Péqwpement puMk; de ymaaatëdu tWWRU
Au rttadB de ta FAT prinfetannete

IdwUicaSon tte ropéfatlwi at du mattm d'ouwaue
touwaB»(BICÇ

ICOhUftJNE DE oLFOKT

W donné e l'apéntton par l» porteur d» projat p» cas échéant)

Intitulé de f'opéralion
Restruchirafion cte Fécote RuckNn

N' tdnntlfiaM AMRU <UÎTO? -"(confié parAGORA PNRUÏ
Rense^rrer tdfaip Agora

ObjwSSs et contenu de ropératiwi
tpSuo d» ftopéiaflton BtiNutntBnce an ngaid dupndB t d'enaendito

|Resburturatton tfun groupe soolaik» du tpjBnfisr.
lus^Bsst pmwrts. Le programn» oomjffend :
[-te reshudtori de IBcote éffimertarei (bât&nert 1219 rrtt)

oéaGon d-ime wtenston peur le pfciscolate. Vatorefeafcrt d'un équ|penR»rt du q>srtter dont ta réhabotgtîon est attendus par les

ffcmae thm seftwroh» (nofeunnent.
l-te dén»«ton du bâftneot B,
l- iaTéhaMfaBon <fe la cmr.

une nouveito nBateuraton sote tal

!res, et (Afs de TO m* pourte préparation (tes r^»s).

l^BaBsafion de fopéraBon

jMreswwpéihBélnKtoRBpfcrtton

|2n*e lods Btdte

ICommunB de rialiMdJon
|90-Se«tort

|lhiwaBT* niUachanunt da ir^ptfnUon
(90010 Bdfcit. Badtore C09001M Rôdfcnws Le Mort

ISttwSon

|P»édriimB w-te »êtiea e e* iaio^iw<fon d» rnplnlten «l conmiBrtahi
partlCtiSew (si néoesorirai, annexar un dotanmnt rartogfa|)fuçu^

mxoblutlhdu]
qimwuniBunuquCT

pro^ammB <*B »ég^»eme(it : Afta^Uon de ropêtafion avec fes
stftee cpéralBons dn ptcjet de
renownritoniBnt urtîisfti

par réquipw EcdfefH, parents, ereeiBnarto^- Modalités de geetion et de^
foncttowtement :

IV
Idnétabfcstmierit :

. du projet PrttàdémamF Contribution de FopèraUon à
Hnsertfof; pfofessionmtte :

facedeptenchsrtfe ModaWés rfsccès à i'équipament
(l>lWng. ]»i«|«»u_):

edsnsfan el rtnorotton d'équipenwnt fttoddités deconow^OT'
pubfcdepniofrilé (babttants, usagers, psrtaiahw^ :

ip^wmBnt: coeur de quartier Démarche ou certBteafei pour
queBté et/ôu perfwmaw»
éneffléflque et envbonnemCTtate :

ANRU - Fichier FAT NPNRU . 37 - Equ^emante publics de pmxtmaé
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Cfllendrier contradtue)

Dete d'a

_Date prévisitmneite de loicement apfeationnel

Commentaires
Durée prévistonnelle de rèdisetton de ropéraferT

Semastre Amée
S2 20-t9

4 samestrefs)

|Bémi^ afbtbfe pw te cmmîtt ifangagnmwrt eu to dtomaBnr t^hriirt dte nUNW ̂ ^ h d^^
[MocbtaBon Ai taux «te siévention ;
ItocaBssfon:

[Autns (évMtUBtos dépwises prises en compte à tBre excapttotRel : frrts de tecaUon «te

|<te traigfert de réqu^penwnt) :

ICnteul du ffwwaroBnt priiristonnal ANRU

Nontantntnnu
Asairtto subwwrtlonnable : anunffjwc

Ton dte aiéwenttm apffcdbfB e ItatsieHe stàmnBomdte^ 50.00%
MejDiaBBnifaiteuttlBsutiwnUbné to hausac (artfcte 3.1.1^ du RGA1 0,00%

Taua d» wtomnBun mtosu M, CB%

Ifc^oiaaon du montart de tînancwwrt pour tes prt^ dBjwau»dlmnertrt»BcrtKnnldtem um taff^dtac^^ 0.08% -  1

awirnwn-DE IA suBreOTimï 1 350 00a, 50 

Plan de financwnent wnrisagé

|CoUde hgiétaUon (en euos) ;
iCo-ftianceroents (dont fands pnq>res à wrttiler

Ocmtprte:

montant KT :

VULE:
EPCI:

VEFMPfQtëST:
fBBGION:

awLLEim:
CDC:

EUROPE :
ANAH:

MJIRE:
AMW:

Totd des c&fttaocamBnb :

TÎîTALPRET^ï
dar^RRETCCK;;

ttont PRET BONIFIE AL:

2700<MT, (» 

13500(»8, 50 

montant TTC: 33 e2MO 

1350CO^SD 
2ÎTO017flO 

Commentedres palieuBeiB, f8 GBS étfiéant

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 37 - Page2ffl
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Verrion V3

Rchc descrtpth» de ropéniriEfon tflnnnobBiw à vocattort écooomiltue du HRIRU
Au stadbde la FAT priiridoimetfe

IdentlficaSoo de l'<q>teatton et <ta maftm «rouvrase
Maître (t'ouwRge (MO)
e wrpiir

N" donné à l'opêraUon par le pwteurde projet (te cas écbéartl

Wlluttdaropfertlon
Celhtes cmmneroiates

H* tdertlfiantAUtU (tOTUP - damé parAGORA PNRU}
Rsnssignsr Idtop Agwa

ObJacUfe stccwrtenu de ro|»éBa8<»ni
DwCTlpBon de ropélrtîon et pertlnwice ao ncard Al pnairf «Panambto :

pro^mnw. Le pnçranmie ctmmere^ cûmpT CTdra »winon 1000 n^ <te celtute Cfmirnera'ales   ou 7 <»8ulN) «> tient de boutevaid.

wad Ifetinedy. Un opérateur
en

Bon) qui ont seni à définir te,

Uwsalisafion de r^»é»a8cn

|Adr»»e ou pérftnètr» de l'opîreBwi

Boulevard Kennedy

Commune da réalteaBon
ao^effort

Quartier de rattecheroant de r<»pfe'ation
80010 Bdfort, Bavlfftere 6VSOOU RéstdencfôLe Itont

Sttuatton

Dans QPV

Prtcf»ions t»  le pfetot*» d to lourite^anid» ftopfaaUon au conanaBtdahes
particuliw» (si néctessdre, annexer an docurorot cartDgrapWque)

Dans le secteur Doney [quarto-en rwouvelleraenl a*e«^i

Caractéfriaticpias préiri^ûmtdtes de ropéroSon et r^HMwe aux «ri^ecUfe du pn4et
[Princlpatoa capactéiltUtiues :

|Type d'opératîon :

|Type(s) d'immdailisr à vocaBon feoraanritpîe :

Nature da ilrttwvention :

Natures) d'acthffté(s) wwlsagée^sî :

Béments nelatife BU contexte de ropération :

Elémenls relstffe aux condttfons d'exiridtation ;

CasgÊnéid:Wetver<onswiinmtÉiicTàvc<afionécci»n«i^téall^|)wtepropri61sirede!Fim oUiw, (^^
recettes (ocatwes

Sélectionner le t^w de
dîronoKiar:
Comnwices

ConstrucSon

Commwces

MuaSon des tocaux :

Surface de fémprisefs)
ftmcière(s) oonoemée(s) :

Surfacse touée totde (mï SDP)
envisagée:

Ftet tetfhnnmei^e

1 000,00 m2

Etude commerciateqw montre que Pour tes cas parihaiBers LocaBon cte ceflutes oommerdates
te potentiel du qufflter concone te çoocemés : nalui» de Itenunalion
front de de boulevard ttdelteideauftincUonnemBrtdu

projet:

Elànanfc rete» ô te coticatetton
âme te haUtaite et rknpBcafion
das partenanBsôi»nomii|UB? :

Démarche de qualité de ropération d'im prànt de Vatarsalton de raibée de vBie
vue aichtectural, environneinento! ou urfaain :

Catendriw conbactuel

ANRU - RcWer FAT NPNRU - 3B - Immobilier à vocation écûnomique
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Date tl'autorisalîon anticipée de démarrage (AAD)|
Seméstne

_Date prévistonneiié <JB lancement (ipéraUQnnel ;

Comfnentafres
Durée prôvisionnefte de réalisatiw de ['t^éralton :

Année
S2 20M

4 8emestm(s)

NoddBéa de financement de t'opération
lna'^*rt**^te'T***'>'T8i*°m°'°°fed''*°t*llr°é*tfral'I'nBm'<UII>"l*<léB»°''^l°'l«ll«<3«<cM«nt)
IModulaSon du taux de Bubrortfoo ;
ILocafisaSon:
lAute:

!Catorf *i ffiaanwnuit prfiiWonnri AWtU

Itoutwa retenu
Mwdart des dé|Mnses subtfentfonnables

1035000. OTC

Mwtont des laoetes idwni» TOOOQa, 00 
Asaitdte ntownlioiimUte 3»«»B, BO 

Taux de subwntion anpRcsbte à Fsssiette sutwmtEonnsbte 36,00%
^sjoraibn du taux de sidïvanëon e la hausse tartjde 3. 1. t.2duRGW- aw»

Taux de «ubwnBon retenu SSJBWS,

U^a^^^lam^iiivvllmpaftois^M^iHiamSiamMSmciliittSimamlli^vtSaaxlmce' 0, 00%|

NOMTJttir ire iAa»oNTiwT
117250, 00 C

Ptoi^ftunicement envts^gé

|0ofit db fopéralfan (en euroc) :
[C&.fioencements ((font fcndG iwopnes à wnfiter

!Dont prêts:

sxmlanttff:

VILLE:

EPCI:
OEP-WTEioWT:

REGION:
BAILLEUR :

CTC;
EUROPE ;

ANAH:

AUTRE:
mmi.

Total des co-finanoements :

TOTAL PRETS :
dwitPRETCDC:

dont PRET BONIFIE^.:

1017 000, 00  montani TTC ; 1080000, K» 

899rea, oo 
117 250. 00 <

1017 ooo.oo e

lommKitahes partfculiere, IÉ cas échéanl

ANRU - FietferFAT NPMRU. 38. ImmotMlier e vocation êoonomkiufi

-283-
Page 2/2



D1 PROJET DE CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION DU
GRAND BELFORT

Préambule

Le Grand Belfbrt a réuni sa première conférence intercommunale du logement le 12 mal 2016. C<mform*nent aux
objectifs de la loi pour l'accès au togement et un urbanisme rénové, elle a adopté un document-cadre d'orientatfons
sur tes attributions et une conventkm d'équilibre territoriale.

Ces documents doivent être actualisés pour prendre en compte tes obligations de la toi relative à régadté et à la
dtoyenneté Un nouveau document-cadre e l'échelle de l'EPCI (dont le périmètre a éte élaigî le l" janvier 2017) et
une ronvention intercommunale d'attribution à l'échelle de chaque quartier prioritaire de la politique de la w'Ile devront
être approuvés en 2018 par la commission intercommunale du logement.

Dans le cadre de l'élaboratfon du projet de renouveUement urbain du quartier des RésMences. te fsés^lt prqet de
onventlon intercommunale d'attribution présente tes objectifs, engagements et modalités du Grand Beffort. 'de'l'Etat
et des autres signataires de la ronvenlion d'équillbre temtonate. Elle aura vocatton à être anneioe au contrat de ville
et à intégrer la convention pluriannuelte de renouvellement uibain du quartier des RésUenos.

1) Les objectifs d'attribuUon

La loi relative à l'égalité et à la cHoyenneté prévoit un double objectif d'attributfon des logements locaUfe sociaux à
l échelle de l'intercommunalité

25% des attributions (suhries de baux signés) hors QPV à des demandeurs du premiar quatite ;
50% des attributions en QPV à des demandeurs autres que oux du premier quartile.

Afin d'aUeindre cet objecUf, l'engagement annuel de chaque bailleur est défini en prenant en compte ta locafeaUon en
QPV/hois QPV du patrimoine, ainsi que des togements attribués, des oiganismes HLM.

En effet, les deux principaux otganismes présente sur l'aggtomératton belfortaine ont des parcs différents :

Territoire habitat a un parc essentiellement constitué de logements aux bas hyas slhiés en QPV et sera
davantage conomé par l'objectifde reéquilibrage du peuptement des quartiers ;
Nédia dont le parc est majoritairement situé hors QPV sera mis à contributton po\a factsuett de davanta» de
ménages du premier quartite.

Parc de logements (Grand Belfort)

Parc de logements en QPV

Attributfonsen2018

Attributions 2018 en QPV

Attributions 2018 hors QPV

RPLS2017-SNEZ018

Territoire

habitat

9678

4 735 (49%)

803

382 (47%)

421 (53%)

Néolia

2404

495 (20%)

543

65 (12%)

477 (88%)

ICF

113

13

13 (100%)

12195

5 230 (43%)

1^

447 (33%)

911 (67%)

Conventfon pluriannudle type de renouvellement urbain relative su NPNRÏT
Version approuvée dans son éonomje générale par le ÇA du 30 novembre 2017
du15ociobre2018

n'2017-25) et actualisée à la date
Pags 11S/122
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Sur la base des résultats des attributions de 2018 qui ont permis de dépasser l-objectif d-attribution hors QPV aux
ménages du premier quartile, il est défini les engagements suhants pour les bailleurs'sociaux :

Engagements

1) Engagement annuel d'attributlons

suivies de baux signés hors QPV pour
des demandeurs du premier quartier
quarUle ou à des ménages relogés
dans le cadre d'une opération de
renouvellement urbain :

2) Engagement annuel d'attributlon de
logements aux ménages bénéftaant du
DALO et aux demandeurs prioritaires :

3) Engagement portant sur te taux
d'attribuflon en QPV à des
demandeurs autres que ceux du
premier quartite de revenus :

Global

30%

(273/910)

100%

(10/10)

70%

(315/450)

Territoire
habitat

15%

(68/450)

50%

(6/10)

70%

Néolia

45%

(202/450)

40%

(3/10)

70%

(35/50)

ICF

30%

(3/10)

10%

(1/10)

Les, £l"tres si8"ataires de la conventfon. et notamment les réservataires de togemenls, s'engagent à concourir à la
réa"satiOT-de ces °bJectife lls s'engagent notamment à désigner sur leur conttigent des randkiate dans te respect
des équilibres ci-dessus, ainsi que dans le respect de leur obligatton d'attribuer ÎS% des kgementede'leur onïn
à des ménages prioritaires.

Les attributtons de logements devront également s'inscrire dans les ohjecUfe territorialisés suhonls

Engagements

1) Engagwnent annuel d'attributlons
suivies de baux signés bons QPV
pour des demandeurs du premier
quartier quartile ou à des ménages
relogés dans le cadre d'une opération
de renouvellement urbain :

Global

30%

(273/910)

Belfbrt

30%

{1SQtS )

BavNliere-
Cravanche-

Daigoutin-
Essert-

Offiemont-

Valdoie

15%

(30/200)

Autres

communes

44%

(93/210)

Convention pluriannuelte type de renouvellement urbain relative au NPNRU
^re^oïl^ld a"s son éco"°mie générate Par Ie CA du 30 noverribre 2017 (délibération n-2017-25) et actualBée à la date

Page 120/122

-285-



Engagements Ensemble

desQPV
Résidences

LelUont

Glacodu

Château

Arsot

Ganghoffer

Bougenel-
Mulhouse

DardelLa
Méchelle

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

70% 65% 80%

2) Les ob|ectife du reloaement du oroaramme de rBnouweltement urbain

-;e-QW ̂ide"cïLe Mont est conomé PEIr te nouveau programme de renouvellement urbain au titre des quartieis
d'intérêt régional. Ce programme comprend notamment la démolitkwi de quatre tours de togemente sociaux i
togements au total), propriété de Territoire habitat

l,resJ°péra"°re de re'°9eme"tdes. t.rois Premières toure (1 et 2 rue Dorey, 9 rue de Zaporojie) ont été conduite par
Territoire habitat entre 2013 et 2018, suivi le même dispositif que pendant le PRU 1 et'dans le respect'des'
engagements de la convenbon d'équillbre terfitoriate approuvée par la CIL du 12 mai 2016.

l^e bilan des première relogements est présenté ci-dosous, H a fait l-objet d'un suivi régulier par la Comniissfcm
Retogement et d'une présentation finale devant cette (ainmfeslon te 30 mars 2018.

Nombre de togements

Nombre de ménages

Relogement dans le neuf ou conv<5ans

Retogement en QPV

Relogements hors QPV

Relogement hors site

Diminutfon du reste à charge

Augmentation du reste à charge"

1 ruettorey

75

23

21

13

10

9 rue de

Zaporojje

75

34

27

15

19

2 rue Dorey

75

26

22

16

10

Total

225

83

70 (84%)

13(16%)

19(23%)

45 (53%)

39 (47%)

: Augmentation du reste à charge justifiée par une améUoratfon de la quaUté de semce i
changement de quartier) ~ . " -..-r-». -,

,
La-méthode tlo reto9emente des tours dans te quartier des Résidences s-est faite avec une attention particulière sur

peuptement des tours et du quartier des résMences.

En plus de la prise^en compte des fnais liés au déménagement : Déménagement, frais annexes liés au branchement
S, gaz, téléphone et le changement d-adresse postale) et le transfert du dépôt de garantie, une opérafc

spécifique pour chaque relogement a été mise en place :
Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain reteSve au NPNRU
^75m(S^éilc!ans so" écCT1°mfe SAnérale PEIr Ie CA d" 30 "ovembre 2017 (délibération n-2017-25) el adualisée à !a date

Page 121/122
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Le loyer au prix unitaire du m2 a été maintenu pour les relogements effectués sur site ;

Réfection globale des embeltissements, au-delà du standard à la relocation, pour les logements situés dans les
immeubles voisins ;

- Remplacement des baignolres par des douches, pour les personnes âgées ;
- Remise en état standard des togements pour les retogements réalisés hors du quartier.

Lors de cette première phase de relogement, 83 ménages ont bénéficié de travaux dans leur nouveau logement pour
un montant total de 695 000   (soit 8 374 C/Iogement).

S'agissant du relogement de la dernière tour à démolir (3 me Dorey), qui compte au 21 août 2018 62 ménages, les
engagements du bailleur ftnmalisés dans la convention d'équilibre tenitoriale sont reconduits :

recevoir individuellement chaque ménage afin d'étudier ses souhaits de relogement ;
proposer aux ménages concernés par le plan de relogement un paroias résidCTfcl posifif seton l'une

des modalités suroantes : retogement dans des immeubles profondément nUiaMBés, istogement dans te
quartier sans augmentaton de loyer et avec une remise à neuf du logement, retogement en dehors du
quartier ;

ne pas augmenter te reste à charge des ménages concernés par le plan de rek^anent sais que cela
soit justifié par une augmentatfon de la qualite de service et/ou de surface du logement coirespondant au
souhait du ménage ;

prendre en charge tes frais de déménagement, de changement d'adrasse. tfdxmnement et à
transférer le dépôt de garantie de l'anden kïgement.

Par ailleurs. Territoire habitat, en partenariat avec tes autres signataires et dans te
relogement émis par les ménsges, formalise tes engagements suivant pour le relogement :

des souhaits de

Engagements de relogement

Relogement dans le parc sodal hors QPV :

Dont retogemeni dans le neuf ou conventionné
de moins de cinq ans :

Retogement dans le parc sosasil en OPV
(immeuble profondément réhabiKté ou logement
remis à neuf) :

Départ votontaire, autre relogement

Minimum 25%

Minimum 5%

Minimum 60%

3) Le dispositif de suwi : La Commission de relonement et d'attribution

Les engagements et objectifs définis dans la présente conventton feront fobjet d'un suivi par tes eBférents partenaires
locaux. Le format et Fexpérience de la Commisston de Relogement instituée dès le début du PRU 1 (2007) est adapté
aux enjeux du suivi de la politkjue d'attribuUon du Grand BeHbrt.

Cette commisston est composée des représentants (élus et services administratifs) des signataires de la convention
et du Département du Territoire de Belfort. Elte est préskjée par le Vice-Présklent du Grand B^lsst en charge de
l'habltat et la politique de la vilte.

Elle sera réunie tous les trimesbcs et aura pour objet:

Le suivi des opérations de retogement en vue des démolKions ;
Le bilan des attributions effectuées par les commissions des deux bailleurs ;
Le suivi des engagements de la présente convention ;
Le suivi en particulier du peuptement des programmes neufs et de l'avancemerrt des <^iérations de ventes
HLM.

Convention pluriannuelle t/pe de renouvellement urbain relathre au NPNRU
Version approuvée dans son éonomle générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et actualisée a la date
du 15 octobre 2018 page 122/122
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l V.G. l

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération

N» 19-20

Groupe scolaire René
Rucklin - Adoption de
l'Avant-Projet Détaillé

(APD)

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHAREHI, W. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Pan/in CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE^
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER^
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdl Selim GUEMAZI^
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M, Marc ARCHAMBAULT

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Artlcle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Bngitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

^^»^y

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18â 35.

M. Alain DREYFUS-SÇHMIDT quNte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapportn" 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction de la Vie Scolaire
Service Scolaire

DELIBERATION
de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe

Références
Mots cfés
Code matière

Objet

MHI/DGAESU/DVS -19-20
Marchés Publics
1.6

Groupe scolaire René Rucklin
Détaillé (APD)

- Adoption de l'Avant-Projet

1. Rappel du contexte :

Par délibération en date du 31 mai 2018, le uonseil Municipal a acte le programme
de restructuration du groupe scolaire Rucklin, qui s'inscrit dans le pFojet de
renouvellement urbain des Résidences Le Mont, reconnu d'intérêt national et classé
en quartier de la Politique de la Ville.

Ce projet vise à offrir des conditions de travail propices à la réussite scolaire et
éducative des enfants de ce quartier, et contribue à son rayonnement dans la ville
et dans l'agglomération belfortaine.

Dans le cadre de la procédure de marché, l'étude et le suivi de la réalisation ont été
confiés au cabinet d'architecture Atelier 3D.

Les bâtiments conornés par le présent projet sont : le bâtiment A, qui abrite toutes
les classes de l'école élémentaire, le bâtiment B, qui n'accueille pas d'élève, mais
est utilisé pour des activités péri et parascolaires, et le bâtiment abritant la
restauration scolaire, qui relie les deux précédents (voir photo plan).

2. Le projet :

Ce projet onsiste en la restructuration de l'école élémentaire et prévoit
. la réhabilitation complète du bâtiment A, d'une surface de 1 219 m2,
. la construction d'une extension de 330 m2, à vocation périscolaire,

composée d'un espace de restauration sous la forme d'un self-service,
. la démolition du bâtiment B,
. la réhabilitation de la cour.

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. belfort. fr
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Les enjeux du oroqramme :

. la réduction de la consommation d'énergie,
* la réorganisation des espaos,
. la mise en accessibilité des bâtiments,

. la rénovation des salles de classe,

. la rénovation des espaces extérieurs,

. la sécurisation de rétablissement, ainsi que de ses abords extérieurs.

Le oroaramme de restructuration du bâtiment A comprend les éléments suivants :

. le dédoublement des classes de CP/CE1,

. ('implantation de 11 classes,

. le maintien de 2 classes RASED,

. la mise en place d'un système de visiophonie et de sécurisation des abords,

. la mise en accessibilité du bâtiment, avec la mise en place d'un ascenseur,

. la rénovation thermique du bâtiment,

L'extension de 330 m2 oour le oériscolaire et la restauration comRrend

. un office de 70 m2,

. une salle de restauration de 90 m2 pouvant être utilisée pour les activités

périscolaires,

un espace périscolaire mutualisé avec le scolaire de 100 m2,
un bureau pour la direction périscolaire de 12 m2,

un espace de santé pour l'infirmière scolaire, mutualisé avec la psychologue
scolaire de 15 m2,

* des espaces de circulation et un espace sanitaire.

Concernant les espaces extérieurs et la cour, ils feront l'objet d'aménagements, en
concertation avec les familles et les enfants.

3. Les éléments de méthode :

rois instances assurent le suivi du projet :

. un comité de pilotage (élu, Direction Générale des Services, Direction
Générale Adjointe Education et Solidarité Urbaine, Direction de la Vie
Scolaire, Direction Générale des Services Techniques et partenaires
financiers),

. un comité technique (DGAESU, DVS, DGST et mattrise d'ouvre),

. un comité technique élargi (comprenant directeur d'école, représentants
parents, directeur périscolaire).

Ces groupes de travail, associant les élus en compétence, les directions
concernées, les équipes enseignantes et les parents, se sont réunis entre octobre
et décembre 2018.

Objet : Groupe scolaire René Rucklin - Adoption de l'Avant-Pmjet Détaillé (APD)

-2-
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En date du 13 novembre 2018, une réunion du comité technique élargi a eu
lieu, portant sur la présentation de la méthode de travail et du calendrier et la
définition des modalités d'association de l'équipe pédagogique et des parents
d'élèves.

Le 5 décembre 2018, un temps de présentation du projet et du calendrier avec les
représentants de parents d'élèves a permis de prendre en compte les points de
vigilance et de les associer à la réflexion.

Par ailleurs, étant donné le choix de la mise en place d'un self-service, l'identification
des usages de la restauration scolaire a fait l'objet d'un échange avec la directrice
du périscolaire Victor Hugo.

Ce dispositif de concertation a permis d'ajuster le programme au plus près des
besoins et d'affiner les usages.

Une présentation de l'Avant-Projet Sommaire a également eu lieu auprès de l'équipe
éducative scolaire et périscolaire, mais également auprès des familles et des deux
enfants élus au Conseil Municipal :

. le 12 février : présentation équipe pédagogique,
le 14 février : présentation représentants parents d'élèves et de 2 enfants
élus.

Sur la base de ces différents échanges, la maîtrise d'ouvre a assuré les derniers
réajustements fin février, avant la présentation de l'Avant-Projet Détaillé, soumis à
la validation du Conseil Municipal.

Il est également prévu de présenter l'APD au prochain Conseil de Quartier des
Résidences.

4. Présentation de l'Avant-Proiet Détaillé

L'Avant-Projet Détaillé, tel que présenté, traduit le travail concerté entre la maîtrise
d'ouvrage, les groupes de travail et la maîtrise d'ouvre. Il tient compte, entre autres,
des éléments suivants :

. l'intégration de 11 classes dans le bâtiment A,

. le maintien de 2 classes RASED,

. la création de locaux de rangement et d'espaces d'accueil avec des casiers,

. des espaces mutualisés entre le scolaire et périscolaire,

. un accès ascenseur extérieur, sans emprise sur la surface du bâtiment,

. un bâtiment jonction entre la maternelle et l'élémentaire regroupant le
bureau du directeur périscolaire et les espaces mutualisés,

. un accès sanitaire dans la partie périscolaire,

. un espace jardin pédagogique à partager avec les différents acteurs
éducatifs, maternels et élémentaires,

. une orientation toiture de l'espace périscolaire réfléchie, en guise de
protection solaire.

Objet : Groupe scolaire René Rucklin - Adoption de l'Avsnt-Projet Détaillé (APD)

-3-
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Suite aux différents échanges avec les partenaires du projet, les ajustements
suivants ont été pris en compte pour l'Avant-Projet Détaillé :

la consolidation d'une 11e salle de classe et le déplacement du bureau du
directeur et de la salle des maîtres dans l'ancienne salle de restauration,

. la consolidation d'une zone d'accueil pour les élèves avec présence de
casiers,
la validation d'une centrale de traitement d'air double flux,

. la démolition de la cheminée existante suite au diagnostic de structure,
la mise en place d'un auvent complémentaire au niveau du bâtiment A,
la démolition et le remplacement des cloisons entre le couloir et les salles
de classes pour créer une structure coupe-feu, conformément aux
demandes du bureau de contrôle,

la suppression d'imposte en façade pour améliorer le confort thermique.

5. Coûts et délais

Coût global de /'opération ..

La prise en compte de tous les éléments décrits plus haut, à savoir, les demandes
des usagers du bâtiment et la qualité des travaux à venir pour assurer la pérennité
du patrimoine, conduisent à une augmentation de l'enveloppe initialement définie
de 300 000 euros environ.

Ainsi, compte tenu de l'affinement du chiffrage et de la qualité du projet au niveau
de l'APD, le coût estimatif de l'opération, tel qu'il ressort des études du maître
d'ouvre, est donc évalué à 3 000 000 euros HT.

Ce coût d'opération se décompose comme suit :

2 580 033 euros HT pour les travaux (réhabilitation du bâtiment A, démolition
du bâtiment B, création du périscolaire et rénovation de la cour), montant sur
lequel le maître d'ouvre s'est engagé.
216 942.23 euros HT d'honoraires de maîtrise d'ouvre suite à la remise de
l'APD. Pour mémoire, le forfait de rémunération du maître d'ouvre était
initialement fixé à 194 698 euros HT. Un avenant au marché de maîtrise
d'ouvre, dont le projet est annexé au présent rapport, fixe les termes de ces
modifications.
20 671. 95 euros HT de frais divers (Contrôle Technique, Sécurité Protection
Santé, sondages et recherche amiante... ).
35 000 euros HT de mobilier.
20 000 euros HT de location de bungaiows.
127 352. 82 euros HT de travaux pour assurer le fonctionnement du bâtiment B
durant la période de réhabilitation du bâtiment A et le fonctionnement de la
restauration scolaire au Centre Socio-Culturel Résidences Bellevue.

Ce projet devrait bénéficier d'une subvention de l'ANRU à hauteur de 50 % du
montant HT de l'opération.

La Commission d'Appel d'Offres, qui s'est réunie le 5 mars 2019, a émis un
avis favorable sur la passation de cet avenant de maîtrise d'ouvre.

Objet : Groupe scolaire René Rucklin - Adoption de l'Avant-Projet Détaillé (APD)

-4-
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Au regard des montants de travaux à intervenir,
marchés de travaux sera réalisée par voie de procâdure adaptée, conformément aux

la procédure de dévolution des

dispositions de l'Article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux
marchés publics.

Dé/a/s ;

Les délais prévisionnels de réalisation permettent d'envisager une mise en service
du bâtiment A en septembre 2020. L'accès dans les locaux périscolaires sont prévus
pour septembre 2021.

Les ialons intermédiaires :

* finalisation des travaux d'aménagement du bâtiment B : juin 2019,
. phase de travaux de réhabilitation du bâtiment A : juillet 2019 à juillet 2020,
« démolition restaurant et bâtiment B : août à octobre 2020,

o travaux d'extension périscolaire et restauration : novembre 2020 à juin 2021.

Phase transitoire fcour mémoire) :

restauration prévue au CCSRB : septembre 2020-juin 2021,
location bâtiment modulaire pour le périscolaire : septembre 2019-juin 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 42 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de valider l'Avant-Projet Détaillé de la réhabilitation du groupe scolaire René Rucklin,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant au marché de
maîtrise d'ouvre.

le 1 S NA8S 2019

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme î

Objet : Groupe scolaire René Rud<lin - Adoption de l'Avant-Projet Détaillé (APD)
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

AVENANT   Ide flxaBwi du co<N:|M^isltmt^ des tiwraux dufc>rfaitdte

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenanf, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'enfité adjudicatrice, dans le
cadre de {'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

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

Ville de Belfort
Hôtel de Ville et du Grand Belfort

Place d'Armes
90 000 BELFORT

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

GROUPEMENT DES CABINETS
ATELIER 3D - ERCA - CETEL - ENEBAT - ENEBAT THERMIQUE - ES SERVICES

Mandataire ATELIER 3D
12, Faubourg de Lyon

90 000 BELFORT

C - Ob^t ̂  ̂ w^rf ̂ ^ <w de Fawsord-c^».

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

Mission de maîtrise d'ouvre pour la restructuration du groupe scolaire René Riicklin.

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 31/10/2018

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre: 35 mois.

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

. Taux de la TVA : 20%

Montant HT: 194 698  

. Montant TTC : 233 637. 60  

1 1 4
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D-

Modifcab'ons introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modilications, avec ou sans incidence financière, inlmduites dans le marché public ou f'accoid-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'/ncidence fînanciére de chacune
des modifications apportées.)

Le montant prévisionnel des travaux issu des études d'Avant Projet Détaillé et accepté par le Maître d'Ouvrage est
de 2 580 033  HT. C'est le montant sur lequel s'engage le Maître d'ouvre.

Conformément à l'article 6. 2 du CCAP du marché, le forfait définitif de rémunération est calculé sur la base de ce
montant, le taux de rémunération de la Maîtrise d'ouvre restant inchangé à 6.6%.

Incidence finandène de ('avenant :

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

D NON X

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA: 20%

. Montant HT: 22 244. 18  

. Montant TTC : 26 693. 02  

. Pourcentage d'augmentation : 1 1. 42%

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

. Taux de la TVA : 20%

. MontantHT:216942. 18 

. Montant TTC : 260 330. 61  

OUI

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

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

2 / 4
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F.

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

A. le

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

/ 4
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G - Nt^tetNtm ite PtnwmNrt au Wdaire d» ̂ wehé |»^to ou <to raccord^sfA».

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent
avenant »

le

Signature du titulaire,

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

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

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et t'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché
public ou de f'accord-cadre.)

Date de mise .à jour : 25/02/2011.

4 / 4
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-21

Réhabilitation et extension

de la Clé des Champs -
Etat d'avancement et
convention de mise à

disposition temporaire

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le frelzième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hotel de Ville de Belfbrt et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-JérBme COLLARD, M. Jean-Plerre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHAREÏÏI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. ivlarc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marte ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance ;

Mme Parvin CERF

^Ar^r

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapoorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lois de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

DGAESU
Direction de la Politique de la Ville,
de la Citoyenneté et de l'Habitat

DELIBERATION
de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

MHI/DGAESU/DPVCH/SP/CR -19-21
Centres Sodo-Culturels/Malsons de Quartiers
8.5

Réhabilitation et extension de la Clé des Champs - Etat
d'avancement et convention de mise à disposition temporaire

Le Conseil municipal du 13 décembre 2018 a délibéré et validé l'Avant-Projet
Définitif. Le présent rapport informe de l'état d'avancement de l'opération et présente
la convention de mise à disposition temporaire de locaux de l'école Pergaud pour
l'accueil du centre de loisirs de la Maison de Quartier Jacques Brel.

1. Etat d'avancement du projet

La consultation des entreprises a été lancée en février, et l'analyse des offres des
marchés de travaux est en cours. La notification des marchés aura lieu courant avril,
de façon à ce que les travaux, après le mois de préparation contractuel, puissent
démarrer courant juin.

Le permis de construire déposé début février sera délivré à temps pour le démarrage
des travaux.

2. Gestion des travaux

Les entreprises ne pourront pas intervenir en site occupé ; aussi, il convient de
relocaliser, pendant la durée des travaux, les activités proposées dans la partie du
bâtiment concernée par la réhabilitation.

Ainsi, le centre de loisirs 7/11 ans de la Maison de Quartier Jacques Brel sera
déplacé et accueilli dans le préfabriqué situé dans la cour de l'école Pergaud, dont
la mise à disposition fera l'objet d'une convention tripartite de mise à disposition
entre la Ville de Belfort, l'école Pergaud et l'association Oïkos (modèle de convention
en annexe).

Les autres activités proposées de manière régulière par l'association Femmes
Relais 90 et le CCAS seront relogées dans un lieu adapté, à proximité, en fonction
de la disponibilité des équipements publics (gymnase, centre social... ).

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. belfort. fr
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Les locations de la salle polyvalente seront interrom|(iues pendant toute la durée des
travaux.

Des mesures seront prises pour limiter au maximum les impacts sur le
fonctionnement de la Bibliothèque municipale «La Clé des Champs», qui restera
ouverte pendant la durée des travaux, hormis des phases très ponctuelles de
fermeture pour le remplacement des châssis du mur rideau.

3. Calendrier prévisionnel

Le planning actuel des travaux prévoit une livraison du nouveau bâtiment au mois
de juin 2020 ; les activités de la Maison de Quartier Jacques Brel pourront donc
redémarrer normalement dans les nouveaux locaux, à compter de la rentrée 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte des informations présentées,

Par 41 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer le projet de convention
d'utilisation de l'espace scolaire Pergaud.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, te 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme S

W 2019

Objet : Réheljilitalion el extension de la Clé des Champs - Elat d'avanaement et comenlton
de mise à d/spos/ï/on temporaire

-2-
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CONVENTION D'UTIUSATION
de L'ESPACE SCOLAIRE PERGAUD

Entre les soussignés :

- la Ville de Belfort, propriétaire des locaux sis 2 rue de Monaco, représentée par son
Maire, M. Damien MESLOT, dûment autorisé à signer la présente convention par
délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2019,

d'une part,

Et:

- M. Jean-Michel AUBRY, Directeur de l'école primaire Louis Pergaud - 2 rue de
Monaco à Belfort,

- Mme Bernadette SEVERIN, co-Présidente de l'association Oïkos -10 rue de Londres
à Belfort,

d'autre part ;

VU le Code de l'Education, et notamment son Article L212-1 5, qui permet la mise à disposition de locaux
et d'équipements scolaires pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-
éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés

VU ravi» favordïte du cowoa d'école .n d^ du xxxx (Avis ob^atwej

Considérant :

- le projet de réhabilitation et d'extension de la Clé des Champs, qui nécessite de
libérer une partie des locaux, afin de permettre aux entreprises d'intervenir,

- le besoin de l'association OIKOS de poursuivre ses activités et de maintenir l'accueil
du centre de loisirs de la Maison de Quartier Jacques Brel

Titre 1 : Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition des
locaux de l'école Pergaud à l'association OIKOS.
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Titre 2 : Description des locaux mis à disposition

L'association OIKOS utilisera le bâtiment préfabriqué de l'école Pergaud dans le cadre
du redéploiement du centre de loisirs 7/11 ans accueillis habituellement à la Clé des
Champs, qui sera fermé pour la période des travaux de rénovation/extension.

Dénomination du bâtiment :

Bâtiment préfabriqué école Pergaud
2 me de Monaco - rue de Zapomjie

Capacité d'accueil : jusqu'à 49 personnes
Type : R

Catégorie : le groupe scolaire global est classé en 3ème catégorie.
Date de la dernière visite de sécurité : 28/04/2016.

Titre 3 : Durée de la présente convention

La convention est conciue pour la période allant du l3 'juillet 2019 au 30 août 2020.

Toutefois, en cas de retard des travaux, elle sera reconduite de manière tacite, jusqu'à
la réintégration de la Clé des Champs.

Titre 4 : Conditions d'utilisation

La Maison de Quartier Jacques Brel utilisera les locaux en dehors du temps scolaire,
sur les créneaux définis dans la présente convention :

.» A préciser ̂ >rès mncontre des pwties prwwntos et visKe dWat des Seux

Titre 5 : Modalités de partage des locaux

.» A: vMe crétat cfsa toux

Titre 6 : Dispositions relatives à la sécurité

1- Préalablement à l'utilisation des locaux, l'association Oïkos reconnaît .

> avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, ainsi que des
consignes particulières, et s'engage à les appliquer,

> avoir constaté avec le représentant de la Commune et le Directeur de l'école
remplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction
(extincteurs, robinets d'incendie armés) et avoir pris connaissance des
itinéraires d'évacuation et des issues de secours.
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2- Au cours de l'utilisation des espaces mis à sa disposition, l'organisateur
s'engage :

à en assurer le gardiennage, ainsi que celui des voies d'accès ;

à contrôler les entrées et sorties des participants aux activités
considérées

à faire respecter les règles de sécurité des participants.

Titre 7 : Dispositions financières

La présente mise à disposition est faite à titre gratuit.

Titre 8 : Assurances

Chacune des parties contractantes est responsable du respect des obligations qui lui
incombent.

L'association OIKOS déclare avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les
dommages pouvant résulter des activités exercées dans rétablissement au cours de
l'utilisation des locaux mis à sa disposition, pour lesquelles elle sera seule
responsable.

Titre 9 : Exécution de la convention

La présente convention peut être dénoncée par la Ville de Belfort à tout moment pour
cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du
service public de l'Education ou à l'ordre public, ou en cas de non-respect des
conditions de la présente convention, par lettre recommandée adressée à l'association
Oïkos.

Titre 10 : Règlement des différends

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à
l'interprétation et à l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable,
la partie la plus diligente saisira le Tribunal Administratif de Besançon.

Fait à Belfort
le le le

Pour l'Ecole Louis Pergaud
Le Directeur,

Pour la Ville de Belfort
Pour le Maire

L'Adjointe déléguée,

Pour l'Association Oïkos

La co-Présidente,

Jean-Michel AUBRY Marie-HélèR^OiL Bernadette SEVERIN
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l V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-22

Appel à projet
CAF 2019 - Demandes de

subventions

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizièmejourdu mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exerdce est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHAREÏÏI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme ChrisBane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M, Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDQT, Mme !sabe!!e LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absente excusés ;

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absente:

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

<6^^A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n" 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction de la Vie Scolaire

DELIBERATION
de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe

Références
Mots clés
Code Matière

Objet

MHI/DGAESU/AGB/VD/SG -19-22
Périscolaire - Jeunesse
8.1

Appel à projet CAF 2019 - Demandes de subventions

Chaque année, la Viile de Beifort s'inscrit dans les appels à projet proposés par la
Caisse d'Allocations Familiales, en développant ou en mettant en place des
dispositifs à destination :

des enfants, dans le cadre des Accueils Périscolaires, d'une part,
des adolesonts, dans le cadre de la Jeunesse, d'autre part.

1.- Accueils Périscolaires : demande de subvention « appel à projet handicap »

La Ville de Belfort, soucieuse de poursuivre l'amélioration des conditions d'accueil
pour tous les enfants scolarisés et bénéficiant d'une prise en charge en dehors des
temps scolaires, a fait le choix de mettre en place des moyens supplémentaires en
direction d'enfants porteurs d'un handicap.

En effet, la collectivité est sollicitée de plus en plus souvent pour l'accueil d'enfants
en situation de handicap durant les temps péri et extra-scolaires, pour lesquels il faut
adapter et individualiser leurs prises en charge. En 2020, l'obligation d'inclusion de
tous les enfants dans le temps scolaire devra être accompagnée par la mise en place
d'accueils sur les temps de loisirs (périscolaire et extrascolaire) par la collectivité.

Cette prise en charge nécessite, dans la majorité des cas, un accompagnement
individualisé, qui seul permet de garantir l'accueil des enfants dans des conditions
de sécurité nécessaires pour l'enfant, pour l'équipe d'animation, et aussi en direction
des autres enfants.

La personnalisation de l'accueil des enfants porteurs de handicap doit être renforcée
par la formation et l'accompagnement des équipes d'animation à travers révolution
de leurs pratiques professionnelles.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératon
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. belfort. fr
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a - Rappel de l'action 2018

En 2018, la Ville de Belfort avait répondu à l'appel à projet « Handicap 2018 » lancé
par la Caisse d'Allocations Familiales pour la deuxième année.
Le projet a été accompagné à hauteur de 5 000  .

Le projet développé a permis la prise en charge de 10 enfants porteurs de handicap
par des animateurs dédiés, présents sur les différents temps de l'enfant.
Pour 3 enfants, l'accompagnateur était le même sur le temps scolaire et le temps
périscolaire, ce qui a donné lieu à une grande cohérence dans la prise en charge
globale de l'enfant.

b - Demande de subvention 2019

Il vous est proposé de renouveler la demande de subvention dans le cadre de l'appel
à projet 2019 de la Caisse d'Allocations Familiales autour de plusieurs axes :

le renfort des équipes, à travers le recrutement d'agents complémentaires,
la nécessité de mieux accompagner les parents dès l'inscription à
l'école/périscolaire ou accueil de loisirs, afin d'anticiper et d'organiser au
mieux l'accueil de l'enfant,
la nécessité d'adapter les projets pédagogiques afin d'intégrer l'accueil des
enfants porteurs de handicap dans le fonctionnement quotidien des
structures,
la formation et l'accompagnement des équipes périscolaires en lien avec les
structures adaptées, comme l'Association Loisirs Pluriel.

La demande de subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales s'élève à
10 000  , pour un budget prévisionnel estimé à 40 000  .

2. - La Jeunesse

La politique Jeunesse ae la ville reste un soutien important pour un bon
développement des projets, que ce soit financier ou humain.
Chaque année, le service Jeunesse propose des projets dans le cadre des antennes
Jeunesse, afin de développer des actions avec et en direction des jeunes issus des
quartiers Politique de la Ville.
Les équipes des antennes Jeunesse sont régulièrement en contact avec os
différents publics dans les accueils de loisirs ou/et en milieu ouvert.
Les projets naissent d'une discussion avec les jeunes et les partenaires des services
de la Ville pour un travail en transversalité (CCAS... ) et les partenaires publics autres
que la Ville (centre culturel, maison de retraite, collèges, Prévention Routière... ).
Les jeunes sont de plus en plus impliqués dans l'élaboration de projets partenariaux
et restent investis dans le suivi des projets tout au long de l'année, pour une réussite
finale des actions mises en place.
Les familles sont toujours intéressées par le suivi des projets, ainsi que par les
retours faits par les jeunes et les équipes d'animation.

Objet : Appel à projet CAF 2019 - Demandes de subventions
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a - Rappel des actions 2018

En 2018, la Ville de Belfort avait répondu a l'appel à projet «Intergénérationnel
«Solid'âges» et Citoyenneté 201 S», lancé par la Caisse d'Allocations Familiales pour
la deuxième année.
Les projets ont été retenus et accompagnés à hauteur de 3 000  , pour le projet
Intergénérationnel, et 3 000   pour la Citoyenneté, pour un budget total de 46 320  .

Ces projets ont permis aux jeunes de poursuivre les rencontres avec les différents
partenaires (centre culturel, maison de retraite, associations... ), de réaliser des
actions tout au long de l'année chaque mercredi, et de finaliser ces projets par des
séjours.
L'investissement des jeunes auprès des personnes âgées a créé un lien fort entre
eux.

D'autres projets sont en cours de réalisation afin de pérenniser ces rencontres sous
d'autres formes.

b - Demande de subvention 2019

Il vous est proposé de renouveler la demande de subvention dans le cadre de l'appel
à projet 2019 de la Caisse d'Allocations Familiales autour de plusieurs axes :

la culture et le sport, afin de permettre à toute la jeunesse belfortaine d'avoir
les moyens par le biais des antennes Jeunesse, d'accéder aux équipements
et aux différentes activités culturelles et sportives,
le développement du projet Intergénérationnel dans toutes nos structures
Jeunesse et l'élargissement des partenariats avec les différentes structures
accueillant les personnes âgées,
le sport et le handicap : les jeunes sont de plus en plus sensibles à ce sujet,
et dans la continuité de l'Intergénérationnel, les jeunes ont tout
naturellement envisagé de développer le partenariat avec des structures
accueillant des jeunes porteurs d'un handicap.

La demande de subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales s'élève à
9 000  , pour un budget prévisionnel estimé à 49 605  .

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 38 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Alain PICARD, M. Brice MICHEL -mandataire de M. François BORON-
Mme Isabelle LOPEZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider cette programmation pour les services de la Vie Scolaire et de la
Jeunesse,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à solliciter et à signer tous les
documents afférents aux demandes de subventions.

Objet : Appel à projet CAF 2019 - Demandes de subventions
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

JérûmelS

TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Appel à projet CAF 2019 - Demandes de subventions
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V.G. |

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-23

Demandes de subventions
Vie étudiante 2019

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exerdce est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE. Mme Marie ROCHEÏÏE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints; Mme Fn'eda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Pan/in CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Frandne GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMA21,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damlen MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christlane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applkiatton de l'Article L 2121-20 du Code Général des CollectivSés Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secréfaire de séance :

Mme Parvin CERF

<à^«&»'A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapportn0 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

DGA ESU
DPVCH
Service Jeunesse - BU

DELIBERATION
de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

MHI/DGAESU/DPVCH/BU/SC/AG -19-23
Politique de la Ville - Jeunesse
8.5

Demandes de subventions Vie étudiante 2019

Deux associations étudiantes ont déposé une demande de subvention en septembre
auprès de la Ville de Belfort. Il s'agit d'associations actives dans l'animation de la vie
associative.

Vous trouverez, ci-après, un résumé de ces demandes.

1. Association ECOCAMPUS

Objectif de l'association : Sensibiliser tous les publics à l'écologie et faire participer
les étudiants au développement durable et au local. Leur principale activité est de
développer l'offre de paniers garnis aux étudiants en se fournissant auprès de
producteurs locaux.
L'activité de l'association permet aussi de sensibiliser les étudiants à de bonnes
habitudes alimentaires. L'entrée à l'université est propice à de mauvaises habitudes,
malheureusement favorisées par un budget restreint. Cette association lutte contre
cette tendance

Objet de la demande :
Projet : Paniers garnis
L'association propose des paniers garnis à la vente avec les produits de
consommation courante (légumes, fruits) issus de producteurs locaux. Le coût des
paniers s'élève à 7  , ils sont vendus 5   pour être attractifs auprès des étudiants.

La subvention permet de maintenir l'offre en garantissant un tarif bas pour les
étudiants.

Subvention demandée pour 2019 : 700  

Commentaire :
Leur action existe déjà depuis quelques années ; elle a pris de l'ampleur, mais elle
se cantonne encore sur l'IUT. Leur action défend des valeurs très actuelles sur te
développement durable et le soutien aux producteurs locaux.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 64 54 24 24 - www. belfort. fr - 316 -
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2. Association ANIM'TOI
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Objectif de l'association : Association des étufllantyenïamères sociales, .dsRtte.but-
est d'organiser des actions sociales et socioculturelles.

Objet de la demande :
Projet : Festival des Artishows
C'est un événement qui existe depuis une dizaine d'années à Belfort, dont le but est
de promouvoir les artistes locaux. Il est organisé en partenariat avec La Poudrière.

Subvention demandée pour 2019 : 700  
Montant demandé en 2018 : 700  

Commentaire :
Le Festival des Artishows est un événement qui soutient la vie culturelle locale. C'est
un rendez-vous auquel les étudiants sont attachés, car il revient tous les ans.
En dehors de l'UTBM, il y a peu d'associations étudiantes à Belfort qui organisent
des concerts.

Ces subventions émargeront sur la ligne LC 6271 - Enveloppe à affecter «Vie
étudiante».

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 38 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Alain PICARD, M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc
ARCHAMBAULT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution d'une aide de 700   (sept cents euros) à chacune des
associations.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage
Date afficfiagT

1 S WS ZOB

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme

Objet : Demandes de subventions Vie étudiante 2019
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Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération

  

19-24

Travaux d*entrefien

courant, d "amélioration et
de réparation du

Patrimoine Bâti de la Ville

de Belfort - Marché de
travaux accord-cadre à

bons de commande

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exerdce est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M, David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Lat'fa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. BasUen F.AUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés ;

M. Yves VOLA - mandataire ; Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Ten-itoriales)

Absente :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A"^"A*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance [ors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction Générale des Services Techniques
Service Patrimoine Bâti, Espace Public et Mobilités
Service Patrimoine Bâti

DELIBERATION
de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

JMH/KF/CW-19-24
Maintenance
8.3

Travaux d'entretien courant, d'amélioration et de réparation du
Patrimoine Bâti de la Ville de Belfort - Marché de travaux accord-
cadre à bons de commande

Le marché à bons de commande du service Patrimoine Bâti arrive à échéance en
septembre 2019. Pour mémoire, celui-ci comprend 9 lots : gros-ouvre, couverture
zinguerie, menuiserie, vitrerie, plâtrerie peinture, électricité, revêtements de sol,
carrelage et serrurerie.

Afin de poursuivre sa politique de maintenance et de répondre au mieux aux
besoins des services, dans le respect de la réglementation de la commande
publique, la Ville de Belfort envisage la passation d'un nouveau marché de travaux
d'entretien, d'amélioration et de réparation de son Patrimoine Bâti, qui reprendrait
l'ensemble des lots visés ci-dessus, auxquels viendraient s'ajouter 3 lots
complémentaires, faisant actuellement l'objet de marchés spécifiques. Cela
permettrait de faciliter la gestion globale du marché.

Ces derniers sont les suivants :

maçonnerie de pierres de taille,
travaux de plomberie sanitaire,
travaux de chauffage et ventilation.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Amnes - 90020 Belfort Cedex
Tel, 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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Le marché à venir serait donc décomposé comme suit

LOT DESIGNATION Montant maximum
annuel HT en  

LOT 1 Gros oeuvre 400 000
LOT 2 Couverture zjnguerie 400 000
LOT 3 Menuiserie 400 000
LOT 4 Vitrerie 200 000
LOT 5 Plâtrerie-Peinture 400 000
LOT 6 Electricité 400 000
LOT 7 Revêtements de sol 200 000
LOTS Carrelage 200 000
LOT 9 Serrurerie 300 000
LOT 10 Maçonnerie de pierres de taille 200 000
LOT 11 Plomberie sanitaire 200 000
LOT 12 Chauffage ventilation 200 000

Montant total 3 500 000

Ce marché sera conclu pour une durée d'un an, reconductible 2 fois, pour une
durée maximale de marché ne pouvant excéder 3 années consécutives.

Compte tenu des montants maximaux à intervenir, la procédure envisagée est
l'appel d'offres ouvert, conformément aux dispositions des Articles 25 et 66 à 68 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics. En outre, ce marché
est passé en application des articles 76et 80 du même décret, relatif aux accords-
cadres à bons de commande.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 34 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. René SCHMITT, Mme Francine
GALLIEN, M. Bastien FAUDOT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Jacqueline GUIOT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Isabelle LOPEZ ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le lancement d'une consultation, suivant la procédure de l'appel d'offres
ouvert, sous forme d'un accord-cadre à bons de commande, conformément aux
dispositions du décret 2016-360 du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics,

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

Objet : Travaux d'entretien courant, d'amélioration et de réparation du Patrimoine Bâti de la Ville de
Belfort - Marché de travaux accord-cadre à bons de commande

. 2-
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
onformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme

f BSPS
ù' l'Uf-dlOt

TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Travaux d'entretien courant, d'amélioration et de réparation du Patnmoine Bâti de la Ville de
Beifort - Marché de travaux accoref-cacfre à bons de commande

-3-
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V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-25

Convention pour le
nettoyage de la statue de

la Vierge du Mont

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Aggloméraïon, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jér6me COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Pan/in CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Frandne GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brio MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applkaiion de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvln CERF

A*A^"

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibérat'on n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction Générale des Services Techniques
Service Patrimoine Bâti, Espace Public et Mobilités
Service Patrimoine Bâti

DELIBERATION
de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

JMH/KF/CW-19-25
Maintenance
8.3

Convention pour le nettoyage de la statue de la Vierge du Mont

Vu l'Article 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales :

L'espace paysager au pied de la statue de la Vierge du Mont, au débouché de la
rue de la Fraternité, est un lieu prisé des Belfortains, qui y font une halte lors de leur
promenade.

La statue nécessite aujourd'hui un nettoyage approfondi, et les riverains le font
régulièrement remonter en Conseil de Quartier, ou par interpellation directe des
élus.

Or, la statue, comme la parcelle qui l'entoure, ne sont pas propriété de la Ville, mais
de l'Evêché, et celui-ci n'envisage pas d'améliorer l'état sanitaire du monument.

Compte tenu de sa place dans le patrimoine du quartier et de son attractivité pour
les promeneurs, il vous est proposé de poursuivre notre politique d'amélioration du
cadre de vie, en prenant en charge le nettoyage de cette statue par le biais d'une
convention entre la Ville de Belfort et l'Evêché.

Les travaux, estimés à 4 000   HT environ, consistent en

un traitement biocide,
un hydrogommage,
une reprise de joints,
une reprise de parements,
une application d'un hydrofuge.

La durée prévisionnelle de ceux-ci est d'un mois.

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.belfort. fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Psr31 voix pour, 3 contre (Mme FrancineGALLIEN, M. LeouahdiSelimGUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT) et 5 abstentions (M. Brice MICHEL -mandataire de
M. François BORON-, M. Olivier DEROY, Mme Jacqueline GUIOT, M. René
SCHMITT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Isabelle LOPEZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le principe de la prise en charge, par la Ville, du nettoyage de la statue
de la Vierge du Mont,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec l'Evêché
de Belfort-Montbéliard.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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

M

Objet : Convention pour le nettoyage de IQ statue de la Vierge du Mont

-2-
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CONVENTION

POUR LE NETTOYAGE DE LA STATUE DE LA VIERGE DU MONT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la Ville de Belfort, sise Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex, représentée par son Maire,
M. Damien MESLOT, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du
Conseil Municipal du 13 mars 2019,

d'une part.

ET:

- l'Evêché de Belfort-Montbéliard, sis 25 place de la République - 90000 BELFORT, représenté
par son Evêque, Monseigneur Dominique BLANCHET,

d'autre part ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L'espace paysager au pied de la statue de la Vierge du Mont, au débouché de la rue de la
Fraternité, est un lieu prisé des Belfortains, qui y font une halte lors de leur promenade.

La statue nécessite aujourd'hui un nettoyage approfondi, et les riverains le font régulièrement
remarquer en Conseil de Quartier, ou par interpellation directe des élus.

Or, la statue, comme la parcelle qui l'entoure, ne sont pas propriété de la Ville, mais de
l'Evêché de Belfort-Montbéliard, et celui-ci n'envisage pas d'améliorer ['état sanitaire du
monument.

Considérant les demandes récurrentes des riverains, de la place de cette statue dans le
patrimoine du quartier et de son attractivité pour les promeneurs, la Ville de Belfort acopte de
prendre en charge ces travaux de nettoyage et d'embellissement, afin de poursuivre sa
politique municipale d'amélioration du cadre de vie.

-325-



Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'intervention de la Ville de Belfort
sur la parcelle cadastrée section CD, numéro 14, propriété de l'Evêché, et supportant la statue
de la Vierge du Mont, sise rue de la Fraternité à Belfort.

Article 2 - Périmètre et contenu de l'intervention de la Ville

La zone d'intervention des services municipaux sera celle figurée sur le plan annexé.

Les travaux consistent en :

un traitement biocide,
un hydrogommage,
une reprise de Joints,
une reprise de parements,
et enfin, l'application d'un hydrofuge.

Article 3 - Engagement de la Ville

La Ville de Belfort s'engage à prendre à sa charge les études préalables, les éventuelles
procédures administratives requises, la réalisation des travaux conformes aux règles de l'art
et le repli des installations, ainsi que la remise en état éventuelle des abords.

Article 4 - Engagement de l'Evêché

L'Evêché autorise la Ville de Belfort à pénétrer sur sa parcelle pour y faire procéder aux travaux
de nettoyage de la statue de la Vierge du Mont. Dans ce cadre, autorisation est donnée à la
Ville de mettre en place autour de la statue une zone de chantier, des échafaudages, et de
façon générale, toutes installations directement liées à la réalisation de ces travaux et
nécessaires à leur bonne réalisation, et ce, tout le temps néossaire à leur parfaite réalisation.

L'Evêché s'engage également à ne pas poursuivre la Ville pour tout dommage pouvant affecter
les lieux et la statue.

Article 5 - Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature, jusqu'à la réception définitive
des travaux. La durée d'exécution prévisionnelle de ceux-ci étant d'environ UN mois, l'Evêché
sera informé de leur date de démarrage.

Article 6 - Assurances

La Ville est assurée pour ses propres biens et responsabilités.
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Article 7 - Dispositions financières

La Ville de Belfort accepte de prendre en charge la totalité de ces travaux estimés à 4 000  
hors taxes.

Article 8 - Règlement des différends

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à l'interprétation et
à l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente
saisira les tribunaux compétents.

Fait à Belfort, le

Pour le Maire de Belfort

L'Adjoint délégué,
Pour l'Evêché

de Belfort-Montbéliard,

Jean-Marie HERZOG Monseigneur Dominique BLANCHET
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l V.G. l

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération

  19-26

Festival International de

IMusique Universitaire
2019

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Efaienfortsenfs:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M, Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPE2, M, Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damlen MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Artide L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

absente;

Mme Brigitte BRUN
Mme Pathcia BOISUMEAU
M, Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance ;

Mme Parvin CERF

^. A"^>

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Fneda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction Culture, Sports
Direction de la Culture

DELIBERATION
de Mme Delphine MENTRÈ, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/DAC/OL/SG-19-26
Actions Culturelles
8.9

Festival International de Musique Universitaire 2019

Le prochain Festival International de Musique Universitaire se tiendra du jeudi 6 au
lundi 10 juin 2019.

Lors de cette 33ème édition, la Cité du Lion deviendra une fois de plus une scène
musicaie internationale où se produiront une centaine de groupes venus du monde
entier.

Le "FIMU hors-piste", mis en place pour la première fois en 2017, et qui a été un
succès, sera reconduit. Ainsi, dès le jeudi, des concerts seront proposés dans des
lieux extérieurs à la manifestation (centres sociaux, bibliothèque, CRD, Poudrière,
Théâtre Jouvet).

Le "FIMU des quartiers", initié en 2018, en partenariat avec Oïkos, sera renforcé. Ce
dispositif a pour objectif d'inviter les habitants des quartiers prioritaires de la ville à
participer à la manifestation. Un jury d'habitants sera créé pour sélectionner et
rencontrer un groupe "coup de cour", qui se produira dans le cadre du "FIMU hors-
piste" dans un ontre socioculturel, et huit ateliers, un par centre, géré par Oïkos,
seront organisés en amont du FIMU sur diverses thématiques.

Comme chaque année maintenant, outre les nombreux concerts, l'offre culturelle
sera variée avec les désormais traditionnels ateliers d'éveil musical ("FIMU des
enfants"), animés par le Conservatoire à Rayonnement Départemental, la gratuité
des musées, les interventions de la bibliothèque et les propositions de nos
partenaires comme le Pavillon des Sciences, la Fourmilière, la Clé du Bastion, etc.

L'instrument à l'honneur de cette nouvelle édition sera le piano. André MANOUKIAN,
qui a accepté d'être parrain de la manifestation, viendra animer une master-class, et
proposera un concert le samedi 8 juin. Une attention particulière sera par ailleurs
portée à cet instrument lors des sélections et des animations sur le site.

Par ailleurs, les dispositifs liés à l'accueil du public, en termes d'accessibilité ("FIMU
pour tous"), de transport (navettes, parkings), de propreté (gobelets réutilisables,
interdiction du verre, tri sélectif) et de prévention (en partenariat avec le CCAS)
seront reconduits.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Ames - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www. belfort. fr
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La présence de musiciens du monde entier est une occasion unique pour les
Belfortains de renontrer d'autres cultures. Afin de développer cette proximité et de
favoriser les échanges et les rencontres, le dispositif d'hébergement chez l'habitant
sera reconduit.

Vous trouverez, ci-dessous, le budget général du FIMU inscrit au Budget Primitif
2019, intégrant ['ensemble des interventions des différents services impliqués
(DAC/Mission Musique, CTM, Police municipale, Communication, etc).

Au niveau des recettes, différentes collectivités publiques et partenaires privés ont
été sollicités afin de contribuer, aux côtés de la Ville, au financement de la
manifestation :

DÉPENSES RECETTES

Budget DAC/ Mission Musique : 432 700 < Recettes sur site : 105 000  

Accueil (hébergement et restaur. 113 500C Buvettes (concession) 55 000  
Transport et déplacements
Locations

62 000  Boutique 10 000  
184 500C Droits de place 40 000  

Prestations et honoraires 47 200  
Divers (SACEM, assurances,
ete) 25 500  Subventions : 40 000  

Conseil Départemental | 20 000  
Budget autres services : 484 000  
(dont valorisations)

Région BFC 20 000  

Personnel (DRH) 220 000  Partenariats / m écénat : 70 000  
Interventions CTM 80 000  

Sécurité (Police municipale) 70 000  Autres produits : 1 000  
Communication 55 000  Assurance 1 000  
Location Atria (DGS) 37 000  
Autres services (Déchets
Ménagers, CCAS, Courrier, Pôle
Evénements et Protocole)

22 000  Ville de Belfort : 700 700  
(charge nette, dont valorisations)

TOTAL 916 700  TOTAL 916 700  

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 40 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. MarcARCHAMBAULT),

(Mme Isabelle LOPEZ ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les dispositions générales du FIMU 2019,

Objet : Fesffva/ International de Musique Universitaire 2019
-2-
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d'autoriser M. le Maire, ou son représentant :

. à signer tout acte relatif à l'organisation de la manifestation (contrats de
cession, conventions avec les organismes de sécurité, conventions
d'utilisation de locaux extérieurs, conventions d'hébergement, etc),

. à fixer les forfaits de déplacement versés aux groupes participant à la
manifestation, après sélection et confirmation des groupes,

. à fixer les tarifs des produits promotionnels vendus dans la boutique du
Festival, dès lors que ceux-ci auront été définis.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Générai

Jérôm

19 W 20B
TRANSMIS SUR OK-ACTES

19 MARS 2019

Objet ; Festival International de Musique Universitaire 2019
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Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-27

Modification de la
convention-cadre de

mécénat du Club des
Partenaires -

IVtutualisation de la cellule
Mécénat et Partenariat

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Munidpal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient erésents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMA21,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absente ;

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secréfaire de séance ;

Mme Parvin CERF

Â"Â"A^

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samla JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VtLLE ÛE
l

_ ~ y

Direction des Ressources et des Moyens Généraux
Cellule Mécénat & Partenariats

DELIBERATION
de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DM/GL/SH-19-27
Economies - Recettes
7.6

Modification de la convention-cadre de mécénat du Club des
Partenaires - Mutualisation de la cellule Mécénat et Partenariat

l- Le mécénat, une démarche d'attractivité pour la Ville de Belfort

La Ville de Belfort a recruté, en septembre 2015, un agent chargé de mission Mécénat
et Partenariat, en vue de développer l'appel au secteur économique privé, afin de
financer des projets d'intérêt général de la Ville de Belfort qui se trouve confrontée à
de fortes baisses de dotations de l'Etat.

Le Club des Partenaires de la Ville de Belfort a été créé te 22 juin 2016. Il permet aux
entreprises qui le souhaitent de contribuer financièrement, en nature ou en
compétences, aux projets de la Ville de Belfort éligibles au mécénat, et de les fédérer
au service de l'attractivité et du rayonnement de Belfort.

Le Club des Partenaires de la Ville de Belfort a réuni 70 entreprises en 2018 et permis
de soutenir 19 projets. Les dons récoltés ont été évalués à 213 060  , se répartissant
pour 59 429   en mécénat en nature ou compétences, et pour
153 631   en contribution financière.

La liste des projets Ville de Belfort retenus en 2019 comme éligibles au mécénat est
jointe en annexe du présent rapport, ainsi que la liste des rencontres thématiques
proposées aux mécènes dans le cadre du Club des Partenaires.

Il- La nécessaire prise en considération de révolution réglementaire

Pour intégrer le Club des Partenaires de la Ville de Belfort, les entreprises signent une
convention-cadre de mécénat, dans laquelle elles s'engagent sur un projet et un
montant. Une convention de mécénat est signée à rapproche du projet et déclenche
te versement du don qui ouvrira droit à une défiscalisation.

Les Articles n° 148 et 149 de la Loi de Finances 2019 revalorisent le plafond de
défiscalisation en faveur des PME, autorisant désormais le choix entre une limite de
5 %o du chiffre d'affaires HT ou de 10 000   HT, selon le cas le plus favorable pour
l'entreprise.

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.belfort. fr
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Cette mesure est bien accueillie par les dirigeants, dont certains se disent enclins à
reconsidérer à la hausse leur contribution.

Les articles n° 3. 4. 1 et 3.4. 2 de la convention-cadre de mécénat doivent de ce fait être
actualisés comme suit :

ARTICLE 3.4. 1 : Cas général

Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Belfort ouvrent droit à un crédit
d'impûts prévu parle CGI (Code Général des Impôts).

Une réduction d'impûts de 60 % du montant du don effectué, et ce, dans la limite de
5 %» du chiffre d'aftaires HT ou de 10 000   HT, avec la possibilité, en cas de
dépassement de ce plafond, de reporter /'excédent au titre des cinq exercices
suivants.

ARTICLE 3. 4. 2 : Régimes spéciaux

. Les Trésors Nationaux et Ouvres d'Intérét Patrimonial Majeur (OIPM) :
o Aide à l'Acauisition : réduction d'impôts égale à 90 % des versements

effectués en faveur de rachat de trésors nationaux ou d'ouvres d'intérêt
patrimonial majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de
50 % de /7S dû, uniquement sur avis de la Commission Consultative des
Trésors Nationaux.

o Acquisition d'un trésor national oour son propre compte : avantage fîscaf
de 40 % des sommes consacrées à l'acquisition, et ce, sans plafond.

L'achat d'ouvres d'artistes vivants ou d'Instruments de musique :
o Réduction fiscale de 100 % de la valeur du don, dans la limite de 5 %o du

CAoude10000 HT.
o La déduction est opérée par 1/5éme sur tes résultats de l'exercice

d'acquisifion et les 4 années suivantes.
o Obligation d'exposition gratuite au public pendant 5 ans (de pr6t pour les

instruments de musique).

Les autres dispositions de la convention-cadre de mécénat et de la convention de
mécénat du Club des Partenaires de la Ville de Belfort restent inchangées.

III- L'ODDOrtunité de mutualisation du service Mécénat et Partenariat

Dans un contexte global d'organisation mutualisée entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et la Ville de Belfort, la mutualisation du service Mécénat et
Partenariat apparaît comme opportune. En effet, GBCA est lui aussi porteur de projets
d'envergure susoptibles de faire appel à des fonds privés. Cette mutualisation ne
peut qu;enrichir les propositions faites aux entreprises, et à terme augmenter les
recettes liées au mécénat.

Le Club des Partenaires de la Ville de Belfort deviendra ainsi le Club des Partenaires
de la Ville et du Grand Belfort. Son objectif et son fonctionnement demeurent
inchangés.

Objet: Moditlcel/on de la comenffon-cadre de fnécénafdu Clul) des Partenaires - Mutualisallon
de /a cellule Mécénat et Partenariat

-2-
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Pour intégrer le Club des Partenaires, les entreprises signeront une convention-cadre
et une charte éthique. Dans un second temps, les partenaires signeront une
convention de mécénat pour chaque projet soutenu. Ces documents seront propres à
chaque collectivité et déterminés en fonction du projet sélectionné par l'entreprise.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. René SCHMITT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT, M. Marc
ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Isabelle LOPEZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la modification des Articles 3. 4. 1 et 3. 4. 2 de la convention-cadre de mécénat
du Club des Partenaires de la Ville de Belfort,

de valider le principe de mutualisation du Service Mécénat et Partenariat avec Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, sachant que les clés de répartition
s'effectueront au gré des activités de chaque collectivité.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôm

>« l S KAKS 20Î9

Objet : Modification de la convention-cadre de mécénat du Club des Partenaires - Mutualisation
de la cellule Mécénat et Partenariat

-3-
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PROJETS 2019 ELIG1BLES AU MECENAT

Thématique Nom du projet ou de l'évènement ïUère d'éllglblllté Publie cible Gratuité Budget pour la collecthfité Descriptif / Enjeux / Valeurs Réfèrent Projet

FIMU Culture ntergénératlonnel Oui i58 K  / An .Accessibîlité de ta culture pour tous publics
.Promotion de tous les styles musicaux et de la
richesse musicale internationale
.Valorisation de musiciens amateurs ou en voie de

professionnallsation

Matthieu SPIEGEL

TOUR DE FRANCE Sport ntergénérationne) Oui 200 K .Belfort vlille de départ de la 7ème étape du Tour de
France 2019

"Valorisation du tourisme et du patrimoine local "1er
semestre 2019 rythmé par un programme d'anlmation

permanent dédié à la grandeur de ('événement et
vecteur de valaurs fortes "Développement de la

pratique sportive pour tous publics
.Sport santé

.Enjeux environ nementaux

Cédric EVAIN

FESTIVAL D'HISTOIRE VIVANTE Culture Intergénérationnel Oui 40 K  / An .Enjeux pédagogiques de la découverte ludique de
l'histoire locale
.Valorisation du patrimoine historique

Jérôme MARCHE

AlexandreACCARD

EXPOSmON DES MUSEES Culture Tous publics Non 120 K  / An .Accessibilité de l'Art à tous publics
.Présentation de la richesse des collections de la Ville

MarcVERDURE

Çû
u
~^

FESTIV'ÉTÉ Famille / Philanthropie Intergénérationnel Oui "Animations gratuites tous publics à vocations diverses

(Sport, Culture, Loisirs)

"Vacances pourtous
.Insertion sociale et création de liens
.Promotion du tissus associatif local et des services

publics organisateurs d'ateliers

Inès LAZIBI

MOIS GIVRE Famille / Phllanthrople Intergénérationnel Oui 45 K  / An 'Animations gratuites tous publics à vacations diverses

(Sport, Culture, Loisirs) "Vacances
pour tous "Insertion

sociale et création de liens "Promotion du

tissus associatif local et des services publics
organisateurs d'ateliers

l nés LAZIBI

PARRAINAGE SPORTIFS DE HAUT

NIVEAU

Sport Pratiquants 50 à 90 K  / An 'Parrainage des sportifs de hauts niveau belfortalns
dans leurs parcours nationaux et internationaux
.Promotion des valeurs de compétition et de de fair-

piay

CédricEVAIN

PROGRAMME SPORT BIEN-ETRE Sport Non pratiquants Oui 50 K  / An .Découverte et accès au sport pour tous
.Sport santé

"Insertion par le sport et création de lien social

Cédric EVAIN

ARBRES REMARQUABLES Défense de

['environnement

Tous publics 'Valorisation du Patrimone arboré Vincent SCHUMACHER

Carote BAYARD

G S
w S
Il
§s
3Î S

td

BIO-DECHETS DANS LES ECOLES Développement durable Scolaires .Pédagogie développement durable
.Responsabilisation sociétale des enfants

Antoine BURRIER

REHABILITATION D'UNE PORTION DU

SQUARE DE LA ROSERAIE

Amélioration cadre de

vie

Tous publics 15 K .Aménagement bande fleurie Square de fa Roseraie Vincent SCHUMACHER

ZERO-PHYTO Défense de

l'environnement

10 K  / An .Accompagnement de fa collertvité dans sa démarche

Zéro-Phyto désormais obligatoi

Vincent SCHUMACHER



EOTENSION DE LA DONATION

MAURICE JARDOT

Culture Tous publics 1665 K .Création d'une salle d'exposition temporaire
.Optimisation de ta présentation des collections
possédées par la collectivité

MarcVERDURE

RESTARATION ET ACQUISITION

D'OUVRES

Culture Tous publics 20 K  / An .Restauration ou acquisition d'ouvres par les Musée
de la Ville

MarcVERDURE

MOIS DU LIVRE Culture Tous publics Oui Marie REVERCHON
MOIS DE LA PHOTO Culture Tous publics Oui Marie REVERCHON
JOURNEES DU PATRIHflOINE Culture Tous publics Oui 13 K /An . Valorisation et découverte du patrimoine de sa ville

CONCOURS SUPER MAMIE FRANCE Social / Philanthropie Seniors Oui 15 K  / An 'fconcours national de Super Mamie
. Lien intergénérationnel

Jules GIBRIEN

PARRAINAGE DE BANCS DANS LES

JARDINS PUBLICS

Social / Philanthropie Seniors Oui .Parrainage de bacs dédiés aux ainés dans les jardins
publics

"Valorisation de liens intergénérationnels

Jules GIBRIEN

PHYSIO-PARCS Social/Philanthropie Seniors Oui "Equipement d'aires d'activités dédiées aux ainés dans

les parcs publics "Sport
santé

Jules G18RIEN

JARDIN ACCESSIBLE Social/Phitanthropie Seniors Oui 'Accessibilité jardin de l'étang des Forges aux ainés

OPERATION COUP DE POUCE CLE Education / Social Enfants en difficulté

d'apprentissageou
déficit d'encadrement

et parents en recherce

d'accompagnement à
['éducation

Oui 50 K  / An 'Prévention du décrochage scolaire par un
accompagnement à l'apprentissage de la lectre et de
l'écriture (co-financement Ville / Etat + colaboration de
l'Association Coup de Pouce)

AnneGARNACHE

CHANTIERS JEUNES Social/Phllanthropie Belfortains de 18 à 25

ans en situation

d'insertion

professionnelle

76 K  / An 'Donner une première expérience de travail à des
jeunes engagés dans un parcours d'insertion et Inscrits
auprès de la Mission Locale Espace Jeunes
(programme concerté Ville, CCAS. structures locales

d'insertion)

JeanineVOISINET

Pierre BILLOD

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS Education Scolaires classes de

CM2

Oui 8 K  / An "Soutien des actions et financement des prjets votés
par les 36 conseillers du Conseil Municipal des Enfants

.Education

à la Citoyenneté

Sylvie AUBRY

JOURNE CITOYENNE Citoyenneté / Social /
Philanthropie

Tous publics 22.5 K /An .Participation des belfortains à des petits travaux de
rénovation et d'embellissement de leur quartier

.Création de lien social

"Responsabilisation sociétale

OCTOBRE ROSE Social / Philanthropie /
Santé

10 K  / An "Sensibilisation des belfortaines au dépistage du
cancer du sein

'Levée de fonds en faveur de la Ligue contre le Cancer

Jeanlne V01SINET

ACCESSIBIUTE DES ERP Social/Philanthropie Selon chantier 'Mise en conformité des équipements accueillant du
public pour faciliter l'accueil des PMR

.Favoriser l'insertlon sociale

des PMR

Jeantne VOISINET

Sylvie BEDAT

CHANTIERS D'INSERTION Social / Philanthropie 74 K  / An . Favoriser l'accès à l'emploi aux personnes en

situation d'exclusion professionnelle (programmes

concertés Ville, CCAS, structures locales d'Insertlon)

JeanlneVOISINFT

Pierre BILLOD



Proposition d'Aeenda 2019 - Rencontres Club des Partenaires

u
u
(D

Date

29 Janvier 2019

19 mars 2019
25 mars 2019

Allril 2019
(H-l inauguration
publique)
12 Auril 2019 le midi
(J-3 mois)

Rencontre

12 Avril 2019 à 20h00

08 Juin 2019
Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Soirée Bilan 2018 et Perspectives 2015 du Club des
Panenaires '
Conférence de Presse FIMU

Petit déjeuner du Mwe :^^ "^" :.'
« Quelle ambition pour le projet d'extension de (a
Donatronjarctot?» ;:-;. : . '...

Inauguration de l'Hôtel du Gouverneur

Conférence « Tour de France »

Intervention de M Pierre-Jérôme Collard

Participation de M. Christian Prudhomme (ASO) à
l'étude...

Match FCSM/LE HAVRE au Stade Bonal
(passage d'anciens joueurs dans la loge / 30 ans
association des anciens [e même jour ?...)
FIMU .te'ï?SF?, "î
Petit déjeuner du Maire
«Les projets du Grand Belfort »

Découverte des serres de la Ville

(Format évolutif)

Visite du chantier de l'anden Hôpital et de la
Résidence Pierre Bonnef

Soirée Bilan 2019 et Perspectives 2020 du aub des
'Partenaires- .. "..,. .. ^^.. ".1^. :-"""">'. ':^'' ... /:. ~

Thtme/Obiectlt

Rencontre thématique « Culture »

. En présence des mécènes

B Rencontre thématique « Sport / Grand
Evénement »

B Présentation des enjeux économiques,
touristiques et de développement de ta pratique
sportive d'être Ville Etape
n Présentation parcours, programme
d'animations et packages de mécénat
n Parrainage
. Prospection

. Ouverture de l'Espace partenaires

. Présentation des enjeux de la mutualisation du
mécénat avec [e Grand Belfort et des projets
potentiels éligibles
. Rencontre thématique « Environnement »
. (Réflexion en cours sur le lancement d'un projet
de crowdfunding en lien avec l'environnement à
présenter à cette occasion)
" Présentation du lieu de vie et d'activités futur

. Rencontre thématique 'Citoyenne »
(sensibilisation sur le « Bien-Vieillir »)
. (Réflexion en cours sur l'initiation d'une

démarche RSO future commune à proposer aux
partenaires)
. Bilan 2019 ..
. Perspective 2020 . s;, '.

Lliey^projiOité^_
a Salle des Fttes de Belfort

d Donation Maurice Jlardot

a Hôtel du Gouverneur

D Atrla

DStade Banal

DCourdel'HôteldeVille
D Salle d'honneur

D Serres de la Ville

D Chantier de Fanden Hôpital
+

Résidence Pierre Bonnef)

a Site à définir

En bleu : Rencontres pour tous

En noir : Rencontres thématiques sur inscription
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République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Plerre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAQUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Frandne GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabeile LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applhation de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Tenitorisles)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

<&^A»A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M, Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lois de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

Direction du Service Environnement

DELIBERATION
de M. Yves VOLA, Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

YV/AB/CS/DY-19-28
Environnement
8.8

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des voies
communales de la Ville de Belfort

Dans le cadre de la Directive Européenne du 25 juin 2002, des cartes stratégiques
du bruit ont été élaborées par la DDT en 2012. Ces dernières déterminent par calcul,
et non par mesures in situ, le bruit généré par les infrastructures de transport
terrestre (infrastructures de transports et voies ferrées) et des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation.

En fonction du niveau de bruit estimé, un classement a été opéré. Ce dernier
détermine le niveau d'isolation phonique dans les constructions neuves. De plus,
pour les habitations les plus impactées (> 68 dB(A) en moyenne de jour ou
> 62 dB(A) en moyenne de nuit), le gestionnaire de la voirie doit mettre en ouvre un
plan d'actions visant à une réduction significative du bruit pour les riverains : le Plan
de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE).

La Ville de Belfort a approuvé son Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
(PPBE) lors du Conseil Municipal du 28 mai 2015.

Trois voies communales ont été considérées comme bruyantes :

boulevard Henri Dunant,
rue du Pont Neuf,
rue du Magasin.

Le boulevard Henri Dunant n'est pas bordé d'habitations. Aucune action vis-à-vis
des riverains n'est donc à entreprendre. Toutefois, la mise en service d'une piste
cyclable, réduisant de fait la largeur de cette voie, permet de réduire la nuisance liée
au trafic.

La rue du Pont Neuf a été totalement transformée lors des travaux d'Optymo 2. Les
anciens immeubles le long des voies ferrées ont été démolis, empêchant la
réverbération du son, et limitant donc le bruit ambiant. De plus, la mise en place de
2 voies de bus en site propre a permis d'éloigner la circulation automobile des
habitations.

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.belfort. fr
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La rue du Magasin a vu sa circulation automobile diminuer suite à la mise en impasse
du quai du Magasin (< 6 000 véhicules parj'our). De plus, la création d'un îlot central
au carrefour avec la rue de l'Egalité et d'un passage piétons, a permis de limiter la
vitesse. Ces 2 actions combinées, baisse de la vitesse et diminution de la circulation,
ont permis de diminuer significativement le niveau de bruit ambiant.

Ainsi, les différents points noirs en termes de bruit routier ont été traités sur les voies
communales de la Ville de Belfort.

Conformément à la Directive Cadre Européenne, une révision des cartes
stratégiques et au h'ian ae h'revention du Bruit dans l'Environnement doit être
effectuée 5 ans plus tard. Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement) a élaboré et transmis ces nouvelles
cartes en janvier 2018. Celles-ci ont été approuvées par arrêté préfectoral, en date
du 12 juillet 2018.

Ces nouvelles cartes ne comportent pas de modifications pour les infrastructures
communales : les trois mêmes voiries sont ciblées comme Points Noirs Bruits
potentiels. Ainsi, il est proposé une simple mise à Jour du précédent Plan de
Prévention du Bruit dans l'Environnement.

Vous trouverez, annexé à ce rapport, le projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l'Environnement (PPBE), reprenant l'ensemble de ces éléments.

Avant validation en Conseil Municipal, ce dernier a été soumis à consultation du
public pendant 2 mois. Cette consultation s'est effectuée, via le site Internet de la
Ville, et en consultation libre à la direction de l'Environnement, du lundi 15 octobre
au lundi 17 décembre 2018. Aucune remarque n'a été formulée par le public.

Il est à noter que la Directive Cadre Européenne prévoit un changement de
méthodologie pour les cartographies stratégiques à élaborer en 2022. Des mesures
in situ devront être réalisées, à la charge des gestionnaires des infrastructures de
transports. Un budget estimatif de 50 000   sera à prévoir.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 36 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Jacqueline GUIOT, M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Mme Isabelle LOPEZ ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des voies
communales de la Ville de Belfort.

Objet : Plan de Prévention du Bruit dans {'Environnement des voies communales de fa Ville de Belfort

-2-
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général

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

Jérômç

Deto ûîîlehege

1 g WS 208

Objet : Plan de Prévention du Bruit dans l'Envimnnement des voies communales de la Ville de Belfort

-3-
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l. Le résumé non technique

La directive européenne 2002/49/CE sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'envjronnement vise,
au moyen de cartes stratégiques de bruit, à évaluer de façon harmonisée l'exposition au bruit dans
['ensemble des Etats-membres de l'Union Européenne. Elle a pour objectif de prévenir et réduire les
effets du bruit dans l'environnement.

Des cartes de bruit stratégiques ont été réalisées sur le territoire ae la commune de Belfort et
approuvées par arrêté préfectoral le 21 septembre 2012. Ces documents visent à donner une
représentation de l'exposition au bruit des populations, vis à vis de 4 types de sources : transports
routier, ferroviaire et aérien et des principaux sites industriels. Les autres souros de bruit, à
caractère plus ou moins fluctuant, évènementiel... ne sont pas intégrées à cette étude, même si
localement telle activité commerciale, artisanale ou de loisirs, ainsi que les bruits de voisinage, peuvent
induire une gêne sonore chez les riverains.

La réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement ou PPBE s'inscrit dans la
continuité et a pour objectif la prévention des effets du bruit sur l'environnement, leur réduction
si nécessaire et la protection des zones calmes.
Il s'appuie sur les éléments de diagnostic découlant de la cartographie stratégique du bruit et doit être
réalisé en cohérence avec les documents d'orientations stratégiques existants sur le territoire
(SCOT, PLU) qui sont opposables.

Sa vocation est d'optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin
d'améiiorer les situations sonores critiques et présen/er ia qualité des endroits remarquables par ieur
qualité sonore.

Sur la base de ces cartes stratégiques, la ville de Belfort a approuvé son Plan de Prévention du Bruit
dans l'Environnement lors du conseil municipal du 28 mai 2015.

Conformément à la Directive Cadre Européenne, une révision des cartes stratégiques doit être effectuée
5 ans plus tard. Le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement) a élaboré et transmis ces nouvelles cartes en janvier 2018. Celles-ci ont été
approuvées par arrêté préfectoral, en date du 12 juillet 2018.

Ces cartes n'ont pas fait l'objet de modifications pour les infrastructures communales. Ainsi, les résultats
acoustiques ont identifié les Points Noirs Bruit potentiels existants en bordure immédiate des
infrastructures routières suivants : rue du Magasin, rue du Pont Neuf et boulevard Henri Dunant.

La rue du Magasin a vu sa circulation automobile diminuer suite à la mise en impasse du Quai du
Magasin (< 6000 véhicules par jour). De plus, la création d'un ilot central au carrefour avec la rue de
l'Egalité et d'un passage piéton, a permis de limiter la vitesse. Ces 2 actions combinées, baisse de la
vitesse et diminution de la circulation, ont permis de diminuer significativement le niveau de bruit
ambiant.

La rue du Pont Neuf a été totalement transformée lors des travaux d'Optymo 2. Les anciens immeubles
le long des voies ferrées ont été démolis, empêchant la réverbération du son et limitant donc le bruit
ambiant. De plus, la mise en place de 2 voies de bus en site propre a permis d'éloigner la circulation
automobile des habitations.

Le boulevard Henri Dunant n'est pas bordé d'habitation. Aucune action vis-à-vis des riverains n'est donc
à entreprendre. Toutefois, la mise en service d'une piste cyclable, réduisant de fait la largeur de cette
voie a permis de réduire la nuisance liée au trafic.

Ainsi, les différents points noirs en termes de bruit routier ont été traités sur les voies communales de
la Ville de Belfort.

Il est à noter que la 4ème échéance de mise en ouvre de la directive européenne programmée pour
2022 nécessitera une révision complète des cartes de bruit. La méthodologie s'appuiera sur des
mesures acoustiques de terrain.

PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT
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2. Le contexte à la base de rétablissement du PPBE

La directive européenne 2002/49/CE sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement vise,
au moyen de cartes stratégiques de bruit, à évaluer de façon harmonisée l'exposition au bruit dans
l ensemble des Etats-membres de l'Union Européenne. Elle a pour objectif de prévenir et réduire les
effets du bruit dans l'environnement.

Il s'agit de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores
excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme.

Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit, sur une information des
populations et sur la mise en ouvre de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) au
niveau local.

Sur la base de ces cartes, chaque gestionnaire de voie est en charge de l'élaboration du Plan de
Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE).
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Les cartes de bruit de la commune de Belfort ont été approuvées par arrêté préfectoral en date du 12
juillet 2018. Elles concernent l'intégralité du territoire communal et permettent d'évaluer l'exposition au
bruit des populations. Elles sont consultables sur le site Internet de la Préfecture du Territoire de Belfort

http://www.territolre-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Les-cartes-
strategiques-du-bruit-des-infrastructures-routieres-du-Territoire-de-Belfort

PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT
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Le présent PPBE a pour objectif d'optimiser sur le plan stratégique, technique et économique les actions
à engager pour améliorer les situations dégradées et préserver la qualité sonore de secteurs qui le
justifient. Il a une vocation d'ensemblierdes actions des différents maîtres d'ouvrages concernés sur le
territoire communal.

3. Quelques notions sur le bruit

Le son

Le son est un phénomène physique qui correspond à une intime variation périodique de la pression
atmosphérique en un pointdonné.

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l'air ; ce phénomène
vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée :

Perception Echelles Grandeurs

Force sonore
acoustique)

(pression Fort
Faible

Intensité
Décibel (dB (A))

Hauteur
(son pur)

Aigu
Grave

Timbre
(son complexe)

Aigu
Grave

Spectre

Durée Longue
Brève

Durée LAeq (niveau moyen
équivalent)

Dans l'échelle des intensités, l'oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre 0 dB
correspondant à la plus petite variation de pression qu'elle peut détecter (20 tJPascal) et 120 dB
correspondant au seuil de la douleur (20 Pascal).
Dans l'échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) et les
sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas perçus par l'oreille humaine.

Le bruit

Passer du son au bruit c'est prendre en compte la représentation d'un son pour une personne donnée
à un instant donné. Il ne s'agit plus seulement de la description d'un phénomène avec les outils de la
physique mais de l'interprétation qu'un individu fait d'un événement ou d'une ambiance sonore.

L'ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme « un phénomène acoustique
(qui relève donc de la physique) produisant une sensation (dont l'étude concerne la physiologie)
généralement considéré comme désagréable ou gênante (notions que l'on aborde au moyen des
sciences humaines - psychologie, sociologie) » L'incidence du bruit sur les personnes et les activités
humaines est, dans une première approche, abordée en fonction de l'intensité perçue que l'on exprime
en décibel (dB).

Les décibels ne s'additionnent pas de manière arithmétique. Un doublement de la pression acoustique
équivaut à une augmentation de 3 dB. Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau
de bruit qui sera de 3 dB plus élevé que le passage d'une seule voiture. Il faudra dix voitures en même
temps pour avoir la sensation que le bruit est deux fois plus fort (augmentation est alors de 10 dB
environ). Le plus faible changement d'intenslté sonore perceptible par l'audition humaine est de l'ordre
de 2 dB.

L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les
fréquences médiums et les sons graves sont moins perçus que les sons aigus à intensité identique. Il a

PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT
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donc été nécessaire de créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette
sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB(A).

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l'homme et à son bien-être. Il est considéré par la population
française comme une atteinte à la qualité de vie. C'est la première nuisance à domicile citée par 54 %
des personnes, résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants.

Les cartes de bruit stratégiques s'intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies des
agglomérations) et aux zones exposées au bruit des principales infrastructures de transport (autoroutes,
routes, rues et voies ferrées). Les niveaux sonores moyens qui sont cartographiés sont compris dans
la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre 50 dB(A) et 80
dB(A).

Les niveaux de bruit ne s'ajoutent pas arithmétiquement

Multiplier l'énergie sonore
(les sources de bruit) par

c'est augmenter le niveau
sonore de

c'est faire varier l'impression
sonore

3dB

Très légèrement :
On fait difficilement la différence

entre deux lieux où le niveau diffère
de 3 dB

6dB

Nettement :
On constate clairement une

aggravation ou une amélioration
lorsque le bruit augmente ou

diminue de 6 dB

10 10dB
De manière flaarante :

On a l'impression que le bruit est 2
fois plus fort

100 20 dB

Comme si le bruit était 4 fois olus
fort:

Une variation brutale de 20 dB peut
réveiller ou distraire l'attention

100. 000 50 dB

Comme si le bruit était 30 fois élus
fort:

Une variation brutale de 50 dB fait
sursauter

Bruits dans l'emironnement
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4. Le diagnostic territorial

La directive européenne fixe la liste des sources de bruit à prendre en considération dans les
agglomérations. Il s'agit des sources routières, ferroviaires, aériennes, ainsi que certaines activités
industrielles, les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation
(ICPE-A).

Il faut souligner que les cartes de bruit stratégiques sont le résultat d'une approche macroscopique qui
a essentiellement pour objectif, d'informer et sensibiliser la population sur les niveaux d'exposition,
d'inclter à la mise en place de politiques de prévention ou de réduction du bruit et de préserver des
zones de calme.
Il s'agit bien de mettre en évidence des situations de fortes nuisances et non de faire un diagnostic fin
du bruit engendré par les infrastructures et les activités industrielles. Les secteurs subissant du bruit
excessif pourront nécessiter un diagnostic complémentaire.

Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés à l'échelle de l'Union européenne
Lden (pour les 24 heures) et Ln (pour la nuit), pour plus de détail se référer au chapitre 5 partie «
Articulation entre indicateurs européens et indicateurs français ». Les niveaux de bruit sont évalués au
moyen de modèles numériques Intégrant les principaux paramètres qui influencent sa génération et sa
propagation. Les cartes de bruit ainsi réalisées sont ensuite croisées avec les données démographiques
afin d'estimer la population exposée.

existe cinq types de cartes stratégiques du bruit

Isophones Lden 75 et plus

Isophones Lden 70-75

; teophones Lden 65-70

Isophones Lden 60-85

Isophorfâs Lden 55-60

i teoiihones Ln 70-75

Isophones Ln 85-70

tophones Ln 60-65

tsophmes Ln 55-60

Isophones Ln 50-55

[S^â Secteur affecâé par le bnut

Carte de type « A »
indicateur Lden
Carte des zones
exposées au bruit des
grandes infrastructures
de transport selon
l'indicateur Lden
(période de 24h), par
pallier de 5 dB(A) à
partir de 55 dB(A)
Carte de type «A»
Indicateur Ln
Carte des zones
exposées au bruit des
grandes infrastructures
de transport selon
l'indicateur Ln (période
nocturne), par pallier
de 5 dB(A) à partir de
50 dB(A)
Carte de type « B »
Cette carte représente
les secteurs affectés
par le bruit, arrêté par
le Préfet en application
de l'article R571-32 du
code de l'Environ-
nement
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D^assemfff vrtajr linfte Lsten ïfâ(A)
Carte de type « C »
indicateur Lden
Carte des zones où les
valeurs limites sont
dépassées, selon
l'indicateur Lden
(période 24h)
> 68 dB(A)

E: Dépassement valeur Hmite Ln dB(A)

Carte de type « C »
indicateur Ln
Carte des zones où les
valeurs limites sont
dépassées, selon
l'indicateur Ln (période
nocturne)
> 62 dB(A)

Toutes css cartes sont consultables sur le site Internet de la Préfecture du Territoire de Belfort :
http://www. temtoire-de-belfort. gouv. fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Les-cartes-
strategiques-du-bruit-des-infrastructures-routieres-du-Territoire-de-Belfort

Les zones à enjeux identifiées par la commune

Les territoires sensibles au bruit ont été identifiés par la collectivité.
d'habitat.

s'agit en priorité des secteurs

Les sources retenues ont été croisées avec la sensibilité des territoires directement sous leur influence,
pour permettre l'identiflcation des zones bruyantes (croisement avec les cartes de type G). Il s'agit
principalement des habitations en bordure immédiate des rues du Magasin et du Pont Neuf. Le
boulevard Henri Dunant est également concerné par une circulation supérieure à 8200 véhicules/jour
mais aucune habitation ne bordant cette voie les mesures ne s'appliquent pas.

Le schéma ci-après localise les secteurs concernés.

PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT
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L.if

Rue du Magasin
Carte de type « G » indicateur

J

Rue du Pont Neuf
Carte de type « C » indicateur

8

PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT

-351



5. Les objectifs de réduction du bruit

Articulation entre indicateurs européens et indicateurs français^

La directive européenne impose aux états membres l'utilisation des indicateurs Lden et Ln pour évaluer
lexposition au bruit des populations, hiérarchiser les situations et identifier les zones d'exposition
excessive. L'indicateur Lden se construit à partir de 3 périodes (la journée, la soirée ei la nuit) :'

U ^ Le+5 o LB*ÏÎI

L*. =10.1og[^. 10u>+^.10-io-+-.10^~

où Ld est le niveau sonore LAeq (6h-18h) dit de journée, dans le Lden il est pris tel quel Le est le niveau
sonore LAeq (18h-22h) dit de soirée, dans le Lden il est pondéré par 5dB Ln est le niveau sonore LAeq
(22h-6h) dit de nuit, dans le Lden il est pondéré par10dB

Dès lors qu'onpasse à la phase de traitement, les objectifs se basent sur des indicateurs réglementaires
français LAeqT (T correspond à une partie des 24 heures) et sur des seuils établis antérieurement à
l'avènement de la directive européenne.

Des valeurs limites encadrées par ia réglementation, mais des objectifs fixés par la

La directive européenne ne définit aucun objectif quantifié. Sa transposition française fixe les valeurs
limites au-delà desquelles les niveaux d'exposition au bruit sont jugés excessifs et susceptibles d'être
dangereux pour la santé humaine.

Valeurs limites en dB(A)

Indicateurs d9 bruli AérodromB"
Route 9Vou ligne

à grands vitesse*

Voie ferrée

coiwanBomiBBe*

Lden 55 73

Ln 62 65 60

Ces valeurs limites concernent les bâtiments d'habitation, ainsi que les établissements d'enseignement
et de soins/santé.

Les textes français ne fixent aucun objectif à atteindre. Ces derniers peuvent être fixés individuellement
par chaque autorité compétente.

Pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau routier
et ferroviaire national, les objectifs de réduction sont ceux de la politique nationale de résorption des
points noirs du bruit Un point noir du bruit est un bâtiment sensible au bruit qui subit une gêne dépassant
les valeurs limites et qui répond aux conditions d'antériorité.

Par souci de cohérence territoriale, les seuils de déclenchement pour une intervention et les objectifs
de réduction pour les infrastructures de l'Etat sont retenus pour l'ensemble des sources de bruit prises
en compte dans le PPBE communal.

Dans les cas de réduction du bruit à la source (construction d'écran, de modelé acoustique) :
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Objectlfe acoustiiiues après réducaiai du bruit à la source en dB(A)

Indlcataure de bruK Route ̂ t/ouLGV
Vdefeirée

conventtonnelte*

Cumul Route etfou LBV*

voie ferrte conventionnelle*

LAaaf3ti-22hi 65 68

LAeo;22h-6h^ 60 63 63

LA&Q?6h-1&h; 65

LAsBl;8h-Z2hj 65

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l'isolement acoustique des façades

Indicateurs de brvSi

D; ... t 2

e: D-., 2

$1 D-?.. -.. ;'S

BlDi. -A.i2

el 0,, .. A,, ï

Otjactlh iBotemant afaiatlque OTAB «n dBW

Cumul Routa etfou LGV

Roule rttouLGV

_Aeï;6;r22h'f-40

LAOï;6^-''S'n! -40

LAei!(1Bti-22hj-40

LAeq(22h-6h) - 35

33

VweliOTée

corwentfonneMei*

K6h-22h)-40

li(22h-6h) - 35

30

+ vde oonventkmn^e*

Ensembie des cundilions

prises sëparerne-il pC L-r . i;i

roule el fa voie fen'ée

Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont :

- Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;
- Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout
en étant antérieure à l'intervention de toutes les mesures suivantes :

1° publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure
2° mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet
d'infrastructure au sens de l'article R121-3 du code de l'urbanisme (Projet d'Intérêt Général) dès lors
que cette décision prévoit les emplacements réservés dans les documents d'urbanisme opposables
3° inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans les documents d'urbanisme
opposables
4° mise en service de l'infrastructure
5° publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de l'infrastructure (article L571-
10 du code de l'environnement) et définissant les secteurs affectés par le bruit dans lesquels sont situés
les locaux visés

- Les locaux des établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées, universités, ... ), de soins, de
santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, ... ). d'action sociale (crèches,
halte-garderies, foyers d'accueil, foyer de réinsertion sociale, ... ) et de tourisme (hôtels, villages de
vacances, hôtelleries de loisirs, ... ) dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les concernant pris en application de l'article L571-10 du code
de l'environnement (classement sonore de la voie).

Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre de travaux d'extension ou de changement d'affectation
d'un bâtiment existant, l'antériorité doit être recherchée en prenant comme référence leur date
d'autorisation de construire et non celle du bâtiment d'origine.

10
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Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l'antériorité des locaux, cette dernière
étant attachée au bien et non à la personne.

6. Les zones de calme

Les zones de calme sont définies comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible
exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser révolution de otte
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ».

Le critère de localisation d'une éventuelle zone de calme se fonde sur une approche à la fois quantitative
et qualitative.

Du point de vue quantitatif, les cartes de bruit permettent d'identifier les secteurs exposés au-delà de
55 dB(A) en Lden : 35% du territoire est soumis à un niveau sonore inférieur à 55 dB(A) en Lden.

Du point de vue qualitatif, des critères comme l'usage des lieux (repos, détente, activités sportives,
équipement, ... ), leur perception (ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ... ), leur valeur paysagère et
naturelle (végétalisation, ... ), la qualité des sons présents (rythme, distinction, ... ) et des critères plus
divers comme leur domanialité (public ou privé), leur proximité, leur accessibilité, leur propreté ou
encore leur sécurité peuvent être pris en considération par l'autorité compétente.

La commune de Belfort présentant des espaces naturels situés à l'écart des sources de bruit existantes,
la commune considère que l'instauration de « zones de calme » dûment délimitées au sens de la
directive européenne ne constitue pas un enjeu en matière de lutte contre le bruit sur la commune.

7. Les mesures réalisées depuis 6 ans par la collectivité

Des efforts entrepris par la commune pour réduire les nuisances occasionnées par les sources de bruit
affectant le territoire communal ont été engagés bien avant l'instauration du présent PPBE.

Boulevard Henri Dunant :
Aucune habitation présente.
Implantation d'une piste cyclable, réduisant la largeur de la vole.

11
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Travaux réalisés Boulevard Henri Dunant

Rue du Magasin :
Mise en impasse du quai du Magasin, limitant ainsi le flux de véhicules à moins de
6 000 véhicules par Jour.
Création d'un tlot central au carrefour de la rue de l'égalité destiné à faire ralentir
les véhicules et de fait, diminuer les nuisances.
Réfection des enrobés
Mise en place d'un passage piéton

12
PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT

-355-



Ktefc»,.

-^ÏW ,^-ï,, tw^-^,jti,

-.^1^.

<s»-... ::r. -\

^sm.

ravaux réalisés rue du magasin

13
PPBE des voies communales de la Ville de BELFORT

356-



Rue du Pont Neuf :

Démolition des anciens bâtiments SNCF. Ces démolitions ont permis de supprimer
la réverbération du bruit contre les façades coté Est. Ainsi, le son est très fortement
diminué.
BSise en service d'une voie de bus en site propre et éloignement des voies de
circulation automobiles de la façade des immeubles habités
Réfection des enrobés.

. SR-'

'T'*-
- ^^',~

. ''!Ffr~r'Br
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Nouveaux aménagements rue du Pont Neuf
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Nouveaux aménagements rue du Pont Neuf

8. Les mesures envisagées sur les 5 ans relevant de la compétence de la
collectivité

Les mesures mises en ouvre dans les rues du Magasin et du Pont Neuf ont permis une baisse
significative du bruit ambiant et la suppression des points noirs bruit potentiels (PNB). Ainsi, ta Ville de
Belfort n'envisage pas de mesures supplémentaires.

9. Les mesures réalisées depuis 6 ans par les autres maîtres d'ouvrages

Parallèlement aux actions prises sur l'initiative de la collectivité, la Société APRR, pour l'A36, et le
Conseil Départemental du Territoire de Belfort, pour les routes départementales 83 - 1019 - 483 - 465
- 13 - 583, ont pu mettre en ouvre des actions susceptibles d'améliorer l'exposition au bruit des
citoyens.

Les différents PPBE approuvés sont disponibles sur site Internet de la Préfecture du Territoire de Belfort

http://www. territoire-de-belfort. gouv. fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Les-PPBE-des-
Infrastructures-routieres-du-Territoire-de-Belfort

10. La consultation du public

Conformément à l'article L571 -8 du code de l'environnement, le présent PPBE est mis a la consultation
du public Cette consultation s'est déroulée du 15 octobre au 17 décembre 2018. Les citoyens ont eu la
possibilité de consulter le projet de PPBE sur le site Internet de la commune (belfort. fr) ou directement
à la direction de l'Environnement, 4 rue Melville (de 8H30 à 12H etde 141-1 à 17H30 du lundi au vendredi)
et de consigner leurs remarques sur un registre numérique ou papier prévu à cet effet. Un avis faisant
connaître les dates et les conditions de mise à disposition du public a été publié dans la presse locale.
Le public n'a émis aucune remarque sur le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement.

15
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l V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-29

Animations de la

Bibliothèque

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dlx-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOS, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brtce MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absente excusés :

M. Yves VOLA- mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christlane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

^»^»A»*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lois de l'examen
du rapport n°12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

Vll.LE CE
r" -- ~ " --_^

Direction Culture, Sports et Tourisme
Bibliothèques

DELIBERATION
de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

BM/RS/FD/SG-19-29
Actions Culturefles - Bibliothèques
8.9

Animations de la Bibliothèque

Tout au long de l'année, la Bibliothèque offre au public des manifestations culturelles
variées : lectures, rencontres, spectacles, ateliers de travaux manuels, concerts,
projections de films, conférences, expositions, accueils d'écrivains... Ces
animations sont, pour une partie d'entre elles, en lien direct avec le thème de
l'exposition en cours.

Ces animations s'adressent à un large public, ainsi qu'aux scolaires lors des visites
organisées à la Bibliothèque par leurs enseignants.

L'année 2019 verra notamment les manifestations suivantes

Janvier-février : la Bibliothèque poursuit son travail, en lien avec le Concours
National de la Résistance et de la Déportation, qui porte cette année sur le
thème «Répressions et déportations 1939-1945».

Mars-avril : dans le cadre du Mois de la Photo, nous exposons les ouvres
d'un Mulhousien passionné de photographie, Joël Elbisser. Le sujet retenu,
la mer, nous emmène sur les côtes atlantiques. Parallèlement, Pierre-Yves
Le Marée, moniteur de plongée, présente une exposition consacrée à la
plongée sous-marine.

Mai-iuin : le «livre pauvre» s'invite à la bibliothèque, dans le cadre d'une
manifestation organisée en lien étroit avec l'École d'Art de Belfort Gérard
Jacot, les Musée(s) de Belfort et l'Éducation Nationale, sur deux années
(2018-2019). Le livre pauvre est un court texte manuscrit, illustré par un
peintre, un photographe ou un graphiste. Il s'apparente ainsi à la catégorie
des «livres d'artistes», mais il n'est jamais commercialisé, et est réalisé à
très peu d'exemplaires. Les objets présentés à la Bibliothèque seront les
livres réalisés par le public à l'occasion des ateliers (Ecole de la Deuxième
Chance, Maison d'Arrêt, Hôpital de jour... ).

Juillet : la saison estivale s'illustre avec une exposition d'art postal. Deux
artistes sont invités : Eric Adenot et Denis Bissantz : notons que ce dernier
a été l'élève de Léon Delarbre, ancien directeur des Musées de Belfort.

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.belfort. fr
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Août-seotembre : aans le cadre de la manifestation «Patrimoine écrit en
Bourgogne-Franche-Comté», organisée par l'Agence Livre et Lecture
Bourgogne Franche-Comté, nous valorisons chaque année nos collections
patrimoniales, et tout particulièrement les ouvrages du fonds des Capucins.
Cette année, l'exposition met en valeur les châteaux et monuments
disparus.

Octobre : ce sera le retour de notre traditionnel Mois du Livre, en lien avec
l'Association Livres 90, qui fera l'objet d'un rapport spécifique en Conseil
Municipal. Le thème choisi cette année est celui de la Russie.

Novembre-décembre : nous accueillons Jérôme Muller, artiste-peintre
mulhousien, pour une exposition de peintures illustrant des thèmes urbains.
Parallèlement, la fin de l'année sera dédiée à la chute du Mur de Berlin,
thème de la Culture à Belfort en 2019. Le programme est encore en cours
de construction.

Par ailleurs, la bibliothèque prendra part aux manifestations prévues autour du
Tour de France, avec une exposition (avril), une causerie et une performance
artistique (juin).

Les dépenses prévues sont les suivantes :

6 000   pour les honoraires des intervenants, locations d'exposition, droits
de projections..., pour les animations courantes (ligne 4689),

6 000   pour les honoraires des intervenants, locations d'exposition, droits
de projections..., pour les animations du Mois du Livre (ligne 9825),

1 000   pour les frais annexes pour les animations courantes (frais de
transport, hébergement, restauration... ) (ligne 621),

1 000   pour les frais annexes pour les animations du Mois du Livre (frais
de transport, hébergement, restauration... ) (ligne 9827),

1 000   de matériel divers pour le Mois du Livre (ligne 9824).

Le budget (15 000  ) est inscrit au Budget Primitif 2019.

On compte également 750   d'honoraires et de frais de transport pour les
manifestations liées au Tour de France. Cette somme sera prise en charge par
le Service des Sports.

Objet : Animations de la Bibfiothèque
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 34 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Francine GALLIEN,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Bastien FAUDOT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à
l'organisation des animations de la Bibliothèque.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par
extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme

TRANSMIS SUR

1 9 MAIiS 2019

Objet : Animations de la Bibliothèque
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V.G.

République Française

BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exerdce est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Aggloméraïon, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Frandne GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdl Selim GUEMA21,
M. Basiien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

{application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absente :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A^A^&r

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapnorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE DE

Direction Culture, Sports et Tourisme
Direction de la Culture

DELIBERATION
de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DAC/MR/SG-19-30
Actions Culturelles - Juridique
8.9

Convention de partenariat culturel entre les Villes de Belfort et
Montbéliard pour l'année 2019

Nous signons annuellement une convention de partenariat culturel définissant
quelques axes de collaboration entre les Villes de Belfort et de Montbéliard.

La mise en ouvre de ce partenariat se traduit par :

- Une collaboration en matière de communication (Article 1), par la mise à
disposition notamment de mobilier urbain d'information, pour un maximum de deux
campagnes promotionnelles. Pour 2019, les manifestations belfortaines qui font
l'objet d'un affichage à Montbéliard sont le FIMU et te Festival International du Film
Entrevues.

- Une collaboration en matière d'arts plastiques (Article 2), par la mise en place
de financements au bénéfice de l'Ecole d'Art de Belfort Gérard Jacot et du Centre
Régional d'Art Contemporain (CRAC) de Montbéliard.
L'Ecole d'Art accueille en effet des étudiants montbéliardais, alors que le CRAC
associe à ses projets l'ensemble des étudiants de l'école (stages, conférences,
rencontres avec des artistes).
Ainsi, la Ville de Belfort versera 5 500 euros au CRAC. La Ville de Montbéliard
versera une somme similaire à l'Ecole d'Art de Belfort Gérard Jacot.

- Une collaboration en matière de culture scientifique (Article 3), via
l'Association le Pavillon des Sciences, qui organise la Fête de la Science, en
alternance à Belfort et Montbéliard, et qui assure des animations complémentaires
dans les deux villes.

L'édition 2019 de la Fête de la Science aura lieu à Belfort.

- Une collaboration en matière d'expositions et a'êvénements (Article 4).
. La journée "TRAC" ("Terrifique Réseau d'Art Contemporain") a lieu une à

deux fois par année civile. Ce projet réunit 6 partenaires de l'Aire Urbaine
(le Granit, l'Espace Gantner de Bourogne, l'Ecole d'Art de Belfort Gérard
Jacot, le CRAC, les Musées de Belfort et de Montbéliard), et propose un
parcours en bus avec des arrêts sur chaque site pour un accueil particulier
(présence des artistes, organisation de performances, mise en regard des
différentes expositions).

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.belfort. fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René
SCHMITT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT ne prennent pas part

au vote),

DECIDE

de renouveler son partenariat avec la Ville de Montbéliard,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
culturel entre les villes de Belfort et Montbéliard pour l'année 2019

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme AINTIGNY

W 201S

Objet : Convention de partenariat culturel entre les Villes de Betfort et Montbéliard
pour l'année 2019

-2
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CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL
ENTRE LESVItLES

DE BELFORT ET IVIONTBÉLIARD
ANNÉE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

la Ville de Belfort, représentée par son Maire en exercice, M. Damien MESLOT, agissant en cette
qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2019,

ET:

- la Ville de Montbéliard, représentée par son Maire, Mme Marie-Noëlle BIGUINET agissant en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2019

ETANT PREABLEWIENT EXPOSE QUE :

- la mise en ouvre de ce partenariat se traduit par une coopération occasionnelle entre les deux villes,
il est donc proposé de signer un accord relatif à la mise en ouvre des actions présentées dans cette
convention pour l'année 2019.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Communication

Chacune des deux villes met à disposition du mobilier urbain d'information pour un maximum de deux
campagnes promotionnelles, pour l'année 2019.

. Les manifestations belfortaines qui feront l'objet d'un affichage à Montbéliard sont

- le FIMU, du 6 au 10 juin 2019 : un affichage du 27 mai au 9 juin 2019,
- le Festival du Film EntreVues, du 16 au 24 novembre 2019: un affichage du 12 au
24 novembre 2019.

. Les manifestations montbéliardaises qui seront affichées à Belfort sont

- l'exposition d'été au Musée du Château des Ducs de Wurtemberg «OVNI - Objets Volants
Naturellement Inspirés», du 11 mai 2019 au 6 janvier 2020 : un affichage du 13 au 26 mai
2019,
- le Festival des Quatre saisons - L'automne, du 26 au 28 septembre 2019 : un affichage
première quinzaine de septembre 2019.

ARTICLE 2 : Arts plastiques

La Ville de Montbéliard s'engage à contnDuer au tonctionnement de l'bcole d'Art Gérard Jacot de
Belfort, sur la base d'une participation forfaitaire de 5 500  , pour l'accueil d'élèves montbéliardais.
La Ville de Belfort, quant à elle, attribue au 19-CRAC, une contribution d'un montant équivalent. Elle
participe ainsi aux activités du Centre Régional d'Art Contemporain qui organise, en collaboration avec
l'Ecole d'Art, et pour l'ensemble de ses étudiants, des expositions, conférences et rencontres avec des
artistes, à Montbéliard comme à Belfort.
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ARTICLE 3 : Culture scientifique

Les deux villes accueillent en alternance à Belfort et Montbéliard la Fête de la Science, via le Pavillon
des Sciences de Bourgogne-Franche-Comté, qui assure également des animations complémentaires
dans les deux villes.

L'édition 2019 de la Fête de la Science se déroulera sur Belfort.

ARTICLE 4 : Evénement

La journée "TRAC" (Terrifique Réseau d'Art Contemporain) a lieu 1 à 2 fois par année civile. Ce projet
réunit 6 partenaires de l'Aire Urbaine (le Granit, l'Espace Gantner de Bourogne, l'Ecole d'Art Jacot, le
19-Centre Régional d'Art Contemporain, les Musées de Belfort et de Montbéliard) et propose un
parcours en bus avec des arrêts sur chaque site pour un accueil particulier (présence d'artistes,
organisation de performances, mise en regard des différentes expositions).

ARTICLE 5 : Durée

La présente convention est conclue pour l'année 2019.

ARTICLE 6 : Dispositions diverses

6-1 : Révision

La présente convention pourra être révisée d'un commun accord à la demande de l'une des parties.
Cette révision interviendra par avenant autorisé par délibération des Conseils Municipaux des deux
partenaires.

6-2 : Résiliation
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans le
présent accord, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration
d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.

6-3 : Règlement des différends
Les contestations qui s'élèveraient entre les parties au sujet de l'exécution ou de l'interprétation de la
convention devront d'abord faire l'objet d'une tentative de conciliation.
En cas de désaccord persistant, les contestations seront jugées par le Tribunal compétent.

Fait à Belfort, le Fait à Monbéliard, le

Le Maire de Belfort, Le Maire de Montbéliard,

Damien MESLOT Marie-Noëlle BIGUINET
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l V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-31

Conventionnements dans
le cadre du Festival

d*Histoire Vivante de la
Citadelle

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brio MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT,

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna GHEKOUAT

(applsation de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A^tô"A*

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lois de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VtLLE DE

e.

Direction Culture, Sports et Tourisme
Musées

DELIBERATION
de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

Musées/JLG/SG-19-31
Actions Culturelles - Musées
8.9

Conventionnements dans le cadre du Festival d'Histoire Vivante
de la Citadelle

Depuis 2016, ie hesiivai d'Hlstolre Vivante de la Citadelle participe, en juillet et en
août, à l'animation estivale de Belfort. Ce Festival est centré sur la reconstitution
historique, en misant sur l'aide d'associations mettant en situation des gestes,
costumes et objets anciens. Durant 4 week-ends, et selon une progression
chronologique, une série de stands et d'ateliers sont ainsi organisés dans l'enceinte
de la Citadelle de Belfort, pour accueillir et abriter les associations partenaires. En
2018, le Festival d'Histoire Vivante a enregistré un peu plus de 15 000 visiteurs, ce
qui conforte sa place parmi les grands événements culturels belfortains. En 2019, le
Festival d'Histoire Vivante mettra la thématique «l'Allemagne» en lumière, et les
relations franco-allemandes seront mises à l'honneur.

Dans ce cadre, la Ville de Belfort est amenée à contractualiser avec les associations
et les ligues de reconstitutions présentes durant les week-ends de reconstitutions.

Afin de définir les droits et les obligations découlant de ces collaborations, il est
proposé qu'une convention type soit établie entre la Ville de Belfort et les
associations participantes.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 37 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Sam'ia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René
SCHMITT, Mme Isabelle LOPEZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les termes de la convention-type,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les différentes conventions et
tous les actes qui pourront être passés pour l'organisation du Festival d'Histoire
Vivante.

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.belfort. fr
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Ainsi délibéré en l'HOtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôm

Objet : Conventionnements dans le cadre du Festival d'Histoire Vivante de la Citadelle
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CONVENTION de PARTENARIAT

ENTRE :

- la Ville de Belfort, représentée par M. Damien MESLOT, son Maire en exercice,
habilité à agir aux présentes en vertu de la délibération du Conseil Municipal du
13 mars 2019, ci-après désignée "l'organisateur", d'une part,

ET:

- "XXX", association Loi 1 901, dont le siège social est situé XXX, représentée par
XXX, désignée ci-après "l'association", d'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Depuis 2016, le Festival d'Histoire Vivante de la Citadelle participe, en juillet et en août,
à l'animation estivale de Belfort. Ce Festival est centré sur la reconstitution historique,
en misant sur l'aide d'associations mettant en situation des gestes, costumes et objets
anciens. Durant 4 week-ends, et selon une progression chronologique, une série de
stands et d'ateliers sont ainsi organisés dans ['enceinte de la Citadelle de Belfort, pour
accueillir et abriter les associations partenaires.
Un thème est régulièrement choisi pour donner un fil directeur à l'ensemble de ces
journées et faciliter la scénarisation du travail des associations. Après la thématique
«Art et Industrie» en 2017, et le «Romantisme» en 2018, l'Allemagne et les relations
franco-allemandes seront proposés à la découverte en 2019, depuis le XVème siècle,
jusqu'à l'après-guerre et les tensions de la guerre froide.
Un pays est également régulièrement mis en lumière : la Pologne en 2014, la Suisse
en 2015, l'Allemagne en 2016, la Russie en 2017, les États-Unis en 2018. En 2019 les
relations franco-allemandes seront mises à l'honneur.

En 2018, le Festival d'Histoire Vivante a enregistré un peu plus de 15 000 visiteurs, ce
qui le place désormais parmi les grands événements culturels belfortains.

Par le présent contrat, l'association s'engage à participer aux animations organisées
par la Ville de Belfort dans le cadre de la programmation estivale des Musées et de la
Citadelle, qui se déroulera du 29 juin au 31 août 2019 à la Citadelle.
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des
partenaires.

ARTICLE 2 : LIEUX. DATES. HORAIRES ET DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

L'association participera à la thématique suivante :

[A compléter avec ['association]

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L'association assumera la responsabilité de l'exécution de sa prestation décrite à
l'Article 2.

L'association fournira à l'organisateur tout document d'information nécessaire à la
communication de la manifestation et répondra éventuellement à des interviews de la
presse locale ou nationale, qui n'auront pas d'autres intérêts que la manifestation elle-
même.

L'association devra se conformer aux règles de sécurité édictées par l'organisateur.

Les bénévoles devront, durant la période d'ouverture au public, parquer leurs
véhicules sur les aires prévues à l'extérieur de l'enceinte de la citadelle (aires
sécurisées par télésurveillance assurée par la Police municipale).

L'association devra veiller à ce que les déchets produits durant son séjour sur le site
de la citadelle soient rassemblés, mis en sachets et stockés à rendrait indiqué par
l'organisateur, afin que ceux-ci soient facilement traités par les services conornés.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR

4. 1 Prestations fournies par l'organisateur

L'organisateur s'engage à fournir à l'association un soutien logistique, ainsi qu'une
aide technique pour le bon déroulement de la prestation, à savoir :

- renvoi au président de tout document concernant la promotion de la prestation (tracts,
livrets, articles de presse, etc) ; sur os documents de promotion pourra apparaître le
nom de l'association d'histoire vivante ;

- l'accès aux sanitaires et à une douche (située dans le Musée d'Histoire ; horaires de
mise à disposition de la douche : le matin, entre 8 het 10 h, etle soir, de 18 hà20h) ;
- la mise à disposition d'un mobilier scénographique (sur demande) ,
- la mise à disposition d'un point d'eau, un demi-stère de bois de chauffage et une
dizaine de battes de paille ;
- la mise à disposition d'un réfrigérateur,
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la mise à disposition d'une clé donnant accès aux entrées et sorties de la Citadelle
afin d'évacuer, le cas échéant, en dehors des heures d'ouverture au public, le
personnel de son association ; cette clé sera dûment récupérée par ['organisateur à
l'issue de la prestation ;
- la fourniture de sacs poubelles (sur demande) ;

la fourniture de bouteilles d'eau minérale (sur demande) ;
la fourniture de repas (XX le vendredi, XX le samedi midi, XX dimanche midi et XX

dimanche soir et XX le samedi soir) ;
- la prise en charge de l'hébergement.

L'organisateur se charge de la communication globale de la manifestation.

L'organisateur autorise l'association à utiliser ses propres photos éventuelles des
animations ou vidéos, aux fins de communication, en veillant expressément à
demander l'autorisation aux personnes figurant sur les documents concernés. Les
supports de communication seront les suivants : infolettre, site Internet, dépliant.

4.2 Vente de produits

L'organisateur autorise le partenaire visé par la présente convention à commercialiser
des produits de sa fabrication, ou conçus pour lui, en accord avec l'objet de !a présente
convention.

Le partenaire sera tenu d'informer et de soumettre ses produits à l'organisateur.

L'organisateur se réserve le droit d'invalider certains produits qui ne seraient pas en
accord avec la politique de valorisation de la Citadelle, des valeurs du festival, ainsi
qu'à l'image de la Ville de Belfort.

4.3 Contrepartie financière

Dans le cadre de ce contrat, et après l'execution de la prestation mentionnée
ci-dessus, l'organisateur s'engage à verser à l'association, par mandat administratif,
dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de réception d'une facture, la
somme forfaitaire de XXX   TTC (XXX euros), correspondant à la contrepartie de la
prestation citée à l'Article 2, ainsi qu'aux frais liés au déplacement.

ARTICLE 5 : DROITS INTELLECTUELS

L'association cède à l'organisateur le droit d'utilisation de toute image se rapportant à
son activité (photographies, vidéos) à des fins de communication et de promotion du
Festival d'Histoire Vivante 2019.

Toutefois, l'association proposant une prestation spécifique dont elle est l'initiatrice,
devra, à ce titre, être dûment mentionnée sur tous les visuels de communication
(photographies, vidéos).

Ces visuels (photographies, vidéos) pourront être réutilisés à des fins de
communication et de promotion par l'organisateur, gracieusement, et sans limite de
durée.
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ARTICLE 6 : ASSURANCES

L'association est tenue d'assurer contre tous les risques le matériel lui appartenant,
du jour de son arrivée à celui de son départ. En outre, l'association s'engage à fournir,
sur demande de l'organisateur, une attestation d'assurance responsabilité civile qui
couvre toutes les activités.

L'organisateur déclare avoir souscrit les assuranos à la couverture des risques liés
aux animations.

ARTICLE 7 : RESILIATION

La présente convention ne pourra être résiliée par l'association qu'en cas de
manquements graves aux obligations contractuelles nées de la présente.

L'organisateur se réserve le droit d'y mettre un terme en cas de manquements par
l'autre partie susnommée, à tout moment, par simple lettre recommandée avec accusé
de réception, et cela après que toute tentative de conciliation amiable ait été épuisée.

ARTICLE 8 : LITIGES

En cas de litiges portant sur l'application ou l'interprétation de la présente convention,
et cela après que toute tentative de conciliation amiable aura été épuisée, les recours
seront portés devant le Tribunal Administratif de Besançon, juridiction exclusivement
compétente.

Fait en deux exemplaires, à Belfort le

Pour l'Association
XXX

Pour le Maire de Belfort

L'Adjointe au Maire,

XXX Marie ROCHETTE de LEMPDES
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l V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-32

Mois de la photo 2019

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA- mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de IMicle L 2121-20 du Code Général des CollectlvSés Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A*A»'A»'

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapoorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

Vtl. LE tîE

Direction Culture, Sports
Direction de la Culture

DELIBERATION
de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe

Références
Mots clés
Code matière

Objet

DAC/MR/SG-19-32
Actions Culturelles
8.9

Mois de la Photo 2019

La troisième édition du Mois de la Photo à Belfort se déroulera du 30 mars au
30 avril 2019. Cet événement est l'occasion de mettre en avant les photographes
amateurs et professionnels de la Cité du Lion.

Plus de 50 expositions se tiendront dans des lieux culturels, des commeros,
restaurants, cafés. La Ville interviendra dans un rôle de coordination et mettra à
disposition des supports. Une publication présentant les expositions et les
animations sera à disposition dans les lieux habituels.

Pour la 2e""1 année consécutive, la Ville de Delémont participe au Mois de la Photo.
A cette occasion, la photographe terrifortaine Marie-Pierre RENAUD exposera dans
une galerie municipale de cette ville suisse. Nous accueillerons en salle Kléber de
l'Hôtel de Ville un artiste helvétique : François BERTAIYOLAT. Dans le cadre de ce
partenariat culturel, une subvention de 1 700 euros a été demandée auprès du
Fonds pour la coopération culturelle entre le Territoire de Belfort et la République et
Canton du Jura (Fonds BELJU).

La Ville de Leonberg devient un nouveau partenaire de cette manifestation. Un
collectif de photographes exposera ses travaux à Belfort Information Jeunesse.

Sylvain BESSON, Directeur des collections du Musée de la Photographie de Chalon-
sur-Saône Musée Niepce, est commissaire d'une exposition qui se tiendra au
Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux et qui a pour titre
« Tout pour la Musique ».

Une exposition inédite se tiendra sur les grilles de la Préfecture où des ouvres de
René LIEVRE seront positionnées. Son travail a été mis en exergue lors de l'édition
2018 au Musée d'Histoire de Belfort et a connu un grand succès auprès des
Belfortains.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes . 90020 Beffort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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Les musée(s) de Beirort mettront a rnonneur le photographe de renommée
internationale, Elger ESSER, du 30 mars au 1" septembre 2019, à la Tour 46. En
effet, le thème culturel 2019 portant sur l'anniversaire de la chute du mur de Berlin,
les musées de Belfort se proposent d'approfondir une de ses conséquences,
l'ouverture au monde et les échanges culturels qui en résultent. Elger ESSER (né
en 1967) est présent dans les plus grandes collections (Guggenheim à New-York,
Rijksmuseum à Amsterdam), et sa renommée internationale s'ancre dans l'Histoire
de l'Art. Elève de BERND et Hilla BECHER à la Kunstakademie de Dûsseldorf, il se
démarque de leur enseignement lorsqu'il découvre le paysage. Avec sa chambre
photographique, il sillonne de nombreux pays, photographiant et répertoriant des
paysages intemporels. Belfort met en valeur ses recherches sur les intérieurs et les
jardins, de Giverny à Sérignan, inspirées par les écrits de Proust, Flaubert ou
Maupassant.

Des conférences seront organisées en partenariat avec IDEE et le Musée Niepce.

Nous avons tissé un lien culturel avec la commune de Bavilliers, qui accueillera une
exposition au sein de sa médiathèque.

Dans le cadre de cet événement culturel, la Ville de Belfort organise également un
concours photos ouvert à tous les photographes. L'ensemble des lots est offert par
des mécènes (2 000 euros aux sept lauréats). Les photos retenues seront exposées
en grand format sur le kiosque de la place d'Armes, jusqu'à la fin de la manifestation.

Enfin, une caravane sillonnera les différents quartiers de la Ville pour permettre à la
population d'apprendre les fondamentaux sur la photographie. Une subvention a été
sollicitée auprès des services de l'Etat, dans le cadre des programmes Politique de
la Ville.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019, pour un montant total de
5 000 euros, communication comprise.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 39 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Samia JABER-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Isabelle LOPEZ ne prennent pas part au i/otoj,

DECIDE

de rembourser

. les frais de déplacement, sur la base d'un remboursement kilométrique de
Marie-Pierre RENAUD, pour son exposition à Delémont,

. les frais d'hébergement d'un agent du Musée Niepce de Chalon-sur-Saône,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents
nécessaires à l'organisation de cet événement.

Objet : Mois de la Photo 2019
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
i|S

^

^ly
Jérôme ISAINTIGNY

TRANSMIS SUR OK-ACTES
te ÎSWM 20Î9

Objet : Mois de la Photo Î019
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V.G. |

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-33

Renouvellement des

conventions de partenariat
avec le Grand Belfort

Communauté

d'Agglomération et les
Villes d'Essert et de

Bavilliers pour le
visionnage et le traitement
des images des caméras de

vidéoprotection par le
Centre de Supervision
Urbain de la Ville de

Belfort

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizlème jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébasten VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHAREHI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMIH, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. [an BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applicathn de IMicle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patria'a BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

^A»Â"

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n' 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lois de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3. 2019

VILLE OE

Direction du Cabinet
Direction de la Sécurité
et de la Tranquillité Publique

DELIBERATION
de M. Gérard PIQUEPAILLE, Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

GP/JJL/MM-19-33
Police
6.1

Renouvellement des conventions de partenariat avec le Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et les Villes d'Essert et de
Bavilliers pour le visionnage et le traitement des images des
caméras de vidéoprotection par le Centre de Supervision Urbain
de la Ville de Belfort

Depuis 2016, le centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort assure le
visionnage et le traitement des images de vidéoprotection des caméras déployées
par la Ville d'Essert (3 caméras) et par le Grand Belfort pour ses équipements UPEP
(3 caméras), déchetteries (3 caméras), stade nautique (15 caméras) et pour la zone
des loisirs de la Douée (9 caméras).

S'agissant plus particulièrement de la zone des loisirs de la Douée, située sur le
territoire de trois communes, Belfort, Bavilliers et Essert, le Grand Belfort a, par
délibération en date du 24 mars 2016, créé un périmètre de vidéoprotection à
dimension communautaire, et a pris en charge l'installation des caméras sur ce
secteur.

Les conventions encadrant ces transferts d'images de vidéoprotection à destination
du Centre de Supervision Urbain, prévues pour une durée de 3 ans, arrivent à
échéance, et le Grand Belfort et la Ville d'Essert sollicitent leur renouvellement.

Pour encadrer juridiquement le visionnage et le traitement des images des caméras
de vidéoprotection du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville
d'Essert par le Centre de supervision urbain de la Ville de Belfort, un
conventionnement doit être établi de la manière suivante :

convention de partenariat entre la Ville de Belfort, Grand Belfort et les Villes
de Bavilliers et d'Essert pour le visionnage et le traitement des images de
vidéoprotection de la zone des loisirs de la Douce,

convention de partenariat entre la Ville de Belfort et Grand Belfort pour le
visionnage et le traitement des images de vidéoprotection du Grand Belfort
(piscines, patinoire, UPEP, déchetteries),

convention de partenariat entre la Ville de Belfort et la Ville d'Essert pour le
visionnage et le traitement des images de vidéoprotection de la Ville
d'Essert.

H6tel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - www.belfort. fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 33 voix pour, 2 contre (M. René SCHMITT, M. Bastien FAUDOT) et
6 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Francine GALLIEN.
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Isabelle LOPEZ ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le vision nage et le traitement des images des caméras de vidéoprotection
de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville d'Essert par le Centre
de Supervision Urbain de la Ville de Belfort,

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tous actes administratif,
juridique et financier relatifs au visionnage et au traitement des images des caméras
de vidéoprotection de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville
d'Essert par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôm,

l® ! S WS 2519

Objet : Renouvellement des conventions de partenariat avec le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et les Villes d'Essert et de Bavilliers pour le visionnage et le traitement des images

des caméras de vidéoprotection par le Centre de Supen/ision Urbain de la Ville de Belfort
-2-
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Convention de partenariat entre ies
Villes de BAVILLIERS, BELFORT

et ESSERT et le GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

relative à la vidéoprotection
de la zone des loisirs de la Douce
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ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT

La Ville de Bavilliers,
Représentée par son Maire, Monsieur Eric KOEBERLE

La Ville de Belfort,
Représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, lequel a donné
délégation à son Adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité Publique,
Monsieur Gérard PIQUEPAILLE

La Ville d'Essert,
Représentée par son Maire, Monsieur Yves GAUME ,

Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 251-1 et
suivants,

(/u te Code cm/, ef notamment son article 9,

t/u/a/o/n°78-17du6janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée,

Vu /'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance,

1/u /'arrêté préfectoral n° 200712202256 du 20 décembre 2007 autorisant
l'exploitation du système de vidéosurveillance,

^u la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
s/grnée le 16 octobre 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de

l'Agglomération Belfortaine du 24 mars 2016,

Vu /'aw's de la Commission Départementale de Vidéoprotection du
14 mars 2016,

CONSIDERANT que les villes de Bavilliers, de Belfort et d'Essert
souhaitent mettre un place un dispositif de vidéoprotection, géré par Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, sur la zone des loisirs de la Douce,

CONSIDERANT que la ville de Belfort dispose d'un Centre de
Supervision Urbain,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de
partenariat entre les Villes de Bavilliers, Belfort et Essert et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, en ce qui concerne l'exploitation de la
vidéoprotection urbaine sur les zones gérées par cette dernière : Parc de la
Douce et zone des loisirs de ta Douée en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine du
24 mars 2016.

ARTICLE 2 : Objectifs du dispositif de vidéoDrotection de l'espace publie

La mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine vise à
prévenir ia survenance de troubies à ia tranquillité publique et garantir la
sécurité des personnes et des biens.

La vidéoprotection s'intègre, en ce sens, au panel d'actions et d'outils
préventifs et dissuasifs développés dans le cadre partenarial de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 201 7/2020 signée le
16 octobre 2017.

ARTICLE 3
Belfort

Implantation des caméras de vidéoprotection par le Grand

Le système de vidéoprotection développé par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération vise à assurer la protection des personnes et
des biens dans le périmètre vidéoprotégé du Parc de la Douce et de sa zone
des loisirs (Patinoire, Stade nautique, 1000 piscines), zone d'intérêt
communautaire, située sur tes communes de Bavilliers, Belfort et Essert et dont
Grand Belfort Communauté d'Agglomération a la responsabilité en vertu de la
délibération du Conseil Communautaire du 24 mars 2016.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à assurer la
maintenance de son matériel de vidéoprotection et à signaler à la Ville de Belfort
(Centre de supervision urbain), sans délai, tous dysfonctionnements.
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ARTICLE 4 : Autorisation des Villes de Bavilliers, Belfort et Essert pour
l'implantation de caméras de vidéoprotection du Grand Belfort sur leur
territoire communal

Les Villes de Bavilliers, Belfort et Essert autorisent le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération à installer sur leur territoire communal les
caméras de vidéoprotection permettant d'assurer la protection du Parc de la
Douée et de sa zone de loisirs.

ARTICLE 5 : La surveillance des caméras de vidéoprotection du Grand
Belfort par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort

La Ville de Belfort, via son Centre de Supervision Urbain, s'engage à
veiller à la sécurisation des personnes et des biens dans les zones citées dans
l'article 3. A ce titre, la Ville de Belfort sera contrainte par une obligation de
moyens et non par une obligation de résultats.

La Viile de Beifort informera les Villes de Baviiliers et d'Essert des faits
survenus sur leur territoire respectif et repérés par les agents du Centre de
supervision urbain (une main courante est rédigée quotidiennement en ce sens
et sera transmise sans délai par e-maii aux Directeurs Généraux des Services
des Villes de Bavilliers et d'Essert).

Concrètement, les opérateurs de vidéosurveillance veilleront plus
particulièrement à signaler les stationnements gênants, les dépôts non
autorisés d'encombrants, les atteintes aux personnes ou aux biens, ies
attroupements gênants, ['utilisation d'engins motorisés non autorisés.

Lors de l'utilisation de la Vidéoprotection déployée par le Grand Belfort
Communauté d'Aggiomération, les opérateurs du CSU sont placés sous
l'autorité du Maire (pouvoir de Police du Maire) correspondant au territoire
communal visionné : Belfort, Bavilliers ou Essert.

Seules les personnes habilitées par la Préfecture ont accès au centre
de supervision urbain et au visionnage des images.

Les images enregistrées par le Centre de supervision urbain sont
automatiquement écrasées par le logiciel dans un délai maximum de 20 jours.

385



ARTICLE 6 : Transmission des images au Centre d'Information et de
Commandement de la Police Nationale

Les Villes de Bavilliers, Belfort et d'Essert et Grand Belfort Communauté
d Agglomération sont informées que les images relayées au Centre de
supervision urbain de la Ville de Belfort sont susceptibles d'être transmises au
Centre d'Information et de Commandement de la Police Nationale. Cette
transmission est soit demandée par les agents de la Police Nationale soit
décidée par les opérateurs du Centre de supervision urbain en cas de
survenance de faits délictueux (les transmissions d'images à la Police Nationale
font l'objet d'un recensement quotidien sur une main courante qui sera
transmise sans délai aux Directeurs Généraux des Services des Villes de
Bavilliers et d'Essert).

ARTICLE 7 : Conditions financières

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération participe
financièrement au fonctionnement du Centre de supervision urbain. Sa quote-
part sera calculée chaque année en tenant compte du nombre de caméras que
Grand Belfort Communauté d'Agglomération confie en gestion au Centre de
supervision urbain de la Ville de Belfort.

Coût annuel du Centre de supervision* x nombre caméras du Grand Belfort
nombre total caméras gérées par le CSU

(*coût annuel du CSU : masse salariale et maintenance)

ARTICLE 8 : Durée de la présente convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à
compter de sa signature. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 9 : Avenant

Toute modification affectant la présente convention doit faire l'objet d'un
avenant écrit. Aucune entente verbale ne pourra lier les villes de Bavilliers, de
Belfort et d'Essert et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en
la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet
de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte.

Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres
parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 10 : Responsabilité - Assurance

Chacune des parties contractantes est seule responsable du respect
des obligations qui lui incombe.

En particulier, la ville de Belfort ne saura être tenue responsable de tout
dommage affectant le matériel de vidéoprotection, propriété de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération. Cette dernière fera son affaire de souscrire, le
cas échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.

De même, aucun des parties contractantes ne saura être tenue
responsable de tout dommage affectant le matériel déposé au Centre de
Supervision Urbain. La ville de Belfort fera son affaire de souscrire, le cas
échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.

ARTICLE 11 : Résiliation

ARTICLE 11. 1 : Procédure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations
résultant de la présente convention cadre, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par les autres parties, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait
faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11.2: Effets

Quelle que soit la cause de résiliation de la convention, aucune
indemnité ne sera versée par la partie à l'origine de la résiliation aux autres
parties contractantes.
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ARTICLE 12 : Litige

En cas de litige relatif à la bonne exécution de la présente convention,
les parties s'engagent à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue
de trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de
s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

ARTICLE 13 : Droit applicable

La présente convention est régie par le droit français.

Fait à Belfort, le

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Damien MESLOT

Le Maire de la
Ville de Bavilliers,

Pour le Maire de Belfort

L'Adjoint délégué,
Le Maire de la Ville

d'Essert,

Eric KOEBERLE Gérard PIQUEPAILLE Yves GAUME
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ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT

La Ville de Belfort,
Représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, lequel a donné
délégation à son Adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité Publique,
Monsieur Gérard PIQUEPAILLE

Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 251-1 et
suivants,

Vu te Code civil, et notamment son article 9,

1/u la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée,

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance,

Vu l'an-êté préfectoral n° 200712202256 du 20 décembre 2007 autorisant
l'exploitation du système de vidéosurveillance,

Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
s/gnée le 16 octobre 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine du 24 mars 2016,

CONSIDERANT que Grand Belfort Communauté d'Agglomération
souhaite mettre en place un dispositif de vidéoprotection de ses équipements
(piscines, patinoire, déchetteries, Unité de production de /'eau potable),

CONSIDERANT que la ville de BELFORT dispose d'un centre de
Supervision Urbain,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT.

ARTICLE 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de
partenariat entre la ville de Belfort et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, en ce qui concerne l'exploitation de la vidéoprotection des
équipements gérés par cette dernière : stade nautique, piscine Pannoux,
1000 piscine, déchetteries de Sermamagny et Danjoutin, Unité de production
d'eau potable.

ARTICLE 2 : Objectifs du dispositif de vidéoprotection de l'espace public

La mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine vise à
prévenir la survenance de troubles à la tranquillité publique et garantir la
sécurité des personnes et des biens.

La vidéoprotection s'intègre, en ce sens, au panel d'actions et d'outils
préventifs et dissuasifs développés dans le cadre partenarial de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 201 7/2020 signée le
16 octobre 2017.

ARTICLE 3
Belfort

Implantation des caméras de vidéoprotection par le Grand

Le système de vidéoprotection développé par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération vise à assurer la protection des personnes et
des biens dans le périmètre vidéoprotégé des équipements gérés par cette
dernière : stade nautique, piscine Pannoux, 1000 piscine, déchetteries de
Sermamagny et Danjoutin, Unité de production d'eau potable.

Le Grand Belfort Communauté d'Aggtomération s'engage à assurer la
maintenance de son matériel de vidéoprotection et à signaler à la Ville de Belfort
(Centre de supervision urbain), sans délai, tous dysfonctionnements.

ARTICLE 4 : La surveillance des caméras de vidéoprotection du Grand
Belfort par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort

La Ville de Belfort, via son Centre de Supervision Urbain, s'engage à
veiller à la sécurisation des personnes et des biens dans les zones citées dans
l'article 3. A ce titre, la Ville de Belfort sera contrainte par une obligation de
moyens et non par une obligation de résultats.
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La Ville de Belfort informera Grand Belfort Communauté
d'Agglomération des faits survenus dans ses équipements et repérés par les
agents du Centre de Supervision Urbain (une main courante est rédigée
quotidiennement).

Lors de l'utilisation de la Vidéoprotection déployée par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, les opérateurs du CSU sont placés sous
l'autorité du Maire (pouvoir de Police du Maire) correspondant au territoire
communal visionné : Belfort, Bavilliers ou Essert.

Seules les personnes habilitées par la Préfecture ont accès au centre
de supervision urbain et au visionnage des images.

Les images enregistrées par le Centre de supervision urbain sont
automatiquement écrasées par le logiciel dans un délai maximum de 20 jours.

ARTICLE 5 : Transmission des images au Centre d'Information et de
Commandement de la Police Nationale

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est informée que les
images relayées au Centre de supervision urbain de la Ville de Belfort sont
susceptibles d'être transmises au Centre d'Information et de Commandement
de la Police Nationale. Cette transmission est soit demandée par les agents de
la Police Nationale soit décidée par les opérateurs du Centre de supervision
urbain en cas de survenance de faits délictueux.

ARTICLE 6 : Conditions financières

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération participe
financièrement au fonctionnement du Centre de supervision urbain. Sa quote-
part sera calculée chaque année en tenant compte du nombre de caméras que
Grand Belfort Communauté d'Agglomération confie en gestion au Centre de
supervision urbain de la Ville de Belfort.

Coût annuel du Centre de supervision* x nombre caméras du Grand Belfort
nombre total caméras gérées par le CSU

(*coût annuel du CSU : masse salariale et maintenance)
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ARTICLE 7 : Durée de la présente convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à
compter de sa signature. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 8 : Avenant

Toute modification affectant la présente convention doit faire l'objet d'un
avenant écrit. Aucune entente verbale ne pourra lier la ville de Belfort et du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en
la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans
un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres parties
peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : Responsabilité-Assurance

Chacune des parties contractantes est seule responsable du respect
des obligations qui lui incombe.

En particulier, la ville de Belfort ne saura être tenue responsable de tout
dommage affectant le matériel de vidéoprotection, propriété du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération. Cette dernière fera son affaire de souscrire, le
cas échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.

De même, aucun des parties contractantes ne saura être tenue
responsable de tout dommage affectant le matériel déposé au Centre de
Supervision Urbain. La ville de Belfort fera son affaire de souscrire, le cas
échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.

ARTICLE 10 : Résiliation

ARTICLE 10. 1 : Procédure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations
résultant de la présente convention cadre, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par les autres parties, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait
faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 10.2 : Effets

Quelle que soit la cause de résiliation de la convention, aucune
indemnité ne sera versée par la partie à l'origine de la résiliation aux autres
parties contractantes.

ARTICLE 11 : Litige

En cas de litige relatif à la bonne exécution de la présente convention,
les parties s'engagent à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue
de trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de
s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

ARTICLE 12 : Droit applicable

La présente convention est régie par le droit français.

Fait à Belfort, le

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Pour le Maire de Belfort
L'Adjoint délégué,

Damien MESLOT Gérard PIQUEPAILLE
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ENTRE

La Ville de Belfort,
Représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, lequel a donné
délégation à son Adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité Publique,
Monsieur Gérard PIQUEPAILLE,

Et

La Ville d'Essert,
Représentée par son Maire, Monsieur Yves GAUME ,

l/u te Code de /a sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 251-1 et
suivants,

V/u te Code c/V;/, ef notamment son article 9,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifiée,

Vu /'arrêté cfu 3 aoûf 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance,

Vu l'arrêté préfectoral n" 200712202256 du 20 décembre 2007 autorisant
l'exploitation du système de vidéosurveillance parla Ville de Belfort,

Vu ta Stratégie Territonale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
s/gnée le 16 octobre 2017,

Vu l'avis de la Commission Départementale de Vidéoprotection du
14 mars 2016,

CONSIDERANT que la Ville d'ESSERT souhaite mettre un place un
dispositif de vidéoprotection sur son territoire,

CONSIDERANT que la Ville de BELFORT dispose d'un Centre de
Supen/ision Urbain,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de
partenariat entre la Ville d'Essert et la Ville de Belfort, en ce qui concerne
l'exploitation de la vidéoprotection urbaine sur le territoire de la commune
d'Essert.

ARTICLE 2 : Objectifs du dispositif de vidéosurveillance de l'espace publie

La mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine vise à
prévenir la survenance de troubles à la tranquillité publique et garantir la
sécurité des personnes et des biens.

La vidéosurveillance s'intègre, en ce sens, au panel d'actions et d'outils
préventifs et dissuasifs développés dans le cadre partenarial de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2017/2020 signée le
16 octobre 2017.

ARTICLE 3
d'Essert

Implantation de caméras de vidéoprotection par la Ville

Le système de vidêoprotection développé par la Ville d'Essert vise à
assurer la protection des personnes et des biens dans les périmètres
vidéoprotégés de la Place de la Mairie, de l'école Tazieff et de la zone du port.

La Ville d'Essert s'engage à positionner les caméras conformément à la
réglementation en vigueur. En particulier, aucune caméra ne sera placée de
manière à permettre la visualisation de l'intérieur des immeubles d'habitation ni,
de façon spécifique, celles de leurs entrées. Des procédés de masquage
irréversible de ces zones doivent être mis en ouvre si jamais cela devait être le
cas.

L'ensemble du matériel de vidéoprotection est acquis par la Ville
d'Essert. Elle s'engage ainsi, en sa qualité de propriétaire, à assurer la
maintenance de son matériel de vidéoprotection et à signaler à la Ville de Belfort
(Centre de supervision urbain), sans délai, tous dysfonctionnements.
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ARTICLE 4 : La vidéoprotection de la Ville d'Essert par le Centre de
Supervision de la Ville de Belfort

La Ville de Belfort, via son Centre de Supervision Urbain, s'engage à
veiller à la sécurisation des personnes et des biens dans les zones citées dans
l article 3. A ce titre, la Ville de Belfort sera contrainte par une obligation de
moyens et non par une obligation de résultats.

La Ville de Belfort informera la Ville d'Essert des faits survenus sur son
territoire et repérés par les agents du Centre de Supervision Urbain (une main
courante est rédigée quotidiennement en ce sens et sera transmise sans délai
par e-mail au Directeur Général des Services de la Ville d'Essert).

Concrètement, les opérateurs de vidéosurveillance veilleront plus
particulièrement à signaler les stationnements gênants, les dépôts non
autorisés d'encombrants, les atteintes de toute nature aux personnes ou aux
biens, les attroupements gênants, l'utilisation d'engins motorisés non autorisés.

Lors de l'utilisation de la Vidéoprotection déployée par la Ville d'Essert
les opérateurs du CSU sont placés sous l'autorité du Maire d'Essert (pouvoir de
Police du Maire).

Seules les personnes habilitées par la Préfecture ont accès au centre
de supervision et au visionnage des images.

Les images enregistrées par le Centre de supervision urbain sont
automatiquement écrasées par le logiciel après 20 jours.

ARTICLE 5 : Transmission des images au Centre d'Information et de
Commandement de la Police Nationale

La Ville d'Essert est informée que les images relayées au Centre de
supervision urbain de la Ville de Belfort sont susceptibles d'être transmises au
Centre d'Information et de Commandement de la Police Nationale. Cette
transmission est soit demandée par les agents de la Police Nationale soit
décidée par les opérateurs du Centre de supervision urbain en cas de
survenance de faits délictueux (les transmissions d'images à la Police Nationale
font l'objet d'un recensement quotidien sur une main courante qui sera
transmise sans délai au Directeur Général des Services de la Ville d'Essert).

399



ARTICLE 6 : Conditions financières

La Ville d'Essert participe financièrement au fonctionnement du Centre
de supervision urbain de la Ville de Belfort. Sa quote-part sera calculée chaque
année en tenant compte du nombre de caméras que la Ville d'Essert confie en
gestion au Centre de supervision urbain de la Ville de Belfort.

Coût annuel du Centre de supervision*
x nombre de caméras de la Ville d'Essert

nombre total de caméras gérées par le CSU

(*coût annuel du CSU : masse salariale et maintenance)

ARTICLE 7 : Durée de la présente convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à
compter du 25 mars 2019. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 8 : Avenant

Toute modification affectant la présente convention doit faire l'objet d'un
avenant écrit. Aucune entente verbale ne pourra lier la Ville de Belfort et la Ville
d'Essert.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en
la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet
de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut
y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : Responsabilité - Assurance

Chacune des parties contractantes est seule responsable du respect
des obligations qui lui incombe.
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En particulier, la Ville de Belfort ne saura être tenue responsable de tout
dommage affectant le matériel de vidéoprotection, propriété de la ville d'Essert.
Cette dernière fera son affaire de souscrire, le cas échéant, toutes les
assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre pouvant affecter son
matériel.

De même, la Ville d'Essert ne saura être tenue responsable de tout
dommage affectant le matériel déposé au Centre de Supervision Urbain. La Ville
de Belfort fera son affaire de souscrire, le cas échéant, toutesles assurances
nécessaires à la couverture de tout sinistre pouvant affecter son matériel.

ARTICLE 10 : Résiliation

ARTICLE 10. 1 : Procédure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations
résultant de la présente convention cadre, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire
valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 10. 2 : Effets

Quelle que soit la cause de résiliation de la convention, aucune
indemnité ne sera versée par la Partie à l'origine de la résiliation à l'autre Partie
contractante.

ARTICLE 11 : Litige

En cas de litige relatif à la bonne exécution du présent contrat, les
parties s'engagent à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue de
trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de
s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.
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ARTICLE 12 : Droit applicable

La présente convention est régie par le droit français.

Fait à Belfort, le

Pour le Maire de Belfort

L'Adjoint délégué,
Le Maire de la
Ville d'Essert,

Gérard PIQUEPAILLE Yves GAUME
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l V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-34

Agenda dtAccessibilité
Programmée - Bilan des

travaux de mise en
accessibilité des

Etablissements Recevant

du Public (ERP)
municipaux pour l'année

2018 - Programme de
travaux pour 2019

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M, Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérome COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Lab'fa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHEHE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN. mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(applicathn de IMicle L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

A»'A-A»

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).

-403-



CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VtLLE DE

CCAS

DELIBERATION
de M. Jean-Pierre MARCHAND, Adjoint

Références
Mots clés
Code matière

Objet

JPM/DGAESU/CCAS/JV/DD -19-34
Handicapés - Maintenance - Réglementation
6.1

Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en
accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
municipaux pour l'année 2018 - Programme de travaux pour 2019

l - Rappel du contexte rèfllementaire

L'objectif en matière d'accessibilité, fixé par la Loi du 1 1 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n'a
pas été atteint au 1erjanvier2015.

La Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 a habilité le Gouvernement à adopter, par
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, des nouvelles mesures permettant
d'effectuer les travaux d'accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des
installations ouvertes au public au-delà de 2015, à travers la mise en place de l'Agenda
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). Pour mémoire, l'Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP) est un outil de stratégie patrimoniale adossée à une
programmation budgétaire, structurée en plusieurs périodes opérationnelles.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal, par délibération du 17 septembre 2015, a adopté,
après concertation avec les associations intervenant dans le domaine du handicap, une
planification de travaux sur 9 ans, estimés à 6, 5 M , pour la mise en accessibilité de
85 ERP municipaux. CetAd'AP a été approuvé par M. le Préfet du Territoire de Belfort,
le 30 décembre 2015.

Les travaux d'accessibilité portent principalement sur :

les cheminements extérieurs (places de stationnement, circulations, rampes
d'accès... ) permettant d'accéder aux bâtiments,

l'utilisation des locaux (escaliers, portes, éclairage, sanitaires, mobilier
d'accueil, signalétique, dispositifs d'alerte, de sécurité et de commande... ).

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.belfort. fr

404-



Il - Bilan des travaux d'accessibilité 2018

En 2018, un crédit de 725 000   a été voté pour la mise en conformité de 7 ERP

Ecole maternelle Dreyfus-Schmidt
Rock Hatry
Gymnase Diderot
Site Bartholdi - Dojo
Halte-garderie des Résidences - Antenne Jeunesse
Gymnase Bonnet
Ecole élémentaire Louis Pergaud et restauration scolaire.

Ces travaux d'accessibilité sont en cours de finalisation.

III - Programme des travaux d'accessjbiljte- Année 2019

Un crédit de 600 000   TTC (MOE comprise) a été voté au Budget Primitif 2019 pour la
mise en accessibilité de 7 ERP. Il s'agit des établissements suivants

Marché Fréry
Cité des Associations (APF)
Maison du Peuple - 2eT tranche

Marché des Vosges
Donation Jardot
Multi-Accueil des Résidences -12 rue de Verdun
École élémentaire Louis Pergaud.

La liste des travaux envisagés dans ces ERP figure en annexe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 41 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Isabelle LOPEZ ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider cette programmation de travaux d'accessibilité pour 2019.

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en aoessibilité
des Etablissements Recevant du Public (ERP) municipaux pour {'année 2018 -

Programme de travaux pour 2019

-2-

- 405 -



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services,

JérômelSAlNTIGNY

Date affichage TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée - Biîan des travaux de mise en accessibilité
des Etablissements Recevant du Public (ERP) municipaux pour {'année 2018 -

Programme de travaux pour 2019

-3-
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15/01/2019

AD'AP (Agenda D'Accessibilité Programmée)
MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP DE LA VILLE DE BELFORT

PROGRAMMATION 2019

Désignation
Catégorie

ERP
ESTIMATION TTC

MOE comprise Nature des travaux principaux

Marché Fréry 26 400  

Création d'une place de stationnement pour handicapés à proximité de rentrée prindpale du bâtiment.
Mise en accessibilité : cheminement, rampes, bandes de vigilance sur les escaliers, mains courantes.
Mise en conformité des sanitaires.

Mise en place d'un dispositif d'éctairage suffisant (20 lux minimum).
Remplacement de toutes les portes.

^.
Q
-ÏI

Cité des Assodations (AFP) 44 520  

Mise en conformité de la rampe PMR. Reprise des cheminements extérieurs.
Mise en place d'un dispositif d'appel à la vigilance en partie haute de l'escalier.
Traitement des nez de marche, des contre-marches et mains courantes.

Remplacement de la porte entrée bâtiment et des portes SAS.
Aménagement des sanitaires.
Mise en place de la signalétique-

Maison du Peuple
2ère tranche

132000C
2ème tranche de travaux.
Traitement des escaliers.

Mise en place de la signalétique.

Marché des Vosges 23 200  
Remplacement du carrelage actue) par du carrelage antidérapant, reprise des imperfections au soi et remplacement
des grilles par des grilles avec des trous < 2cm.
Aménagement des sanitaires.

Donation Jardot 12 000  Mise en accessibilité du site : cheminemente, rampes, bandes de vigilance sur les escaliers, mains courantes.

Multi-Accuell des Résidences -12 me de Verdun 128 880  
Modification de rentrée principale, avec déplacement des portes.
Création d'une rampe à côté de la volée d'escalier.
Création d'une rampe le long de la terrasse.
Création d'un sanitaire PMR.

Ecole Elémentaire

Restaurant scolaire Pergaud
233 000  

Création d'un espace d'attente sécurisé.
Traitement des escaliers.

Installation d'un appareil élévateur.

TOTAL OPERATION
MOE comprise

(«TTC)
600 000  



V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération
  

19-35

Adoption des tarifs 2019
des locations de salles du

café-restaurant de la
CitadeIIe

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le freizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient Eiisents ;

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Chrisïane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMA21,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT.

Absents excusés :

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damlen MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme ChrisBane EINHORN
M, François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Tenitoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire cfe séance :

Mme Parvin CERF

^>A"A^

La séano est ouverte 19 h etlevéeà 22 h 30.

Ordre de passage des rapcorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance [ors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

VILLE EïE

Direction de ['Aménagement 'et du Développement
Tourisme

DELIBERATION
de Mme Claude JOLY, Conseillère Municipale Déléguée

Références
Mot clés
Code matière

Objet

CJ/JS/MR/NM-19-35
Tourisme
7.1

Adoption des tarife 2019 des locations de salles du café-
restaurant de la Citadelle

La gestion du café-restaurant et aes salles ae réception de la Citadelle est confiée
à la SARL Société de Restauration de la Citadelle, dans le cadre d'une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public, depuis 2012.

En 2015, suite à la relance d'un appel à candidatures, cette gestion a de nouveau
été confiée à la Société de Restauration de la Citadelle, dans une limite maximale
de cinq années.

La convention d'occupation temporaire du domaine public, renouvelée pour une
nouvelle saison, du 3 avril 2019 au 2 avril 2020, prévoit de faire valider les tarifs des
locations de salles au Conseil Municipal.

La salle du restaurant, la salle du Casernement située sous te restaurant et la salle
«Haxo» attenante à la cuisine peuvent être louées pour des séminaires de travail,
cocktails et autres manifestations privées, de mi-mars à fin décembre.

Pour information, le chiffre d'affaires des manifestations connaît une belle
augmentation, avec 186 événements en 2018 (169 en 2017).

De plus, le planning des événements pour 2019 est déjà bien rempli, avec une
quinzaine de pré-réservations pour des mariages, de nombreux anniversaires et
réunions de familles, ainsi que des réservations pour des cocktails d'entreprises,
type de manifestation qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps.

Pour la saison 2019, pour la location des espaces de réservation, le gérant propose
de conserver une grille tarifaire proche de celle utilisée ces dernières années, mais
en légère augmentation, c'est-à-dire des tarifs allant de 850   à 2 050   selon les
salles louées et les périodes.

Par exemple, la salle du restaurant serait louée à 1 750   de mars à avril, à 2 050  
de fin avril à septembre, puis à 950   jusqu'à la fin décembre.

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. belfort. fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 35 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions (Mme Samia
JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Francine GALLIEN,
M. Bastien FAUDOT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Isabelle LOPEZ ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'approuver les tarifs 2019 des locations de salles du café-restaurant de la Citadelle.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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
Jérôme

l^""'

KMNTIGNY

TRANSMIS SUR OK-ACTESi

Objet : Adoption des tarifs 2019 des locations de salles du café-restsurant de la Cstadefle
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Tableau récapitulatif des différents tarifs* des locations des salles de la Citadelle 2018 et 2019

l* Ces tarifs sont une base de travail pour une journée et s'adaotent en fonction de l'événement et de la durée)

2018

Les Salles
du 01/04/18 au

29/04/18
du 30/04/18 au

30/09/18
du 01/10/18 au

21/12/18
du 01/03/19 au

28/04/19
du 29/04/19 au

29/09/19
30/09/19 au

20/12/19

Salle du "Casernement"

(en dessous du restaurant)

(jusqu'à 60 personnes)
l 250,00  1650, 00  l 250,00  l 300,00  1700,00  

Grande salle du restaurant

de 40 à 120 personnes suivant

événement et disposition
l 650,00  l 950,00  l 950,00  l 750,00  2 050,00  l 950,00  

Petite salle "Haxo"

(à coté de la salle du restaurant)

de 10 à 40 personnes suivant

événement et disposition

850,00  l 000,00  850,00  850,00  l 000,00  F/'



V.G.

Territoire

de
BELFORT

Objet de la délibération  
19-36

Premier bilan 2018 du

train touristique et
propositions de

fonctionnement pour 2019

République Française

VILLE DE BELFORT

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf, le treizième jour du mois de mars, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal,
dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement convoqués, se sont réunis Salle Olivier Barillot -
Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents :

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, Mme Marie-Hélène IVOL,
M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, M. Gérard
PIQUEPAILLE, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérome COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND
Adjoints ; Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP, Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE,
M. Guy CORVEC, M. David DIMEY, Mme Christiane EINHORN, M. Olivier DEROY, M. Patrick FORESTIER,
Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline GUIOT,
M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
M. Bastien FAUDOT, Mme Isabelle LOPEZ, M. Marc ARCHAMBAULT,

Absente excusés ;

M. Yves VOLA - mandataire : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
M. lan BOUCARD - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Marion VALLET - mandataire : Mme Christiane EINHORN
M. François BORON - mandataire : M. Brice MICHEL
Mme Léa MANGUIN - mandataire : Mme Loubna CHEKOUAT

(application de l'Article L 2121-20 du Code Général des ColleclivSés Territoriales)

Absents :

Mme Brigitte BRUN
Mme Patricia BOISUMEAU
M. Emmanuel FILLAUDEAU

Secrétaire de séance :

Mme Parvin CERF

ArArA-

La séance est ouverte à 19 h et levée à 22 h 30.

Ordre de passage des racnorts : 1 à 17, 36, 18 à 35.

M. Alain DREYFUS-SCHMIDT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 19-5) et
donne pouvoir à Mme Samia JABER.
Mme Frieda BACHARETTI, qui avait donné pouvoir à Mme Claude JOLY, entre en séance lors de l'examen
du rapport n° 12 (délibération n° 19-12).
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CONSEIL MUNICIPAL
du 13. 3.2019

Tourisme

DELIBERATION
de Mme Claude JOLY, Conseillère Municipale Déléguée

Références
Mots clés
Code matière

Objet

CJ/JS/MR/NM-19-36
Tourisme
1.2

Premier bilan 2018 du train touristique et propositions de
fonctionnement pour 2019

Par délégation, le Conseil Municipal du 19 mai 2016 a confié à la société
LK EUROCAR HORN la fourniture et l'exploitation du train touristique, pour une
durée de 11 ans, à compter du 1er juillet 2016.

l - Premier bilan 2018

1) Sa circulation

Le train touristique n'a pas connu de problèmes techniques, ni de difficultés, dans
sa circulation en 2018.

Il a circulé, sur son parcours de base, 113 jours, contre 102 en 2017-

-14 jours, du 9 au 22 avril, pendant les vacances scolaires,
- du mercredi au dimanche inclus en juin, soit 21 jours,
- tous les joursen juillet et août, soit 59 jours,
- du mercredi au dimanche inclus en septembre, soit 19 jours.

Et pour la première fois, le train touristique a circulé durant les festivités de fin
d'année pour l'évènement « Le Mois Givré », durant 21 jours, sur un parcours
différent et avec un fonctionnement particulier (tarifs spécifiques, eto).

2) Les tarifs

Les tarifs étaient les suivants : 6   TTC en plein tarif et 4   TTC en tarif réduit, pour
les moins de 18 ans, les possesseurs d'une carte jeune, d'une carte d'étudiant, les
bénéficiaires de minima sociaux (RSA, chômeurs... ), les personnes en situation de
handicap, les plus de 65 ans, les groupes de 1 5 personnes et plus, les détenteurs
d'un PASS Musées de Belfort. La gratuité est proposée pour les moins de 4 ans.

Les tickets étaient en vente auprès du conducteur, à Belfort Tourisme et auprès du
Restaurant de la Citadelle.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon
Place d'Annes - 90020 Beifort Cedex

Tél. 038454 24 24 - www. belfort. fr - 413 -



3) L'offre commerciale, les partenariats développés et la
communication

La société a continué les partenariats déjà en place avec les Musées et le
Restaurant de la Citadelle.

La gestion des groupes est organisée par le service commercial de LK EUROCAR
HORN. Belfort Tourisme peut proposer aussi des offres pour les groupes, en
contractualisant avec LK.

4) La qualité du service enregistrée

LK EUROCAR HORN a constaté de bons retours des partenaires : Belfort Tourisme,
le Restaurant de la Citadelle, les Musées, l'accueil de l'Hôtel de Ville, les
commerçants.

Les usagers ont également émis de nombreuses remarques positives.

5) La fréquentation

Sur les 113 jours de circulation, d'avril à septembre, en 2018, le train touristique a
transporté 6 632 voyageurs, dont 361 en avril, 862 en juin, 1 754 en juillet, 2 361 en
août et 994 en septembre.

Le tableau ci-dessous, comparatif avec les année passées, montre que 2018 a été
une année stable en termes de fréquentation, dans la continuité des années
passées.
On note cependant une baisse importante en juillet et août, qui peut s'expliquer par
l'effet Coupe du Monde et les fortes chaleurs en été.

Les «tarifs réduits» représentent les ventes de tickets les plus importantes.

La clientèle du train touristique est majoritairement des régions de Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est, ainsi que de la région parisienne.

Pour l'évènement «Le MoisGivré», sur 21 jours de fonctionnement, 1 000 personnes
sont comptabilisées, ce qui est une bonne fréquentation.

Fréquentation

avril oct

2016 104 1945 2714 721 676 6056

2017 102 73 797 2225 2907 636 / 6638

2018 134 361 | / 862 1754 2361 994 1000 7332

Objet: Premier bilan 2018 du train touristique et propositions de fonctionnement pour 2019
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Il - Bilan financier 2018

La société LK EUROCAR HORN perçoit le produit des tarifs fixés. Mais cette recette
ne permettant pas un équilibre financier, la Ville de Belfort verse une subvention
compensatrice annuelle de 47 300   TTC. C'est une subvention TTC, car elle est
assujettie à la TVA de 10 %, la gestion d'un train touristique relevant de l'activité de
transport.

Le bilan financier 2018 de l'activité du train touristique est le suivant :

Recettes réalisées d'avril à septembre 2018
(hors circulation spécifique du Mois Givré)

et supplément à verser en 2019

HT(2Tiim-ÏSTe, 64<}

En 2017, les recettes étaient de 25 537, 64   HT. Elles ont donc augmenté de
226   HT.

Comme il est défini dans le contrat, si les recettes sont inférieures à 27 000   HT. la
Ville de Belfort doit verser la subvention 2019, augmentée de la différence entre
27 000   HT et les recettes de 2018 de 25 763, 64   HT, soit 1 236, 36   HT, donc
1 360   TTC.
La subvention pour l'année 2019 comprendra donc ce supplément de 1 360   TTC.

Pour «Le Mois Givré», 1 641   de recettes ont été comptabilisées sur la vente des
tickets. Une participation de la Ville à hauteur de 2 750   a également été attribuée
à la société, qui permet d'atteindre l'équilibre financier pour cette prestation.

III - Prooositions de fonctionnement pour 2019

1) Circulation

La période de circulation pour ïuiy proposée par LK EUROCAR HORN est la
période de base définie dans la convention avec la Ville, c'est-à-dire du 1er juin au
30 septembre, tous les jours en juillet et août, et du mercredi au dimanche inclus en
juin et en septembre. Mais il ne circulera pas durant le FIMU, début juin, les
dimanches du Marché aux Puces, le 12 juillet (Tour de France) et le 13 juillet (feu
d'artifice).

Objet : Premier bilan 2018 du train touristique et propositions de fonctionnement pour 2019
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De plus, comme l'autorise la convention de DSP, qui précise que la période de
circulation de juin à septembre est une période à minimum, LK EUROCAR HORN
propose à la Ville une circulation supplémentaire du train, durant les vacances
scolaires d'avril, soit du lundi 15 au dimanche 28 avril inclus.

Cela implique un coût supplémentaire pour la Ville de 2 815   TTC, qui serait ajouté
à la subvention compensatrice pour 2019.

2) Actualisation de la subvention

Comme convenu dans la convention, la subvention est «conditionnée à une révision
des coûts, inhérente aux salaires, variations des prix du carburant..., effectuée par
le concessionnaire en fin d'année, pour l'année suivante, avec accord des deux
parties».

LK EUROCAR HORN a sollicité la Ville de Belfort en décembre 2018 pour
réactualiser la subvention à partir de 2019, au vu de la hausse de leurs charges
inhérentes aux salaires, au gazole et aux réparations à effectuer sur le train.
La subvention n'a pas été réactualisée depuis 2016.

LK EUROCAR HORN propose une nouvelle subvention de l'ordre de 50 820   TTC,
à la place des 47 300   de base.

La subvention versée par la Ville en 2018 serait donc de 54 995   TTC
(50 820   TTC de subvention, complétée par les suppléments de 1 360   (coût par
rapport au résultat 2018) etde 2 815   (coût pour la circulation en avril 2019)).

Cette somme pourrait être prélevée sur la ligne «Subvention petit train
touristique» votée au Budget Primitif 2019, pour un montant global de 55 000  .

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du bilan 2018 du train touristique,

Par 38 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jacqueline GUIOT),

(Mme Isabelle LOPEZ ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le fonctionnement du train pour la saison 2019, dont sa circulation
durant les vacances d'avril, et la hausse de la subvention de base, pour un
versement d'une subvention 2019 globale de 54 995   TTC (cinquante quatre mille
neuf cent quatre vingt quinze euros),

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

Objet: Premier bilan 2018 du train touristique et propositions de fonctionnement pour 2019
-416- -4-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
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 ^R^O^
Jérôme ÇAINTIGNY

Data affichas®

le Ma
,SS 2013

Objet; Premier bilan 2018 du train touristique et proportions de fonctionnement pour 2019
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ARRETES
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Date

03/01/2019

03/01/2019

03/01/2019

09/01/2019

09/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

11/01/2019

14/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

24/01/2019

25/01/2019

25/01/2019

 

19-0003

19-0007

19-0008

19-0026

19-0028

19-0048

19-0049

19-0050

19-0052

19-0087

19-0088

19-0089

19-0090

19-0091

19-0092

19-0093

19-0100

19-0104

19-0132

19-0141

19-0145

Objet

Visite périodique - Avis favorable - Théâtre des Marionnettes - 30bis rue Jean de la
Fontaine à Belfort

Visite périodique - Avis favorable - Ecole d'infirmières (IFMS Nord Franche-Comté) -
11 me Jean Rostand à Belfort

Visite périodique - Avis favorable - Local de l'Association des Portugais - 96 rue de la
Croix du Tilleul à Belfort

Accès aux squares parcs et jardins - Réglementation

Levée d'avis défavorable - Avis favorable - Clinique privée de la Miotte -1 avenue de la
Miotte à Belfort

Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 4eT Adjointe au Maire - Délégation de signature
donnée à M. Yves VOLA, 76m Adjoint au Maire (4 au 8 mars 2019)

Impraticabilité du stade Honneur Serzian les 11, 12 et 13 janvier 2019

Organisation du service des objets trouvés

Arrêté de voine portant alignement - 3 me du Général Reiset à Belfort

Maintenance d'éclairage public - Réglementation du stationnement et de la circulation

Entretien des accodrains et caniveaux - Réglementation du stationnement et de la
circulation

Opérations de curage et de contrôle des réseaux d'assainissement - Réglementation du
stationnement et de la circulation

Intervention urgente - Réglementation du stationnement et de la circulation

Avenue des Scienos et de l'Industrie - Rue de la Découverte - Véhicules industriels
LGE - Réglementation du stationnement et de la circulation

Opérations de marquage au sol - Réglementation du stationnement et de la circulation

Sécurité des biens et des personnes

Place d'Armes - Marché aux Puces 2019 - Réglementation du stationnement et de la
circulation

Opération de signalisation verticale et horizontale - Réglementation du stationnement
et de la circulation

Avenue du Général Sarrail - Petit train touristique - Réglementation du stationnement
et de la circulation

Impraticabilité du stade Pierre de Coubertin les 25, 26 et 27 janvier 2019

Absence de M. Gérard PIQUEPAILLE, 9eT Adjoint au Maire - Délégation de signature
donnée à M. YVES VOLA, 7ém Adjoint au Maire (26 mars au 5 avnl 2019)
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Date

30/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

31/01/2019

31/01/2019

01/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

04/02/2019

08/02/2019

11/02/2019

13/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

20/02/2019

20/02/2019

20/02/2019

20/02/2019

19-0180

19-0183

19-0184

19-0185

19-0186

19-0197

19-0199

19-0207

19-0208

19-0209

19-0213

19-0242

19-0250

19-0255

19-0269

19-0272

19-0294

19-0317

19-0318

19-0319

19-0320

19-0321

Objet

Absence de M. Mustapha LOUNES, 3eT Adjoint au Maire - Délégation de signature
donnée à M. Yves VOLA, 7eT Adjoint au Maire (du 18 févner au 8 mars 2019 inclus)

Accès au Caniparc Hatry - Réglementation

Arrêté de voirie portant alignement -12 rue Metz-Juteau à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 28 rue Gambetta à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 21 rue Scheurer-Kestner à Belfort

Campagne de ravalement des façades de l'avenue du Président Roosevelt

Impraticabilité du stade Honneur SERZIAN les 1er, 2 et 3 février 2019

Visite périodique - Avis favorable des locaux associatifs «Les Amis d'Auguste Bartholdi»
et de la crèche parentale «Les Petits peut-on» - 64bis rue de la 1èr» Armée à Belfort

Visite de réception après travaux - Avis favorable - Centre LECLERC - Bistrot Régent -
1 avenue du Général de Gaulle à Belfort

Visite périodique - Avis favorable - Collège Simone Signoret - 8 rue de Zaporojie à
Belfort

Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 46m° Adjointe au Maire - Délégation de signature
donnée à M. Yves VOLA, 7èm Adjoint au Maire (du 28 mars au 2 avril 2019 inclus)

Taxis - Autorisation de stationnement n° 14 de l'EURL S. R TAXI représentée par
M. David GENRE-JAZELET

Absence de M. Yves VOLA, 7èffle Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à
Mme Marie-Hélène IVOL, 4ème Adjointe au Maire (du 11 au 13 février 2019 inclus)

Absence de M. Yves VOLA, 7eT Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à

à Mme Marie-Hélène !VQL, 4ème Adjointe au Maire (14-15 févn'er 2019)

Absence de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, 8è°" Adjointe au Maire - Délégation
de signature donnée à Mme Monique MONNOT, 10eT Adjointe au Maire (18-22 février
2019)

Taxis - Autorisation de stationnement n° 3 de M. Etienne LAMBOLEZ - Changement de
véhicule

Visite périodique et de réception de travaux - Avis favorable Ecole primaire Victor
Schoelcher rue Gaston Defferre à Belfort

Arrêté de voin'e portant alignement -10 rue Antoine de Saint-Exupéry à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 23 rue de Madagascar à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 2 rue Pierre Sellier à Belfort

Arrêté de voin'e portant alignement - 9 rue Georges Koechlin à Belfort

Arrêté de voine portant alignement - 3 me des Capucins à Belfort
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Date

22/02/2019

05/03/2019

11/03/2019

11/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

18/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

 

19-0338

19-0410

19-0443

19-0444

19-0480

19-0481

19-0488

19-0517

19-0518

19-0519

19-0550

19-0551

19-0552

19-0553

19-0554

19-0555

Objet

Sécurité des biens et des personnes (23 février 2019)

Visite péhodique - Avis favorable du lycée professionnel Saint-Joseph - 20 nie de
Badonvillers à Belfort

Absence de M. Yves VOLA, 7im« Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à
Mme Marie-Hélène IVOL, 4ime Adjointe au Maire (11-22 mars 2019)

Organisation du FIMU 2019 - Interdiction du verre et utilisation de gobeletsj'etables

Impraticabilité du stade Honneur Seizian les 16 et 17 mars 2019

Impraticabilité du stade Pierre de Coubertin les 16 et 17 mais 2019

Visite périodique - Avis défavorable - Eglise Sainte-Jeanne d'Arc -18 rue Danton à
Belfort

Absence de M. Yves VOLA, 7ém° Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, 8ém° Adjointe au Maire (25 mars/2 avril 2019)

Absence de M. Gérard PIQUEPAILLE, 9eT Adjoint au Maire - Délégation de signature
donnée à Mme Monique MONNOT, 10eT Adjointe au Maire (26 mars/5 avril 2019)

Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 4ème Adjointe au Maire - Délégation de signature
donnée à Mme Florence BESANCENOT, 2êm Adjointe au Maire (28 mars/2 avril 2019
inclus)

Arrêté de voirie portant alignement - 25 rue de l'As-de-Carreau à Belfort

Arrêté de voin'e portant alignement - 3 me de Reims à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 30 me Voltaire à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement -15 faubourgde Lyon à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 5 me Legrand à Belfort

Arrêté de voirie portant alignement - 39 rue de Mulhouse à Belfort
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

CH/PB
Code matière : 3.5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MA

OBJET : Visite périodique - avis favjarable
Théâtre des Marionnettes
30 bis rue Jean de La Fontaine -

Nous, Maire de la Ville de BELFORT,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,

-le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-2 ainsi que
R. 123- l à R. 123-55 etR. 152.4a R. 152-5,

le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la
ommission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chaiiffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public,

l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignement, de fonnation, centres de
vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

Arrêté du 12 juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux musées (type Y),

['arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement de
sécurité, relatives aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de salle de spectacles ou à
usages multiples (type L),

l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du 22 novembre, transinis à
Monsieur Damien MESLOT, Maire de la Ville de Belfort - Hôtel de Ville - place d'Armes à BELFORT,
qui a émis un avis favorable suite à la visite périodique en date du 8 novembre 2018,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date
du 22 novembre 2018, suite à la visite périodique en date du 8 novembre 2018, qui a jugé nécessaire
d'émettre un AVIS FAVORABLE au maintien de l'ouverture au publie du théâtre de marionnettes, 30
bis rue Jean De La Fontaine à Belfort, motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la
sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

ARRETONS

ARTICLE 1er - Le maintien de l'ouverture au public du théâtre de marionnettes est autorisé.

ARTICLE 2 ̂ Monsieur le Maire de la ville de Belfort est chargé de faire réaliser l'ensemble des
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son Procès-verbal du 22/11/2018. dans un
délai de 2 mois maximum à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Cet établissement est de type L, R et Y de 4e catégorie pour un effectif total de
193 personnes.

ARTICLE 4 - M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Belfort et M. le Directeur
Département^ de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de'l'exécution du
présent arrêté dont ampliation sera adressée à :
- la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort. S.I.D.P.C.
- M. le Directeur du S.D.I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.
M. DamioMBSLOT, Maire de la ville de Belfort - Hôtel de Ville, place d'Armes - 90000 Belfort.
M. Julien PELTIER, directeur du service patrimoine et espace public,
Mme Fabienne DESROCHES, directrice de l'action culturelle,'

- M. Jean-Paul LANG, directeur du théâtre des marionnettes.

ARTICLE 5 - Conformânent à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans
prejudicedu. ret:oure directdont elle dîspose'si une Persolme Physique ou morale est lésée par'un acte
mentionne aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans ledéiai de deux mois à compter de-la date a
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État dans le Département de mettre en
ouvre la procédure à l'article L.2131-6.

ARTICLE 6 - Conformément à l'article L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative'dans'un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

En Mairie, le - 3 J^N
Pour le Maire, l'Adjomt délégué,

«l

^RITP'^''
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MA RE

CH/PB
Code matière : 3.5

OBJET : Visite p sue - Avis favorable

Ecole djinfhmières (IFMS NordTranche-C'
11 me Jjean Rostand - Belfort

mté)

Nous, Maire de la Ville de BELFORT,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,

le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 et L.123-2 ainsi que
R. 123-1 àR.123-55etR. 152-4àR.152-5,

le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

- l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public,

- l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres
de vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

- l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

la proposition de la sous-oinmission départementale de sécurité aux membres du groupe de visite,
suite à la visite périodique en date du 11 octobre 2018, qui a émis un avis différé en raison de
l'absence de vérification triennale du SSI,

- la transmission le 20 novembre 2018 de l'attestation de vérification triennale du SSI,
le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité qui a levé l'avis différé et émis
un avis favorable en date du 22 novembre 2018, suite à la visite du 11 octobre 2018 transmis en
lettre recommandée à Madame la directrice de l'école d'infirmières, IFMS Nord Franche-Comté -
me Jean Rostand à BELFORT,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en
date du 22 novembre 2018, suite à la visite périodique en date du 11 octobre 2018 qui a jugé
nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE au maintien de l'ouverture au public de !'école
d'infirmières, IFMS Nord Franche-Comté a Belfort, avis motivé par le respect de la réglementation en
vigueur relative à la sécurité incendie des Établissements Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Uberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

ARRETONS

ARTICLE l" - Le maintien de l'ouverture au public de l'école d'infirmières, IFMS Nord Fraache-Comté
est autonsé.

ARTICLE 2 - Madame la directrice de l'école d'infimrières, IFMS Nord Franche-Comté est chargée de
faire réaliser les prescriptions 6 à 10 édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
22/11/2018, dans un délai de 2 semaines maximum à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Le délai de réalisation est porté à 6 mois maximum à compter de la notification du présent
arrêté pour la prescription n°5.

ARTICLE 4 - Cet établissement est de type R de 3e catégorie pour un effectif total de 385 personnes.

ARTICLE 5 - L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du
code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.

ARTICLE 6 - Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou
d'éléments de constmction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande
d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de
remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont la tenue est
obligatoire.

ARTICLE 8 - M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Belfort et M. le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à :

- la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort, S.I.D.P.C.
- M. le Directeur du S.D. I.S. - 4 me Romain Rolland - 90000 Belfort,
- Madame la Directrice de l'école d'infirmières, IFMS Nord Franche-Comté - rue Jean Rostand à Belfort.

ARTICLE 9 - Confonnément à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans
préjudice du reours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État dans le Département de mettre en
ouvre la procédure à l'article L.2131-6.

ARTIC -Ul=jConfd
présent
délai de

'nnemeatALarticle_L^131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
' d^pa^tç. ^'annulation devant la juridiction admmistrative dans un

[ou publication.

En Mairie, le -3 IAN ?019
Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

^î^fès
Jean-Marie HERZQ@-

/
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NÎ 9000
Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

CH/PB
Code matière : 3.5

OBJET : Visite périodique -^.vis favorable ^9
Local de l'association ̂ ës'
96 me de la Crofac 4u Tilleul - Belfort

Nous, Maire de la Ville de BELFORT,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,

le Code de la Constmction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-l et L. 123-2 ainsi que
R. 123-1 àR. 123-55 et R. l 52-4 à R. 152-5,

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

- l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public,

l'arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement de
sécurité, relatives aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de salle de spectacles ou à
usages multiples (type L),

- l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

l'avis de la sous-commission départementale de sécurité, suite à la visite périodique en date du 2
octobre 2018, qui a émis un avis différé en raison de l'absence de vérification de l'équipement
d'alarme incendie, de l'éclairage de sécurité, de l'installation gaz, de l'installation de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire, des extmcteurs,

la transmission le 23 octobre 2018 des attestations de vérification de l'équipement d'alarme incendie,
de l'éclairage de sécurité, de l'installation gaz, de l'installation de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire, des extincteurs,

le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité qui a levé l'avis différé et émis un
avis favorable en date du 31 octobre 2018, suite à la visite du 2 octobre 2018 transmis par lettre
recommandée à Monsieur le représentant du local de l'association des portugais - 96 me de la Croix
duTilleulàBELFORT,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date
du 31 octobre 2018, suite à la visite périodique en date du 2 octobre 2018 qui a jugé nécessaire d'émettre
un AVIS FAVORABLE au maintien de !'ouverture au publie du local de l'association des portugais à
Belfort, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ltberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

ARRETONS

ARTICLE l - Le maintien de l'ouverture au public du local de l'association des portugais est
autorisé.

ARTICLE 2 : Monsieur le représentant du local de l'association des portugais, est chargé de fau-e réaliser
les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité, dans un délai de 4 mois maximum à compter
de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Cet établissement est de type L de 4e catégorie pour un effectif total de 130 personnes.

ARTICLE 4 - L exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du
code de la consfruction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique
précités.

ARTICLE 5 - Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entr^nent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou
d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande
d'autorisation. U en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions
de desserte de rétablissement.

ARTICLE 6 - Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont la tenue est
obligatoire.

ARTICLE 7 - M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Belfort et M. le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à :

la sous-ommission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort, S.I.D.P.C.,
- M. le Directeur du S.D.I.S. - 4 me Romain Rolland - 90000 Belfort,
- M. le représentant du local de l'association des portugais - 96 me de la Croix du Tilleul à
BELFORT.

ARTICLE 8 - Conformément à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans
préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acteest devenu exécutoire, demander au représentant de l'État dans le Département de mettre en
ouvre la procédure à l'article L.2131 -6.

ARTICLE 9 - Confonnément à l'article L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
présen]:a[Têtfrpeut-fatre-lIetçet. d!une-demand.e d'annulation devant la juridiction administrative dans un

délai ̂ e%iA81SMJS>5é2i^l@îî. lStf^eS^n ou P"bucation.

En Mairie, le -3 j^ ?Q19
Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

427-
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égafiié - Fraternité

Date affichage

te - 9 JAN. 2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

D. S.

OBJET : Accès aux squares parcs et jardins - Réglementation.

Code matière :

'Nous, Maire dé Ça '^ï& (Ce (Bî. LTCW,

Vll

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L2212-1, L2212-2,
l'arrêté mimicipal en date du 6 juillet 2005 portant règlement dans les
squares, parcs et jardins,

COWSIOI'ESUÎWÎ

Qu'il convient d'assurer la sécurité, la tranquilité et la salubrité dans les
squares, parcs et jardins,

Qu'il convient de.réactualiser et d'adapter le règlement des squares, parcs et
jardins en date du 6 juillet 2005,

A^'sjÊ'rovfs,

ARTICLE 1er. - CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

Le présent règlement est applicable à toutes les parcelles du domaine communal
affectées spécialement aux espaces verts et notamment les squares, parcs et jardins
clos ou non.

ARTICLE 2. - CONDITIONS GENERALES DE MISE A DISPOSITION
ET HORAIRES D'OUVERTURE

2.1 Les squares, paies et jardins sont des espaces ouverts à tous les publics chaque
jour de l'année et placés sous leur protection
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fratsrnils

ARRÊTÉ DU MAIRE

2.2 Les squares et les jardins clos suivants :

square Emile Lechten,

- square Carlos Bohn la roseraie,

-square du souvenir,

- square François Géant,

- square Etienne Merloz,

-jardin des 5 sens,

sont ouverts au public selon des horaires variables en fonction des saisons

Horaires d ouverture

mois

Toute l'année

plage horaire

7h00 -8h00

Horaires de fermeture

mois

Janvier et février

Mars

Avril

Mai

Juin, juillet et août
Sqîtembre

Octobre

Novembre

Décembre

plage horaire

16h30-17h30
IShOO-19h00

19h00-20h00
20h00-21h00

21h00-22h00
19h00-20h00
IShOO-19h00

17h00-18h00
16h30-17h30

Les squares, parcs et jardins non clos sont accessibles au public en permanence.

2.3 En cas de circonstances exceptionnelles - alertes météo- et pour des raisons de
sécurité publique ou de nécessité de service, des fermetures partielles ou totales des
lieux pourront être décidées, le public en sera informé par voie d'afBchageaux
entrées.

2.4 U est interdit de pénétrer dans les squares clos après leur fermeture.

2
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ARTICLE 3. CONDITIONS DE CIRCULATION

3.1 La circulation des piétons est prioritaire en tout lieu.

3.2 La circulation et le stationnement de véhicules motorisés sont rigoureusement
interdits, à l'exception des véhicules motorisés de personnes à mobilité réduite, des
véhicules de secours, de surveillance et d'entretien.

3.3 La circulation à vélo n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité, à
l'exception des parcours signalés sur place ( piste cyclable du square du souvenir,
promenade de la savoureuse) L'ùiitiation aux 2 roues est autorisée dans les allées
pour les enfants de moins de 6 ans, sous la responsabilité d'un adulte.

3.4 Les trottinettes, patins à roulettes, gyroroues et gyropodes peuvent être
pratiqués, les utilisateurs doivent une priorité totale aux piétons et rouler au pas.

ARTICLE 4. PROTECTION ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES EQUIPEMENTS

4. 1 Les pelouses sont accessibles à pied au public sauf si elles sont en cours de
régénération ou fleuries de bulbes printaniers ; l'accès est interdit dans les massifs
floraux et les massifs d'arbustes.

4.2 Le public est tenu d'utiliser les équipements installés dans les squares, parcs et
jardins - monuments, bâtiments, sanitaires, statuaire, décorations publiques,
mobilier urbain- conformément à leur destination et de veiller à ne pas les détériorer.

4.3 Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leur chien et
de les déposer dans les corbeilles même par défaut de sachets prévus à cet effet et
disponibles en distributeurs.

4.3 Le respect des massifs floraux, des arbustes, des arbres, des prés fleuris s'impose
afin de préserver la faune et la flore.

Il est notamment interdit :

d'an-acher, de couper, de piétiner ou de cueillir, les graines, les fleurs, les
branches d'arbres et d'arbustes,
de récolter des finits à l'exception des fmits comestibles des vergers et

uniquement pour la dégustation,
de grimper dans les arbres,
de casser ou de scier des branches d'arbre,
de graver des inscriptions, de faire des tags ou des graffitis, de coller, agrafer
ou douer des affiches, quel que soit le support,
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de prélever tout ou partie de végétaux, de terre, terreau, compost ou tout
autre maténau,

de pourchasser ou ef&ayer les ammaiix,
de déposer les détritus ailleurs que dans les corbeilles prévues à cet effet,
de satisfaire ses besoins naturels ailleurs que dans les sanitaires prévus à cet
effet.

ARTICLE 5. MESURES D'ORDRE PUBLIC ET DE SECURFTÉ

5.1 II est interdit de former des groupes ou rassemblements susceptibles de gêner la
circulation et la quiétude des usagers.

5.2 L accès dans les squares, parcs et jardins de la Ville de Belfort est interdit à
toute personne en état d'ébriété.

5.3 La consommation d'alcool y est interdite.

5.4 Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse ; les chiens dangereux de
1ère catégorie sont interdits dans ces lieux publics, ceux de 2ème catégorie sont
tolérés, muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Tout animal errant sera
capturé et mis en fourrière, sans préjuger des poursuites éventuelles envers leur
propnétaire.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les chiens sont interdits sur les aires de
jeux.

5.5 II est interdit de se laver et de barboter dans les fontaines et bassins, de polluer
et de consommer l'eau.

5.6 Les pelouses et espaces verts ne peuvent accueillir des tentes, des sacs de
couchage. Le camping est interdit. Les barbecues et feux de camp sont interdits.

5.7 Sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire, l'exercice de toute activité et
profession commerciale est interdite.

5.8 Les enfants ne peuvent utiliser les jeux que sous la surveillance et la
responsabilité des parents ou des personnes adultes qui en on la garde. L'accès aux
jeux est soumis à une réglementation affichée sur l'aire de jeux qui indique
notamment la tranche d'âge pour laquelle les jeux sont conçus, et, l'interdiction de
filmer à proximité. Les jeux d'enfants spontanés comme jouer avec le sable des
allées, jouer à cache cache dans les massifs d'arbustes, et toute activité ludique
générant des dégradations sur les équipements, les infrastructures et les plantations
sont interdits.

5. 9 U est interdit de jeter de la nourriture, des graines, et de nourrir les animaux.
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5. 10 L'emploi d'appareils, d'instruments et de dispositifs de diffusion sonore
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité des usagers est interdit.

5.11 L'usage de pétards et feux d'artifices est formellement interdit.

5.12 Les manifestations privées au sein du jardin ne sont pas autorisées. Les activités
de groupe, ludiques, sportives, pédagogiques sont soumises à autorisation.

5.13 II est souhaitable que les usagers des squares, des parcs et des jardins fassent
preuve de civisme, il est donc du devoir de chacun de veiller à leur conservation et
protection.

ARTICLE 6. RESPONSABILITES

6. 1 Tout comportement, tout acte de nature à nuire à la tranquillité et sécurité des
usagers ou à la salubrité et à la propreté des squares, parcs et jardins pourrat faire
l'objet de poursuites, confonnément aux lois prévues à cet effet.

6.2 Les parents, encadrants ou accompagnateurs sont civilement responsables des
dommages causés par les enfants dont ils ont la charge.

6.3 La ville de Belfort décline toute responsabilité vis-à-vis des accidents,
dommages ou vols subis par le public du fait de la fréquentation des espaces verts ou
de l'utilisation des installations non conforme à leur destination.

ARTICLE 7. ABROGATION

7. 1 Cet arrêté abroge les dispositions du 6 juillet 2005

ARTICLE 8. APPLICATION

8. 1 MM. le Directeur Général des Services de la Ville de Belfort et le Directeur

Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

»ï
[ceatsatieiBfrdCTaîiriB-^'rtbmal'î'fflffifflîBaEn

de Besançon dans les deux mois de sa publici^

-9

En Mairie, le 9 JAN, 201S

Le Maire,

'^^^/ Damien MESLOT

5
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CH/PB
Code matière: 6.1

OBJET : Levée d'Avis défavorable - avis favorable

Clinique privée de la Miotte
l Avenue de la Miotte -BELFORT

Le Maire de la Ville de BELFORT,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,

le Code de la Constmction et de l'Habitation et notaminent ses articles L. 123-l et L. 123-2 ainsi que
R. 123- l àR.123-55etR. 152-4àR. 152-5,

le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la
commission onsultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

l'arrêté du23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtunents d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,

l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de
vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

Arrêté du 12 juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux musées (type Y),

l'arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement de
sécurité, relatives aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de salle de spectacles ou à
usages multiples (type L),

l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du 28/03/2017 (dont la
numérotation a été modifiée par procès-verbal le 03/10/2017), suite à la visite périodique du 21/03/2017,
transmis en recommandé à Monsieur Roland JOUVE, Directeur de la Clinique de la Miotte, qui a émis un
avis défavorable en raison du défaut d'encloisonnement des cages d'escaliers ; de la présence de locaux à
risques non conformes dans des lieux sensibles (bureau infimiière l étage et aile des blocs d'opération) ;
de la présence d'appareil électrique (ordmateur) en fonctionnement au milieu du stock des réserves de
l'aile des blocs d'opération ; de l'encombrement unportant des circulations et de l'aile des blocs
d'opération par du matériel médical ; du défaut d'isolement entre le sous-sol et le rez-de-chaussée,

l'arrêté municipal défavorable n°170592 en date du 14/04/2017 transmis en recommandé à Monsieur
Roland JOUVE, Directeur de la Clinique de la Miotte,

la transmission par les responsables de la clinique de la Miotte les 19 mai, 29 juillet, 25 septembre, 07
décembre 2017 et le 22 novembre 2018 des attestations et justificatifs des travaux cités ci-dessus,
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- le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du 13/12/2018, transmis en
recommandé à Monsieur Roland JOUVE Directeur de la Clinique de la Miotte, qui a émis un avis
favorable au maintien de l'ouverture au public de la clinique de la Miotte suite à la transmission des
attestations et justificatifs des travaux,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date
du 13/12/2018, qui a jugé nécessaire de lever l'avis défavorable et d'émettre un A VIS FAVORABLEau
maintien de l'ouverture au publie de la Clinique privée de la Miotte, l avenue de la Miotte a Belfort, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements
Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,

ARRETE

ARTICLE l" - Le maintien de l'ouverture au public de la Clinique privée de la Miotte est autorisé.

ARTICLE 2 - Monsieur Roland JOUVE, Directeur de la Clinique de la Miotte est chargé de faire
réaliser l'ensemble des prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son Procès-verbal
du 13/12/2018, dans un délai de 3 mois maximum à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Cet établissement est classé dans le type U de 3 catégorie pour un effectif
théorique du public de 524 personnes.

ARTICLE 4 - L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions
du code de la coiistruction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique
précités.

ARTICLE 5 - Tous les travaux qui ne sont pas soumis à pennis de constmire mais qui entraînent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou
d'éléments de constmction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande
d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techmques, et des aménagements susceptibles de modifier les
conditions de desserte de rétablissement.

ARTICLE 6 - Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont la tenue est
obligatoire.

ARTICLE 7 - M. le Directeur Général des Services de la Mairie de Belfort et M. le Directeur

Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont ampliation sera adressée à :

la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort, S. I.D. P. C.
M. le Directeur du S. D. I. S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort

M. Roland JOUVE Dù-ecteur de la Clinique de la Miotte - avenue de la Miotte - BP 109 - 90000
BELFORT

ARTICLE 8 - Conformément à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Temtoriales, sans
préjudice du recoiirs direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte
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mentioimé aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le Département de mettre en
ouvre la procédure à l'article L.2131 -6.

ARTICLE 9 - Confonnément à l'article L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

En Mairie, le -9 JAN. ^019
Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

a f C" U "
n\ ^i "î

S -a- . :.- -ri ^
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Date affichage

le 11 JAN. 2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

D. S.

OBJET : Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 4ème Adjointe au Maire
Délégation de signature donnée à M. ïves VOLA, 7ème Adjoint au Maire.

Code matière : 5.5

Le Maire & Ça ViSe de VEL'FOSJ',

f^V

- le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les
Articles L 2122-18 et L 2122-30,

Maire,

douze,

- la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au

la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à

l'arrêté municipal n° 18-0336 du 6 mars 2018 portant délégation de
fonctions à Mme Marie-Hélène TVOL,

Considérant que Mme Marie-Hélène IVOL, 4'me Adjointe au Maire, sera
absente du 4 au 8 mars 2019,

ASLSL'E TE

ARTICLE 1er. - Délégation de signature est donnée pendant cette période à
M. Yves VOLA, Adjoint au Maire, sous notre responsabilité et notre siirveillance,
pour le règlement des affaires relevant des secteurs : maisons de quartier, centres
culturels, politique de la ville et développement social, éducation, restauration
scolaire et famille, enfance, jeunesse.

ARTICLE 2. - Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés et une
-eepie-sera4ranspi ise à Mme la Préfète et aux intéressé(e)s.

En Mairie, le 1 l JAN. 2019

Le Maire,

înt^MTêté peut faù-e l'objet d'un recoi
contentieux devant reTnbuîÏàl'Adiiïîfllsa'attt'

de Besançon dans les deux mois de sa publicité.
lien MESLOT
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Date affichage

l t JAN. 2019

Objet : Impraticabilité du stade Honneur SERZIAN les 11, 12 et 13 janvier 2019

Le Maire de la Ville de BELFORT,

vu

.=>

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-21
alinéa 1 dudit Code,

L'arrêté du Maire n° 092965 du 26 novembre 2009 portant règiernent d'utilisation
des stades municipaux et notamment son article 15 au paragraphe 2,

Considérant que les conditions météorologiques actuelles et à venir et notamment la
neige et le gel rendent le terrain honneur du stade Roger SERZIAN impraticable pour la
pratique du football,

ARRETE

Articlel : Le terrain Honneur du stade Roger SERZIAN est déclaré impraticable du 11 au
13 janvier 2019 inclus.

Article 2 : Aucune compétition ne pourra se dérouler sur ledit terrain.

Article 3 : La présente décision sera affichée à rentrée du stade.

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.

Article 5 : Monsieur le Directeur Généra! des Services de la Ville, Monsieur le Directeur Général
des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Directeur du Service des Sports de la Ville,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de faire respecter la présente décision.

BELFORT, LE
Le Maire,

11 JAN. 2019

Damien MESL

-1
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Direction des Sports
Code matière : 6.1

SËlSÎJI'npratleabilité du siadeHwinwirSËRZIMf les 11, 12 st-tSjanvler 2049

Le Maire da la Ville île BELFORT,

vu

c> Le Code Général das Colleetïvités Territoriales et notamment l'article t. 2122-21
alinéa 1 dudit Code,

^ L'arrêté du Maire n» 09298S du 26 novembre 2009 portant règlement crutilisation
des stades municipaux et notemntent son article 15 au paragraphe 2,

Considérant que les Gonditions métèorotogiques aGtuelles et à venir et nï>tamnïent ta
neige et le gel rendent le terrain honneurdu stade Rager SEI^AN impiatjca&lB pour la
pratique du football,

ARRETE

AiliGlsl : Le (èn-ain Honneur du staiïB Roger SERZIANasf déclaré iFnpratiçable du 11 au
.l 3 Janvier 2019 inclus;

AtficleS: Aucune compétition ne pourra SB .dérouler sur ledit terrain.

>Artfefe3:La préssnte décistoh sera afflcliée à f'entrée du sfade.

Article 4 : L® pféseht afrëté p»ut faire Totijet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Actmirtistratif de Besan^»n dans les deax mois été sa putïlicité.

Art!s!e_S'-Monsiewte DireBteur Généraf des Services de la Ville, Monsfâur la Directeur Glinéral
des Services TecHfiiqueé de la Ville, Monsieur la DireGtsur du Service des Sports tte; ta Ville,
sont Ghargés chacun en ce etw te eonçeTne, de faits rsSRectgr la prâsenta tlécisiori.

11
BELFORT, LE
Le Maire,

. -'ï-.i

Damien MESLQT

1 -
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ARRÊTÉ DU MAIRE
Datg^fflchage

l® l 1 JAN. 2019
GP/JJL/LC/MM - 2018/302

OBJET : Organisation du Service des objets trouvés

Code matière : 6. l

Le Maire de la Ville deBELFORT,

'». Vu la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité confiant la gestion des objets trouvés aux communes,

'». Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2122-28

B- Vu le Code Civil, et notamment les Articles 2224, 2262, 2276, 2279,

y Vu le Code Pénal, et notamment les Articles 311-1 et suivants et R 610-5,

". Vu les dispositions de la CNIL relatives à la protection des données
personnelles,

.. Vu la délibération du Conseil Municipal en date 13 décembre 2018 créant un
Service des objets trouvés au sein de la Ville de Belfort,

CONSIDERANT

que nombre d'objets sont régulièrement trouvés sur le territoire de la Ville de
Belfort,

'». que le dépôt et la gestion des objets trouvés sont des activités que le Maire peut
prescrire et réglementer,

'v' que dans l'intérêt de l'ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, et par
souci de préservation du droit de la propriété, il y a lieu d'organiser la gestion des
objets trouvés et d'en fixer les modalités,
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ARRETE

ARTICLE 1er : Les objets trouvés sur le territoire de la Ville de Belfort, sur la voie publique,
dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public, doivent être déposés au Service des
objets trouvés de la Police Municipale qui est chargé de leur gestion, aux horaires d'ouverture
de celui-ci.

ARTICLE 2 : Le Service des objets trouvés est chargé de procéder aux investigations
nécessaires aux fins de permettre la restitution de l'objet à son propriétaire.

ARTICLE 3 : Toute personne qui trouve un objet doit obligatoirement le déposer au Service
des objets ù-ouyés de la Ville. La personne qui a trouvé l'objet est juridiquement dénommée
"l'inventeur". Lors du dépôt d'un objet trouvé, l'inventeur n'est pas tenu de décliner son
identité, ni son adresse, mais il doit préciser le lieu, le jour et l'heure de la trouvaille.

ARTICLE 4 : Chaque objet entrant est inscrit et numéroté sur un registre informatique prévu
à cet effet. Cet enregistrement sera transmis à la Police Nationale pour vérifier s'il ne s'agit
pas d'un objet volé.

Il est effectué lors de l'enregistrement une description précise de l'objet (des clichés
photographiques peuvent être pris aux fins d'identification de l'objet).

L'agent du Service des objets trouvés indique, autant que possible, les éléments suivants :
numéro d'inscription, date de la déclaration, lieu, jour et heure de la trouvaille, état civil et
adresse de l'inventeur, description de l'objet trouvé. Un récépissé de dépôt lui est remis à sa
demande.

L'objet trouvé est étiqueté avec la date d'enregistrement et le numéro d'ordre correspondant
à celui de son enregistrement. Il est classé par date dans la salle réservée à cet effet.

ARTICLE 5 : L agent du Service des objets trouvés mentionnera également sur le registre
informatique les déclarations d'objets perdus, et notamment les éléments suivants : numéro
d'inscription, date de la déclaration de perte, lieu, jour et heure de la perte, état civil et adresse
du déclarant, description de l'objet perdu.
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ARTICLE 6 : Les objets non encombrants sont stockés dans un local sécurité réservé au
Service des objets trouvés. Les bijoux, le numéraire et les autres valeurs sont stockés dans
une armoire forte. Les deux roues et les objets encombrants sont entreprosés dans un local
sécurisé disctinct mis à disposition du Service des objets trouvés, auquel seuls les agents de
la Police Municipale ont accès.

Par mesiire d'hygiène, les objets ou vêtements souillés et les denrées périssables ne seront pas
acceptés. Il en est de même des objets cassés ou en mauvais état et hors d'état de fonctionner,
non identifiables.

ARTICLE 7 : Les objets déposés sont restitués à leurs propriétaires s'ils se font connaître
dans les délais prévus à l'Article 8. A l'expiration du délai, l'objet non réclamé est remis sur
sa demande à celui qui en a effectué le dépôt. Le propriétaire ou l'inventeur désireux de se
faire restituer un objet doit pouvoir justifier de son identité et, pour l'inventeur, présenter le
ou les récépissés de dépôt. L'agent du Service des objets trouvés leur fait signer un bordereau
de restitution indiquant la date de dépôt de l'objet, la description de l'objet, son état civil et
son adresse, la date de restitution.

ARTICLE 8 : Les délais de conservation et le devenir des objets au-delà des délais de
conservation sont définis selon la nature de ces derniers selon les modalités suivantes :
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ARRÊTÉ DU MAIRE

^SooSo

Nature des objets

Objets de valeur tels
que : bijoux, montres,
appareils photo,
systèmes audio ou
vidéo, téléphones et
ordinateurs portables,
monnaies ae

collection...

Délai de
conservation

l an et l jour

Devenir

Remise à l'inventeur

à sa demande, au
maximum 2 mois

après l'échéance du
délai de garde.
A défaut de

réclamation,
transmission à

l'administration des
Domaines ou à une

association caritative

Cas particuliers

Les téléphones et
ordinateurs portables

ne peuvent être
restitués à l'inventeur
en raison des données

personnelles qu'ils
peuvent contenir - ils

seront remis à un

opérateur pour
recyclage ou à une

association caritative

après destmction des
données personnelles

Numéraire dont devises

étrangères ayant cours
légal : (trouvé avec ou
sans contenant)

l an et l jour

Remise à l'inventeur

à sa demande, au
maximum 2 mois

après l'échéance du
délai de garde. A

défaut : versement
au

Centre Communal

d'Action Sociale.

Les pièces et
monnaies n'ayant

plus cours légal sont
considérées coiiune

objets de valeur

Objets divers tels que :
casques, parapluies,
jouets, outillage,
autres...

6 mois

Remise à l'inventeur

à sa demande, au
maximum 2 mois

après l'échéance du
délai de garde. A

défaut : remise à une
association caritative
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ARRÊTÉ DU A RE

N- ̂ Soogo

Véhicules : vélos,
cyclomoteurs, et
autres..... non

ùnmatriculés

Remise à l'inventeur

à sa demande, au
maximum 2 mois

l jour après l'échéance du
délai de garde. A

défaut : remise à une
association caritative

Objets dangereux :
couteaux, armes à feu,
autres

aucun immédiat à la Police

Nationale

Les papiers officiels :
cartes nationales

d'identité, permis de
conduire, certificats
d'immatriculation de

véhicules, passeports,
cartes de séjour, cartes
vitales et autres...
Documents officiels et

tous documents
nominatifs

l mois

Restitués à leurs

propriétaires au
service ou par envoi

postal à l'adresse
figurant sur les

documents
A défaut : envoi à
l'administration

émettrice

l mois

Restituées à leurs

propriétaires
A défaut : envoi à

rétablissement

bancaire émetteur



DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

^gooso

ARRÊTÉ DU A RE

Lunettes de vue ou de

soleil
3 mois

Remise à l'inventeur

à sa demande, au
ma?dmum 15 j ours
après l'échéance du

délai de garde
A défaut : remise à

une association

caritative

Vêtements et

contenants (sacs,
portefeuille, porte
monnaie...)

l mois

Remise à l'inventeur

à sa demande, au
maximum 15 jours
après l'échéance du

délai de garde.
A défaut : remise à

une association

caritative

Médicaments semaines
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R E PUBLIQUE FRANÇAISE ^l3ooso
Liberté - Égaiité - FraEemité

ARRÊTÉ DU MAIRE

ARTICLE 9 : Tout propriétaire réclamant un objet trouvé doit en prouver la propriété et la
perte s'il n'en avait pas fait la déclaration. Avant toute restitution de l'objet, le Service vérifie
par tous moyens utiles cette propriété.

ARTICLE 10 : Les véhicules immatriculés sont exclus du Service et relèvent de la foun-ière
automobile.

Les animaux sont exclus du Service et relèvent de la fourrière animale.

article 11 : A l'expiration du délai de conservation, et en cas de non-réclamation par son
propriétaire ;

l'objet peut être remis à son inventeur sur le lieu d'implantation du Service des objets
trouvés, à condition qu'il en fasse la demande et sur justificatif de son identité et
présentation du récépissé de dépôt ; il en deviendra propriétaire dans un délai de 3 ans
(Article 2276 du Code Civil),

à défaut, l'objet peut être détmit (établissement d'un procès-verbal de destmction), remis
à une association à but caritatif (établissement d'un procès-verbal de versement), remis à
la trésorerie pour les valeurs en numéraire (établissement d'un procès-verbal de
versement), remis à l'administration des Domaines (établissement d'un procès-verbal de
versement).

ARTICLE 12 : La disposition selon laquelle l'objet peut être remis à son inventeur ne
s'applique pas lorsque l'inventeur, fonctionnaire ou un agent de sécurité d'un établissement
privé, a trouvé l'objet dans la cadre de ses missions.

ARTICLE 13 : Les objets peuvent, à la demande, et aux frais du propriétaire ou de
l inventeur, être transmis par voie postale, après paiement par ce dernier des frais de port
(envoi en contre remboursement).

ARTICLE 14 : 'ioute inlraction au présent arrêté est passible de peines prévues à l'Article
R 610-5 du Code Pénal pour violation ou manquement aux obligations édictées par arrêté de
police. Le contrevenant s'expose à une peine d'amende prévue pour les contraventions de
première classe, et si l'intention frauduleuse est établie, à des poursuites correctionnelles en
application de l'Article 311-1 et suivants du même Code.
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R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

N190050

ARRÊTÉ DU MAIRE

ARTICLE 15 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 16 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur de la Sécurité et de la
Tranquillité Publique, M. le Responsable de la Police Municipale et tous les agents du Service
des objets trouvés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

En Mairie, M JAN. ?019

Le Maire,

Damien MESLOT
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CANTON

COMMUNE
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R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Uberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIR £_,. . ",.
late affichagi

l» l 4 JAN. 2019

CW/JMH
Code matière : 8-3

OBJET : Arrêté de voirie portant alignement - 3 me du général Reiset - Belfort

Nous, Maire de la Ville de BELFORT,

vu

- la demande par laquelle maître Emily Michel, notaire à Belfort (90), a demandé
l'alignement au droit de la propriété cadastrée section AI, numéro 69, sise l me Femand
Papillon,
- le code de la vome routière,
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par
la loi 83-8 du 7 janvier 1983,
- le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,
- l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

l'état des lieux en date du 3 janvier 2019,

ARRETONS

ARTICLE 1er. - AUgnement

L alignement au droit de la propriété cadastrée section BI, numéro 140 est défini par la
ligne passant par le nu extérieur des soubassements des chainages d'angle du bâtiment. Les
descentes d'eau pluviale, les balcons, les modénatures et les débords de toiture dépassant
cette ligne empiètent sur le Domaine Public communal.
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Territoire de Belfort
CANTON
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Ville de Belfort

R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE
Î. 90052

ARTICLE 2. - ResponsabUité

Les droits des tiers sont et demeurent express&nent réservés.

ARTICLE 3. - Formalités d'urbanisme

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux
formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 4. - Validité et renouvellement de l'arrêté

Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du joiir de sa
délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5. - PubUcité et affichage

Le présent arrêté sera publié et afBché conformément à la réglementation en vigueur
dans la ville de Belfort.

ARTICLE 6. - Recours

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification ou de publication.

En Mairie, le
1 ̂  JAN. 2013

Pour le Maire,
L'adjomt délégué,

Jean-Marie HERZO
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Date affichage

l* 1 8 JAN. 2019

DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

Envoyé le

1 8 JAN. 2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET: MAESTTENANCE DE ECLAIRAGE PUBLIC - Réglementation du stationnement et de la circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2 et L2214-3, ' - - ---" ---" '' -~" "' ~~" *'

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment !e décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement Municipal de Voirie du 22 Mars 2012,

Considérant que pour ces travaux, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit, pour permettre les opérations de maintenance de
l'ECLAIRAGE PUBLIC, à l'avancement des travaux:

sur la période du 26/01/2019 au 31/01/2020,

- dans les mes et parking de la commune de BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Les véhicules qui stationneront en mfraction aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux fi-ais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'effet de l'interdiction
de stationner par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE.

Page:1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Article 3 : Des véhicules, en charge de la maintenance de l'ECLAIRAGE PUBLIC, stationnés sur chaussée et
trottoir, risquent d'occasionner une gêne pour la circulation de tout véhicule :

sur la période du 26/01/2019 au 31/01/2020, à l'avancement des travaux

- dans les rues et parking de la commune de BELFORT, dans l'emprise du chantier

Article 4 : La présignalisation, la signalisation de position de chantier nécessaires à la bonne exécution du
présent arrêté seront fournies, mises en place et maintenues en état par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE.
L'ensemble de ces dispositions devra être conforme aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article S : En tout état de cause, la continuité du cheminement piéton, protégé de la circulation, devra êti-e
mamtenue.

Article 6 : En cas de nécessité et pour des raisons de sécurité, l'entreprise pourra ponctuellement barrer la me. à
l'avancement des travaux, une déviation sera alors mise en place.

Article 7 : En cas d'incidents graves liés à l'exécution du chantier, l'entreprise EIFFAGE ENERGIE devra
contacter la Police (17), afin qu'un plan de sécurité soit mis en place par les services d'astreinte de la
collectivité.

Article 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10 : M. le Directeur Général des Services de la. Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 11 : L'ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Directeur de l'Entreprise EIFFAGE
ENERGIE ZI BP32 90800 BAVILLIERS.

En mairie le \ 8 JAN. 2019
Pour le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER

Page:2
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Date affichage

le 1 8 JAN. 2019

DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

EnvoyéIs

1 8 JAN. 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET: ENTRETIEN DES ACCODRAINS ET CANIVEAUX - Réglementation du stationnement et de la
circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2etL2214-3, ' ------, ---, -.-.,

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intemiùùstériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement Municipal de Voirie du 22 Mars 2012,

Considérant que pour ces travaux, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit, à l'avancement des travaux, pour pennettre les
opérations d'entretien des camveaux, accodrains et grilles avaloir:

sur la période du 21/01/2019 au 17/01/2020

- dans les rues et parkings de la commune de BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Les véhicules qui stationneront en in&action aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux frais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'effet de lïnterdiction
de stationner par l'entreprise Multi-Paysages.
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Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

d
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fratsrnité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Article 3 : L'entretien des caniveaux, accodrains et grilles avaloir sur chaussée et trottoirs, va occasionner une
gêne pour la circulation de tout véhicule :

sur la période du 21/01/2019 au 17/01/2020, à l'avancement des travaux

- dans les mes et parkings de la commune de BELFORT

Article 4 : La présignalisation, la signalisation de position de chantier nécessaires à la bonne exécution du
présent an-ête seront fournies, mises en place et maintenues en état par l'entreprise Multi-Paysages.
L'ensemble de ces dispositions devra être conforme aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article 5 : En tout état de cause, la continuité du cheminement piéton, protégé de la circulation, devra êû-e
maintenue.

Article 6j En^cas d'incidents graves liés à l'exécution du chantier, l'entreprise Multi-Paysages devra contacter la
Police (17), afm qu'un plan de sécurité soit mis en place par les services d'astreinte de la collectivité.

Article 7 : L'eatreprise Multi-Paysages demeurera entièrement responsable des accidents de nature quelconque
qui pourraient survenir du fait de l'exécution de ces travaux ou être la conséquence d'un défaut ou d'une
insuffîsance de signalisation ou de protection de chantier.

Article 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 11 : L'ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Directeiir de l'Entreprise Multi-]
55 me de Besançon 25630 SAINTE SUZANNE.

^-
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Date affichage

le 1 8 JAN. 2019

DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

Envoyé le

1 8 JAN. 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égaiité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

 

OBJET: OPERATIONS DE CURAGE ET DE CONTROLE des réseaux d'assainissement - Réglementation du
stationnement et de la circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1.
L22l3-2etL22l4-3, ' ------, ---, ---..,

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intermmistériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement Municipal de Voirie du 22 Mars 2012,

Considérant que pour ces travaux, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit, pour permettre les opérations de curage et de
contrôle des réseaiix d'assaiaissement:

sur la période du 21/01/2019 au 24/01/2020, à l'avancement des travaux

- dans les mes et parking de la commune de BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Les véhicules qui stationneront en infraction aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
foumère aux frais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'effet de l'interdiction
de stationner par le GRAND BELFORT.
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DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité. Fraternité

ARRETE DU MAIRE

Article 3 : Des véhicules, en charge du curage et du contrôle des réseaux d'assainissement, stationnés sur
chaussée, risquent d'occasioimer une gêne pour la circulation de tout véhicule:

sur la période du 21/01/2019 au 24/01/2020, à l'avancement des travaux

- dans les rues et parking de la commune de BELFORT, dans l'emprise du chantier

Article 4 : La présignalisation, la signalisation de position de chantier nécessaires à la bonne exécution du
présent arrêté seront fournies, mises en place et maintenues en état par le GRAND BELFORT.
L'ensemble de ces dispositions devra être conforme aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article 5 : En tout état de cause, la continuité du cheminement piéton, protégé de la circulation, devra être
mamtenue.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
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En mairie le -j 8 JAN. 2013

Pour le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER
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Date affichage

r 18 JAN. 2019

DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

Envoyé (a

1 8 JAN. 2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

 
OBJET: INTERVENTION URGENTE - Réglementation du stationnement et de la circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2etL2214-3,

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intemunistériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement Municipal de Voirie du 22 Mars 2012,

Considérant que pour ces travaux, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit, en cas d'intervention iirgente:

sur la période du 21/01/2019 au 17/01/2020, à l'avancement des to-avaux

- dans les rues et parkings de la VILLE DE BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Les véhicules qui stationneront en infraction aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux frais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'efîet de l'interdiction
de stationner par l'entreprise ROGER MARTIN.

Article 3 : Des interventions urgentes, sur chaussée ou trottoirs, risque d'occasionner une gêne pour la
circulation de tout véhicule:
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sur la période du 21/01/2019 au 17/01/2020, à l'avancement des travaux

- dans les rues et parkings de la VILLE DE BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Article 4 : La présignalisation, la signalisation de position de chantier nécessaires à la bonne exécution du
présent an-ête seront founùes, mises en place et maintenues en état par l'entreprise ROGER MARTIN.
L'ensemble de ces dispositions devra être conforme aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article 5 : En tout état de cause, la continuité du cheminement piéton, protégé de la circulation, devra être
maintenue, u - ----..,

Art e. -: En. t:as d'mcidents Sraves liés à l'exécution du chantier, l'entreprise Roger Martin devra contacter la
Police (17), afin qu'un plan de sécurité soit mis en place par les services d'astreinte de la coUectivité.

Article 7 :

qui pourraient
: L'entreprise Roger Martm demeurera entièrement responsable des accidents de nature quelconque
lient suryenir du fait de l'exécution de ces travaux ou être la conséauence d'un défmit ni. ri'ii

insuffisance de signalisation ou de protection de chantier.

Article 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article, 9: Le présent arrêté pourra faire robJet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

>,r. »!!^1 :L'iimPIlation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Directeur de l'Entreprise ROGER
MARTIN - Route de Montbéliard - 90400 ANDELNANS.

A/
f ?

\

\

r.i

,, 7
'>/

En mairie le 1 8 JAN. ?019

Pour le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER
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Date affichage

le 1 & JAN. 2019

DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

Envoyé le

1 8 JAN. 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

 
OBJET: AVENUE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRffi - RUE DE LA DECOUVERTE Véhicules
indusfriels LGE - Réglementation du stationnement et de la circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2etL2214-3,

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intermiiustériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu l'arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Considérant que pour le passage des véhicules industriels LGE, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à
éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit, lors du passage véhicules industriels LGE:

sur la période du 21/01/2019 au 31/12/2019, dans l'emprise des panneaux

RUE DE LA DECOUVERTE, des deux côtés

Les véhicules qui stationneront en infi-action aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux frais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'effèt de lïnterdiction
de stationner par l'entreprise LGE ou les enb-eprises mandatées.
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Article 3 : La circulation des véhicules industriels est susceptible d'entrainer une gêne pour la circulation de
tout véhicule:

sur la période du 21/01/2019 au 31/12/2019

- AVENUE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, entre la Rue de la Découverte et la Rue de Soissons
- RUE DE LA DECOUVERTE

- RUE DES AILETTES entre l'Avenue des Sciences et de l'Industrie et le domaine de la commune de
CRAVANCHE

Article 4 : En cas de nécessité et pour des raisons de sécurité, l'entreprise pourra momentanément barrer les
rues mentionnées à l'article 3.

Article 5 : L'enû-epnse LGE demeurera entièrement responsable des accidents de nature quelconque qui
pourraient survenir du fait du passage de ce convoi ou être la conséquence d'un défaut ou d'une insuffisance de
signalisation ou de protection.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7^: Le présent arrêté pourra faire Pobjet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 9 : L'ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Directeur de l'Entreprise LGE - l rue
DECOUVERTE - 90000 BELFORT.

/
"~_^ îl

" -^_ J
, - y

En mairie le 1 8 JAN. 2013

Pour le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER
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Date affichage

te 18JAN. 2019

DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

Envoyé te

1 8 JAN. 2019

REPUBLIQUE FFîANÇAISE

Liberté - Égaiité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET: OPERATIONS DE MARQUAGE AU SOL - Réglementation du stationnement et de la circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1. L2212-2. L2213-1
L2213-2etL2214-3, ' --------, ---, T-.. -.,

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'admimstration publique pour l'applisation du Code de la Route et notamment ie décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intermmistériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu Je Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement Municipal de Voirie du 22 Mars 2012,

Considérant que pour ces travaux, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit, pour permettre les opérations de marquage au sol :

durant la période comprise entre le 28/01/2019 au 27/12/2019, à l'avancement des travaux

- dans les rues et parkings de la VILLE DE BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Les véhicules qui stationneront en infraction aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux frais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'effet de l'interdiction
de stationner par l'entreprise T l GROUPE HELIOS.
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Article 3 : Des opérations de marquage au sol, sur la chaussée, vont occasionner une gêne pour la circulation de
tout véhicule:

durant la période comprise entre le 28/01/2019 au 27/12/2019, à l'avancement des travaux

- dans les nies et parkings de la VILLE DE BELFORT, dans l'emprise des travaux

Article 4 : En cas de nécessité et pour des raisons de sécurité, l'entreprise pourra ponctueUement barrer la me
ou le parking, à l'avancement des travaux.

Article 5 : La présignalisation, la signalisation de position de chantier nécessaires à la bonne exécution du
présent arrêté seront fournies, mises en place et maintenues en état par l'entreprise Tl GROUPE HELIOS.
L'ensemble de ces dispositioiis devra être conforme aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article 6 : En tout état de cause, la continuité du cheminement piéton, protégé de la circulation, devra être
maintenue.

Article 7 : L'entreprise Tl GROUPE HELIOS demeurera entièrement responsable des accidents de nature
quejconque qui pourraient survenir du fait de l'exécution de ces travaux ou être la conséquence d'un défaut ou
d'une insuffisance de signalisation ou de protection de chantier.

Article 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

^t-^1^1 \ L'amPhation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Directeur de l'Entreprise T l GROUPE
HELIOS - 3 rue Georges Boillot - 25200 MONTBELIARD.

-\

w

\ ^

En mairie le \ 8 JAN. 2019

Pour le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER
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ARRÊTÉ DU MAIRE

DAJ/201901/14.

OBJET : Sécurité des biens et des personnes

Code matière : 6. l

Le Maire de Ça Vi[[e de CB'ELTCWI,

I^V

- le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L.2212-2,

- le Code des relations entre le public et l'administration,
- le Code pénal,
- les arrêtés municipaux ayant autorisé certains commerçants à implanter une

terrasse sur le domaine public et notamment :
- la place de la République
- la Grande rue

la rue du Repos
la rue de la Porte de France

- la me des Nouvelles
la rue des 4 vents

- la place d'Armes
- la rue Lecourbe

la me du Quai
- la place de la Grande Fontaine
- la rue Pompidou
la rue du Manège
la rue Bardy

Considérant que ces arrêtés prévoient la possibilité de lever temporairement
l'autorisation donnée d'occuper le domaine public,

Considérant que, dans le cadre de l'acte 10 du mouvement dit des « Gilets
Jaunes », un appel à une manifestation dans le centre-ville de Belfort, le 19 janvier
2019, a été lancé siir les réseaux sociaiix,

Considérant que plus de 1000 personnes se sont déclarées intéressées par
l'événement et prêtes à y participer; que des covoiturages s'organisent depuis
plusieurs départements et notamment d'Alsace, de Haute-Saône et de Franche-
Comté,

Considérant que de nombreux éléments laissent penser que certains
participants envisagent des actions violentes, nonobstant ['appel à manifester de
manière pacifique,
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Considérant que l'ampleur prévisible de cette manifestation est sans
commune mesiu-e avec les manifestations précédemment organisées sur le territoire
communal,

Considérant que la vieille ville de Belfort abrite un grand nombre de
bâtiments publics (Préfecture, Hôtel de ville, Palais de justice) et des commerces,

Considérant que les manifestations organisées en France ces dernières
semaines par le mouvement des « Gilets Jaunes » montrent des troubles importants à
l'ordre public, consistant en des dégradations de magasins, de mobiliers urbains, des
tentatives d incendie volontaires et des tentatives d'intnision dans les bâtiments
publics,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il paraît proportionné
aux risques de déterminer un périmètre géographique interdisant aux commerçants
d'installer leur terrasse,

flS^SJETE

ARTICLE l . - Il est interdit de déposer tout mobilier sur le domaine public,
qu il s'agisse de meubles constituant une terrasse commerciale ou, plus
généralement, tout type mobilier, notamment chevalet ou stop-trottoir.

ARTICLE 2. - Cette interdiction est limitée à l'intérieur du périmètre de la
vieille ville de Belfort, tel que figurant sur le plan annexé au présent arrêté. Elle
s'applique ainsi à : la place de la République, la Grande rue, la rue du Repos, la rue
de la Porte de France, la me des Nouvelles, la nie des 4 vents, la place d'Amies, la
rue Lecourbe, la me du Quai, la place de la Grande Fontaine, la rue Pompidou, la
rue du Manège et la rue Bardy.

ARTICLE 3. - Cette interdiction débutera le saniedi 19 janvier à 12h et
s achèvera dès lors que les opérations de nettoyage smvant la manifestation seront
achevées.

ARTICLE 4. - M. le Directeur général des services, M. le Directeur des
services techniques, la Police Municipale sont chargés, chacun pour ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

En Mairie, le 1 8 JAN, 2019

Le présent arrêté peut faire l'cjt
contentieux devant le Tribunal

de Besançon dans les deux mcjw

Le Maire,



Manffestetion régionale Gilets Jaunes samedi 19 janvier 2019
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DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET: PLACE D'ARMES - MARCHE AUX PUCES 2019 Réglementation du statioimement et de la
circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2etL2214-3,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté   12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement de Voirie municipal adopté le 22 Mars 2012 et en particulier les articles portant sur la
conservation et la suryeillance du Domaine Public Communal,

Considérant que pour permettre le bon déroulement du marché aux puces en Vieille Ville, il y a lieu de prendre
toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le marché aux puces de la Ville de Belfort se tiendra uniquement le premier dimanche de chaque
mois, sauf en Janvier et en Février:

- de 5 heures à 8 heures: installation des commerçants
- de 8 heures à 12 heures: vente au public
pour 14 heures: tout le circuit devra être complètement évacué

- de 14 heures à 15 heures: nettoiement du site
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Article 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit:

le Dimanche 03 Mars 2019 de 03:00 à 15:00
- le Dimanche 07 Avril 2019 de 03:00 à 15:00
- le Dimanche 05 Mai 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 02 Juin 2019 de 03:00 à 15:00

- le Dimanche 07 Juillet 2019 de 03:00 à 15:00
- le Dimanche 04 Août 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 01 Septembre 2019 de 03:00 à 15:00

- le Dimanche 06 Octobre 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 03 Novembre 2019 de 03:00 à 15:00

- le Dimanche 01 Décembre 2019 de 03:00 à 15:00

- PLACE D'ARMES, en totalité
- RUE DE LA GRANDE FONTAINE
PLACE DE LA GRANDE FONTAINE

- GRAND'RUE, enû-e la RUE DE LA BOTTE et la RUE DE LA GRANDE FONTAINE
- RUE CHRISTOPHE KELLER
- RUE DU GENERAL ROUSSEL
RUE DU CANON D'OR
PLACE DE L'ARSENAL

- RUE EDOUARD MENY

- RUE DES BONS ENFANTS, enû-e la RUE ROUSSEL et la RUE DE LA GRANDE FONTAINE
PLACE DE LA PETITE FONTAINE

- RUE DE L'ANCIEN THEATRE, entre la RUE HUBERT METZGER et la RUE DES BOUCHERffiS
RUE DES BOUCHEROS

- RUE HUBERT METZGER
RUE LECOURBE

- RUE DE LA BOTTE
- RUE DE L'EGLISE
- RUE DU QUAI, entre la GRAND'RUE et la PLACE D'ARMES

- RUE JEAN-PIERRE MELVILLE, sur le parking du Planétarium, réservé aux véhicules des commerçants

Les véhicules qui stationneront en infraction aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux frais de leurs propriétaires.

Article 3 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis 48 Heures avant la date d'efTet de l'interdiction de
stationner par les ateliers municipaux.
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Article 4 : La circulation de tout véhicule sera interdite ( sauf commerçants autorisés ):

- le Dimanche 03 Mars 2019 de 03:00 à 15:00
- le Dimanche 07 Avril 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 05 Mai 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 02 Juin 2019 de 03:00 à 15:00

- le Dimanche 07 Juillet 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 04 Août 2019 de 03:00 à 15:00

- le Dimanche 01 Septembre 2019 de 03:00 à 15:00
le Dimanche 06 Octobre 2019 de 03:00 à 15:00

- le Dimanche 03 Novembre 2019 de 03:00 à 15:00
- le Dimanche 01 Décembre 2019 de 03:00 à 15:00

- PLACE D'ARMES, en totalité
- RUE DE LA GRANDE FONTAINE
PLACE DE LA GRANDE FONTAINE

- GRAND'RUE, entre la RUE DU QUAI et la RUE DE LA GRANDE FONTANE
- RUE CHRISTOPHE KELLER
- RUE DU GENERAL ROUSSEL
RUE DU CANON D'OR
PLACE DE L'ARSENAL

- RXJE EDOUARD MENY
RUE DES BONS ENFANTS, entre la RUE ROUSSEL et la RUE DE LA GRANDE FONTAINE

- PLACE DE LA PETITE FONTAINE
- RUE DE L'ANCffiN THEATRE, entre la RUE HUBERT METZGER et la RUE DES BOUCHERffiS
- RUE DES BOUCHERffiS
RUE HUBERT METZGER
RUE LECOURBE

- RUE DE LA BOTTE
RUE DE L'EGLISE
RUE DU QUAI, entre la GRAND'RUE et la PLACE D'ARMES

- PORTE DE BRISACH
- RUE DES MOBILES, à hauteur de la RUE JEAN-PIERRE MELVILLE
- AVENUE SARRAIL, à hauteur du PARKING DE L'ARSENAL, dans le sens Sud-Nord

Article S : La circulation des véhicules des riverains de la Vielle Ville s'effectuera à double sens par la PORTE
DE BRISACH et la RUE DES MOBILES. L'altemat sera géré par les services de la Police Municipale.

Article 6 : Les véhicules dont les conducteurs justifient d'une urgence particulière (exemple : activité médicale),
pourront êû-e autorisés à emprunter les voies interdites sous réserve d'être accompagnés d'une escorte motorisée
des services de Police.

Page:3

466-



DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

A cet effet, un couloir de 4m de largeur mimmum devra rester libre afin de permettre le passage des véhicules
de sécurité.

De même, par mesure de sécurité, l'accès aux bouches incendie et aux entrées des immeubles devront
impérativement rester libre.

Article 7 : La présignalisation, la signalisation de position et les barrières de protection nécessaires à la bonne
exécution du présent arrête seront fournies par les ateliers municipaux, mises en place et maintenues en l'étatpar
la régie municipale de la Ville de Belfort.

Article 8 : Les différentes restrictions édictées aux articles précédents seront levées sur l'initiative des services
de Police dès que les circonstances le pennettront.

Article 9 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 11 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

En mairie le
1 8 JAN. 21118

Pour Se Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER
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ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET: OPERATION DE SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE - Réglementation du
stationnement et de la circulation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2etL2214-3,

Vu le Code de la Route,

Vu le Règlement d'administration publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intermimstériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté  12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement Municipal de Voirie du 22 Mars 2012,

Considérant que pour ces travaux, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : Le stationnement de tout véhicule sera interdit:

durant la période du 28/01/2019 au 27/12/2019, à l'avancement des travaux

- dans les mes et parkings de la VILLE DE BELFORT, dans l'emprise des panneaux

Les véhicules qui statioimeront en infraction aux dispositions du présent arrêté seront déplacés et mis en
fourrière aux fi'ais de leurs propriétaires.

Article 2 : Les panneaux relatifs au stationnement seront mis en place 48 H avant la date d'effet de l'interdiction
de stationner par l'entreprise SIGNATURE.
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Article 3 : Des opérations de signalisation horizontale et verticale, sur chaussée et trottoirs vont occasionner
une gêne pour la circulation de tout véhicule:

durant la période comprise entre le 28/01/2019 au 27/12/2019, à l'avancement des ù-avaux

- dans les mes et parkings de la VILLE DE BELFORT, dans l'emprise des travaux

Article 4 : La présignalisation, la signalisation de position de chantier nécessaires à la bonne exécution du
présent arrêté seront fournies, mises en place et maintenues en état par l'entreprise SIGNATURE.
L'ensemble de ces dispositions devra être confonne aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article 5 : En tout état de cause, la continuité du cheminement piéton, protégé de la circulation, devra être
mamtenue.

Article 6 : L'entreprise SIGNATURE demeurera entièrement responsable des accidents de nature quelconque
qui pourraient survenir du fait de l'exécution de ces travaux ou être la conséquence d'un défaut ou d'une
insuffisance de signalisation ou de protection de chantier.

Article 7 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 10 : L'ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Directeur de l'Entreprise SIGNATURE -
l rue Denis Papin - 68000 COLMAR.

^.OA:Ï&'.

^
Ï^î

''.^^'fSf

En mairie le JAN. 2019

Pour le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER
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Date affichage

l» 2 4 JAN. 2019

DÉPARTCMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET: AVENUE DU GENERAL SARRAIL - PETFr TRAIN TOURISTIQUE - Réglementation du
stationnement et de la cù'culation

Nous, Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1,
L2213-2etL2214-3, ' ---, ---, --.,

Vu le Règlement d'admimsû-ation publique pour l'application du Code de la Route et notamment le décret  
60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu l'arrêté intermuùstériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés
subséquents,

Vu le Règlement Général de la Circulation et du Stationnement de Belfort et notamment l'arrêté  12800 du
29 Janvier 1970,

Vu le Règlement de Voirie municipal adopté le 22 Mars 2012 et en particulier les articles portant sur la
conservation et la surveillance du Domaine Public Communal,

Considérant que pour pemiettre l'arrêt Avenue du Général Sarrail et la circulation du Petit Train Touristique, il
y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents,

ARRETONS

Article l : La circulation du Petit Train Touristique se fera sur l'itinéraire suivant:

du Lundi 01 Avril 2019 au Samedi 30 Novembre 2019

- AVENUE DU GENERAL SARRAIL, gare de départ et d'arrivée, à hauteur du PARKING DE
L'ARSENAL

- RUE DE L'ANCffiN THEATRE
- RUE DES BOUCHERIES
- PLACE D'ARMES

Page:1
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DÊPARTîMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

- PLACE DE L'ARSENAL
- RUE DU GENERAL ROUSSEL
- RUE DES BONS ENFANTS
- RUE DE LA GRANDE FONTAINE
- RUE DU VIEUX MARCHE
RUEDUROSEMONT
MONTEE EMILE MILO GERANT
MONTEE DU CHATEAU
COUR DU CHATEAU

- RUE ET PARKING XAVIER BAUER
ALLEE GAROALDI

- RUE DES MOBILES DE 1870
- RUE JEAN-PIERRE MELVILLE ( PARKING CITE DES ASSOCIATIONS: demi tour )
PORTE DE BRISACH
RUE DE LA GRANDE FONTAINE
GRAND'RUE
RUE DU QUAI

- PLACE D'ARMES
RUE DU REPOS

- PLACE DE LA REPUBLIQUE
- RUE DU DOCTEUR FRERY
- QUAIVAUBAN
BOULEVARD SADI CARNOT
RUE DE LA REPUBLIQUE

- PLACE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE
AVENUE DU GENERAL SARRAIL

Article 2 : En cas de travaux ou d'obstacle " physique " sur le parcours, le petit train touristique sera autorisé à
modifier ponctuellement son itinéraire afin d'assurer la sécurité des personnes transportées.

Article 3 : Le petit train touristique pourra circuler sans voyageur pour les déplacements liés aux besoins
d'exploitation.
Ils correspondent à ceux, pouvant êti-e quotidiens, nécessaires pour permettre l'exploitation du service:

déplacement du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et retour au garage
- déplacements pour l'approvisionnement en carburant

déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier

Article 4 : La présignalisation, la signalisation de position et les barrières de protection nécessaires à la bonne
exécution du présent arrêté seront fournies et mises en place par les ateliers municipaux de la Ville de Belfort.
L'ensemble de ces dispositions devra être confomie aux réglementations en vigueur et aux éventuelles
prescriptions particulières.

Article 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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DÉPARTEMENT

Territoire de Belfort

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

.^

Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

En mairie le ^ J^N. 2019

Poiir le Maire

le Conseiller Municipal Délégué
signé : Patrick FORESTIER

Page:3
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

-t* /! '/1
141

ARRÊTÉ DU MAIRE
Date affichage

16 25 JAN. 2019

Direction des Sports
Code matière : 6.1

Objet : Impraticabilité du stade Pierre de Coubertln les 25, 26 et 27 Janvier 2019

Le Maire de la Ville de BELFORT,

vu

[=> Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-21 alinéa 1
dudit Code,

c» L'arreté du Maire n° 092965 du 26 novembre 2009 portant règlement d'utilisation des stades
municipaux et notamment son article 15 au paragraphe 2,

Considérant que les conditions météorologiques actuelles et à venir et notamment la neige et le
gel rendent les terrains honneur et d'entraînement du stade Pierre de Coubertin impraticables
pour la pratique du rugby,

ARRETE

Articlel : Les terrains Honneur et annexe du stade Pierre de Coubertin sont déclarés
impraticables du 25 au 27 janvier 2019 inclus.

Article 2 : Aucun entraînement et compétition ne pourra se dérouler sur lesdits terrains.

Article 3 : La présente décision sera affichée à rentrée du stade.

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.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Servios de la Ville, Monsieur le Directeur Général
des Servios Techniques de la Ville, Monsieur le Directeur du Service des Sports de la Ville,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de faire respecter la présente décision.

BELFORT, LE 2 5 JAN. 2019
Le Maire,

TRANSMiS SUR OK-ACTES

2 5 JAN, 20(9 Damien MESLOT

-1-
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uaie anicnage

i9 2 5 JAN. 2013
N'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

/' . '. .-.

/c^

'"^^i
,.-^^-^^. ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

TO
tga/^-^iEjnLi ^.^B'-^

Direction des Affaires Générales
Initiales : DS
Code matière : 5.5

Oblet : Absence de M. Gérard PIQUEPAILLE, 9e"" Adjoint au Maire - Délégation de signature
donnée à M. Yves VOLA, 7e"" Adjoint au Maire

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0341 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
M. Gérard PIQUEPAILLE,

Considérant que M. Gérard PIQUEPAILLE, 9ème Adjoint au Maire, sera absent du 26 mars
au vendredi 5 avril 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à M. Yves VOLA,
7ème Adjoint au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le règlement des
affaires relevant du secteur : sécurité, tranquillité publique.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à

TVtme-fa-Préfète.

Belfort, le 2 5 JAN. 2019

Le Maire,

Damien MESLOT

Oblet : Absence de M. Gérard PIQUEPAILLE, 9e"" Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à
M. Yves VOLA, 7e"" Adjoint au Maire l
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N'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Date affichagp

18 3 0 JAN. 2019

ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

, ir.""i

S.-'-JL-. ilU . ^s^ . "'

Direction des Affaires Générales
Initiales : IH
Code matière : 5.5

Objet : Absence de M. Mustapha LOUNES, 3emc Adjoint au Maire - Délégation de signature
donnée à M. Yves VOLA, 7eme Adjoint au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriaies, et notamment les Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-1677 du 27 septembre 2018 portant délégation de fonctions à
M. Mustapha LOUNES,

Considérant que M. Mustapha LOUNES, 3èm° Adjoint au Maire, sera absent du 18 février au
8 mars 2019 inclus,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à M. Yves VOLA,
yènie Adjoint au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le règlement des
affaires relevant du secteur : économie solidaire, MIFE, école de la deuxième chance,
CFA.

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
Mme la Préfets.

Belfort, le
3 0 JAN. 2019

Le Maire,

Qbiei : Absisnce-de-M. -MtistapliaJ-OUNEf, 3em'Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à
M. Yves VOLA, 7e""' Adjoint au Maire
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N'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Qatê aff'ishage

te 3 0 JAW. 2019
ARRETE DU MAIRE-__

Direction de l'Eau et de l'Environnement
Initiales : DM/AB/CS/DY/2019
Code matière : 3.5

Oblet : Accès au Canlparc Hatry Réglementation

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1,
L2212-2,
Vu, le Code Civil, et notamment les articles 1240 et suivants,
Vu, le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L.211-11 et
suivants.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité, la tranquilité et la salubrité du caniparc Hatry.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent règlement est applicable à la parcelle du domaine communal affectée
spécialement au caniparc situé Fort Hatry à Belfort.

ARTICLE 2 : Conditions générales de mise à disposition et horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

2.1 Le caniparc est accessible au public de 6h00 à 22h00, chaque Jour de l'année.

2.2 En cas de circonstances exceptionnelles, alertes météo et pour des raisons de sécurité
publique ou de nécessité de service, des fermetures partielles ou totales des lieux pourront
être décidées; le public en sera informé par voie d'affichage à rentrée.

2.3 II est interdit de pénétrer dans le caniparc après 22h00.

ARTICLE 3 : Conditions de circulation

3.1 La circulation et le stationnement de véhicules motorisés sont rigoureusement interdits à
l'intérieur du caniparc, à l'exception des véhicules motorisés de personnes à mobilité réduite,
des véhicules de secours, de surveillance et d'entretien.

3.2 La circulation des vélos, trotinettes, patins à roulettes, skates, gyroroues, gyropodes n'est
pas autorisée pour des raisons de sécurité.

Ob/e( ; Accès au Canlparc Hatry - Réglementation
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ARTICLE 4 : Protection et respect de l'environnement et des équipements

4. 1 Les pelouses sont accessibles à pied au public sauf si elles sont en cours de régénération
ou fleuries de bulbes printaniers ; l'accès est interdit dans les massifs floraux et les massifs
d'arbustes.

4. 2 Le public est tenu d'utiliser les équipements installés dans le caniparc, agrès, décorations
publiques, mobilier urbain conformément à leur destination et de veiller à ne pas les
détériorer.

4. 3 Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leur chien et de les
déposer dans les corbeilles même à défaut de sachets prévus à cet effet et disponibles en
distributeur.

4.4 Afin de préserver cet espace sensible et d'en permettre une jouissance paisible, le public
devra conserver une tenue et un comportement décent et conforme à l'ordre public. Il est
notamment interdit :

d arracher, de couper, de piétiner ou de cueillir, les graines, les fleurs, les branches
d'arbres et d'arbustes,
de récolter des fruits à l'exception des fruits comestibles des vergers et uniquement
pour la dégustation,
de grimper dans les arbres,
de casser ou de scier des branches d'arbre, de prélever tout ou partie de végétaux,
de terre, terreau, compost ou tout autre matériau,
de gravir les murs d'enceinte ou d'accéder à leurs sommets.
de graver des inscriptions, de faire des tags ou des graffitis, de coller, agrafer ou
douer des affiches, quel que soit le support,
de pourchasser ou d'effrayer les animaux,
de déposer les détritus ailleurs que dans les corbeilles prévues à cet effet,
de satisfaire ses besoins naturels,
d'apporter des contenants en verre dans l'enceinte du caniparc.

ARTICLE S : Mesures d'ordre public et de sécurité

5.1 II est interdit de former des groupes ou rassemblements susceptibles de gêner la
circulation et la quiétude des usagers.

5. 2 L'accès au caniparc est interdit à toute personne en état d'ébriété.

5.3 La consommation d'alcool y est interdite.

5. 4 Les chiens dangereux de 1ère catégorie sont interdits dans ce lieu public, ceux de
2ème catégorie sont tolérés, à condition d'être musclés et tenus en laisse par une
personne majeure. Les chiens hors catégorie pourront être détachés de leur laisse dans
l'enceinte du caniparc, si ils ne présentent pas de comportement agressif.

Tout animal errant sera capture et mis en fourrière, sans préjuger des poursuites éventuelles
envers leur propriétaire.

5. 5 II est interdit de se laver et de barboter dans la fontaine, de polluer l'eau.

5.6 Les pelouses et espaces verts ne peuvent accueillir des tentes, des sacs de couchage.
Le camping est interdit. Les barbecues et feux de camp sont interdits.

5.7 Sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire, l'exercice de toute activité et profession
commerciale est interdite.

5. 8 L'accès aux enfants de moins de 13 ans non accompagnés d'un adulte responsable est
interdit. Les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité des parents ou des
personnes adultes qui en ont la garde. Il est interdit d'utiliser les agrès destinés aux chiens
comme jeux pour enfants. Les jeux d'enfants spontanés comme jouer à cache cache dans les

Objet : Accès au Caniparc Hatry - Réglementation
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massifs d'arbustes et toute activité ludique générant des dégradations sur les équipements,
les infrastructures et les plantations sont interdits.

5.9 II est interdit de jeter de la nourriture, des graines, et de nourrir les animaux.

5. 10 L'emploi d'apparells, d'instruments et de dispositifs de diffusion sonore susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité des usagers est interdit.

5. 11 L'usage de pétards et feux d'artifices est formellement interdit sauf autorisation spéciale
du Maire. Cette autorisation ne pourra être délivrée que dans le cadre de démonstrations
canines ou professionnelles.

5. 12 Les manifestations privées au sein du caniparc ne sont pas autorisées. Les activités de
groupe, ludiques, sportives, pédagogiques sont soumises à autorisation.

5. 13 II est du devoir de chacun de veiller à la conservation et protection des squares, parcs et
jardins : il est souhaitable que les usagers fassent preuve de civisme.

ARTICLE 6 : Responsabilités

6. 1 Tout comportement et tout acte de nature à nuire à la tranquillité et sécurité des usagers
ou à la salubrité et à la propreté du caniparc pourront faire l'objet de poursuites,
conformément aux lois prévues à cet effet.

6. 2 Les parents, encadrants ou accompagnateurs sont civilement responsables des
dommages causés par les enfants et/ou par les animaux dont ils ont la charge.

6.3 La ville de Belfort décline toute responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols
subis par le public du fait de la fréquentation du caniparc ou d'une utilisation des installations
non conforme à leur destination.

ARTICLE 7 ; Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il
sera publié par affichage et une copie sera transmise à la Police Municipale, aux Gardes
Champêtres Territoriaux, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité.

Belfort, le
3 0 JAN, 2013

LeMaire^^h<,

-)
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REPDBLIQUE FRMiCAIEE Qy^Q afflChagB

le 3 0 JAN. 2019

ARRETE DU MAIRE

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Objet : Arrêté de voirie portant alignement- 12 rue Metz-Juteau - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 4 décembre 2018 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section Bl,
numéro 129, sise 12 rue Metz-Juteau,

Considérant l'étatdes lieux en date du 18 janvier 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section Bl, numéro 129 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur des soubassements des chainages d'angle du
bâtiment. Les descentes d'eau pluviale, les balcons, les modénatures et les débords de
toiture dépassant cette ligne empiètent sur le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 12 rue Metz-Juteau - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 3 0 JAN, 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob/et ; Arrêté de voirie portant alignement - 12 rue Metz-Jufeau - Belfort
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N- l
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Date affichage

la 3 0 JAN. 2019

ARRETE DU MAIRE

*..»11-«»«II

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Ob/e( ; Arrêté de voirie portant allgnement- 28 rue Gambetta . Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 4 décembre 2018 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Be'fort (90), a demandé l'ahgnement au droit de !a propriété cadastrée section BL,
numéro 55, sise 28 rue Gambetta,

Considérant l'étatdes lieux en date du 18 janvier 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BL, numéro 55 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur de la tête de mur Ouest et le nu extérieur du
pan de mur Est. Les garde-corps et appuis de fenêtres dépassant cette ligne empiètent sur
le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Ob/e( ; Arrêté de voirie portant alignement - 28 rue Gambetta - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur généra! des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 3 0 JAN. 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZO

OMe( ; Arrêté de voirie portant alignement - 28 rue Gambetta - Belfort
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DatO

te 3 0 JAN. 2019

N'

ARRETE DU MAIRE

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Ob/e( ; Arrêté de voirie portant alignement -21 rue Scheurer Kestner - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu les courriers en date du 11 et 17 décembre 2018 par lesquels maître Marie Keller-Notter
et maître Emily Michel, notaires à Belfort (90), ont demandé l'alignement au droit de la
propriété cadastrée section BL, numéro 56, sise 21 rue Scheurer Kestner,

Considérant l'état des lieux en date du 18 janvier 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BL, numéro 56 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur des murets et piliers de clôture et son
prolongement au niveau des portails. Les chaperons de murs et piliers dépassant cette
ligne empiètent sur le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

OWe( ; Arrêté de voirie portant alignement -21 rue Scheurer Kestner - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfortje 30JAN. 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 21 rue Scheurer Kestner - Belfort
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Direction : URBANISME
Initiales : TDS/PB
Code matière : 8.5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU MAIRE

Date affichage

3 l JAN. 2019

Objet : Campagne de ravalement des façades de l'avenue duPreSi3ënrR5556î5tt

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2212-2 et L.2131-9,

Vu, les articles L. 132-1 à 5 et L. 152-11 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et suivants, L.462-1 et suivants,
R. 421-1 et suivants, R. 462-1 et suivants,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 novembre 1986, inscrivant la Ville de Belfort sur la liste
des communes où l'artide L. 132-1 est rendu applicable et par conséquent rendant, sous
condition, le ravalement obligatoire,

Vu la délibération n°18-148 en date du 27 septembre 2018 du Conseil Municipal de la ville de
Belfort,

Vu l'arrêté n'07-0136 du 31 janvier 2007 portant sur le règlement local de publicité,

Vu l'arreté du 22 mars 2012 portant sur le règlement de voirie,

Considérant que les façades des Immeubles de l'avenue du Président Roosevelt doivent être
tenues en bon état de propreté. Pour ce faire, elles doivent être décapées, repeintes ou
badigeonnées au moins une fois tous les dix ans,

Considérant que l'état actuel des façades des immeubles de l'avenue du Président Roosevelt
présente un vieillissement des supports de finition (traces de pollution, peinture craquelée,
couleur terne, eto),

Considérant que les besoins de salubrité et de propreté imposent l'application à la Ville de
Belfort, sur l'avenue du Président Roosevelt, des dispositions des articles L. 132-1 à L. 131- 5
et L.152-11 du Code de la Construction et de l'Habitation,

ARRETE

ARTICLE 1er : II est enjoint aux propriétaires de procéder au ravalement des immeubles situés
en bordure de l'avenue du Président Roosevelt. Seuls les propriétaires qui en ont effectué un
dans les 10 années précédentes le présent arrêté en sont dispensés. Les façades des
immeubles situés aux angles de deux rues devront avoir leurs deux façades ravalées. Les
pignons, même partiels, visibles de l'avenue devront être ravalés.

Objet : Campagne de ravalement des façades de l'avenue du Président Roosevelt
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Cette obligation comprend, outre la mise en peinture des parties crépis, le nettoyage ou la
remise en peinture des fermetures (portes, croisées, châssis, volets, persiennes, etc. ), et des
accessoires installés sur la façade.

ARTICLE 2 : Les opérations de ravalement de cette action débuteront le 31 mai 201 9 et devront
être terminées le 1er juin 2022.

ARTICLE 3 : Les travaux devront être conformes au Plan Local d'Urbanisme de Belfort en
vigueur, et particulièrement aux Prescriptions Architecturales, consultable sur le site Internet de
la mairie ou bien au service urbanisme de la Ville. Les propriétaires peuvent consulter
gratuitement l'Architecte Conseil afin d'étudier la mise en couleur de chaque façade et
d'observer une certaine harmonie d'ensemble.

ARTICLE 4. - Préalablement aux travaux, les propriétaires devront solliciter une autorisation
d'urbanisme, et une autorisation de voirie si l'échafaudage est situé sur le domaine public :
- le dossier d'urbanisme : la déclaration préalable peut être soit envoyée par voie postale ou

déposée en mairie annexe, 4 rue de l'ancien Théâtre - 90000 Belfort, au service urbanisme.
- une autorisation d'occupation du domaine public : les entreprises ou le propriétaire doivent

demander une permission de voirie si l'échafaudage est situé sur le domaine public. Pour ce
faire, elles devront s'adresser au service Gestionnaire du Domaine Public, Police Municipale,
14 Rue du Général Strolz - 90000 Belfort. Les dispositions du règlement de voirie en vigueur
au moment des opérations de ravalement et concernant les travaux sur la voie publique sont
applicables aux travaux faisant l'objet du présent arrêté.

Les travaux pourront être engagés une fois l'(les) accord(s) donné(s). Les travaux devront
respecter l'(les) autorisation(s) délivrée(s).

ARTICLE 5. - À l'occasion de ces travaux, toutes les dispositions relatives à la réglementation
sur la publicité, les enseignes et les pré-enseignes devront être strictement respectées.
Les ouvrages ou parties d'ouvrages publicitaires, les enseignes ou parties d'enseignes non-
conformes devront être déposés lors desdlts travaux et ne pourront être réinstallés que
conformément à la réglementation en vigueur (arrêté n°07-0136 du 31 janvier 2007 portant sur
le règlement local de publicité), sauf cas particulier d'enseignes présentant un caractère
historique.

ARTICLE 6. - Aussitôt les travaux prescrits terminés, le propriétaire et/ou les entrepreneurs
devront laver soigner les plaques indiquant le numéro de leur maison et le nom de la rue et, au
besoin, les remettre en place. De même, ils devront remettre en état le domaine public (trottoir
propre de toute trace de peinture, caniveau non bouché par les gravais ou les déchets de
chantier, etc).

ARTICLE 7. - Une subvention est allouée par la ville de Belfort à tout propriétaire ou copropriété
ayant effectué les travaux conformément à l'autorisation d'urbanisme préalablement obtenue.
Sont concernées par cette subvention, toutes les façades visibles de l'avenue du Président
Roosevelt, mais également les pignons situés en limite de propriété voisine et les angles des
rues adjacentes (cf plan du Conseil Municipal de la ville de Belfort du 27 septembre 2018).

Le montant de la subvention est établi d'après le nombre de mètres carrés ravalés, selon un
métré simplifié (longueur par hauteur des façades ravalées, sans déduction des baies).
Sont exclus du bénéfice de la subvention, les travaux sur devanture des locaux commerciaux,
artisanaux et bureaux.

En cas de façades d'immeubles comportant des encadrements en pierre, la subvention
sera de 9,29   par m2 (valeur janvier 2018).
En cas de façades d'immeubles sans encadrement en pierre, la subvention sera de 7,43

  

par m2 (valeur janvier 2018).

Sa valeur sera actualisée sur la base de l'indice du coefficient de raccordement (ancien
BT 46) et selon la formule suivante :

P=Pox(l)

(la)
P = montant de la subvention au m2 après révision.

Objet : Campagne de ravalement des façades de revenue du Président Roosevelt 2
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Po = montant de la subvention au m2 au 1er octobre 1986 équivalent à 5,3357  , avec

.encadrements en pierre, et à 4, 2685   sans encadrement en pierre.
l = valeur du dernier coefficient de raccordement publié à la date des travaux.
lo = valeur du dernier indice BT 46 publié au 1" octobre 1986 (524, 1).

La subvention sera versée au propriétaire en cas de propriété unique, ou au syndic de
copropriété en cas de propriété multiple.

ARTICLE 8. - La demande de subvention doit se faire une fois les travaux achevés. Un
courrier de demande de subvention, accompagné d'un relevé d'identite bancaire, d'une
facture acquittée, de la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux
(DAACT) et pour un professionnel d'un extrait KBIS (de moins de 6 mois), devra être
envoyée par voie postale ou déposée en mairie annexe, 4 rue de l'ancien Théâtre -
90000 BELFORT, au service urbanisme.

La DAACT, document CERFA, permettra de clore la procédure d'urbanisme. Ce
document est joint à l'arrêté du Maire, autorisant tes travaux. Il est à compléter et à fournir
au service urbanisme une fois les travaux achevés.

ARTICLE 9.- La subvention sera versée après la vérification de la conformité des travaux
par la direction de l'Urbanisme.

ARTICLE 10. - 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 11. - Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et notifié aux intéressés.

Belfort, le 3 1 JAN. 20Î9

Le Maire,

Oblet : Campagne de ravalement des façades de /'avenue du Président Roosevelt
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Date affichage

RÉPUBLIQUE FBANÇ&19E 3 l JAN< 2019
N'

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : Sports
Initiales : CE/AC
Code matière : 6.1

Oblet : Impraticabilité du stade Honneur SERZIAN les 1", 2 et 3 février 2019

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'artide L 2122-21 alinéa 1

dudit Code,

Vu, l'arrêté du Maire n° 092965 du 26 novembre 2009 portant règlement d'utilisation des
stades municipaux et notamment son article 15 au paragraphe 2,

Considérant que les conditions météorologiques actuelles et à venir et notamment la neige
et le gel rendent le terrain Honneur du stade Roger SERZIAN impraticable pour la pratique
du football,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le terrain Honneur du stade Roger SERZIAN est déclare impraticable du 1er au
3 février 2019 inclus.

ARTICLE 2 : Aucune compétition ne pourra se dérouler sur ledit terrain.

ARTICLE 3 : La présente décision sera affichée à rentrée du stade.

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 par affichage et dont copie sera transmise à l'association ASM Belfort Football
Club et à Monsieur le Préfet.

Belfortje 3ÎJAN. 2013
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué

Pierre-Jérôme cbLLAR^S."0^

Objet : : ImpraticSEmie'dU Staae-ttarineur SERZIAN les 1er, 2 et 3 février 2019
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

l*f

ARRETE DU MAIRE

IM'

Direction : urbanisme
Initiales : CH/PB
Code matière : 6.1

Oblet : visite périodique - avis favorable~355~Tescaa>
associatifs <r Les Amis d'Auguste Bartholdl » et
de ta crèche parentale « Les Petits peuf-on »
64 bis rue de la 1e" armée - Belfort

Le Maire de !a Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et
L.2212-2,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.123-1 et L.123-
2 ainsi que R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 à R. 152-5,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1 997 relatif
à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant
du public,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements
Recevant du Publie,

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de 5e catégorie,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
13 décembre 2018, transmis en lettre recommandé avec accusé réception à Madame
Canne Lecrot, directrice unique de sécurité de l'ensemble des locaux associatifs « les Amis
dAuguste Bartholdi » et de la crèche parentale « Les Petits peut-on », qui a émis un avis
favorable suite à la visite sur demande du Maire en date du 28 novembre 2018,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de
sécurité en date du 13 décembre 2018, suite à la visite sur demande du Maire en date du
28 novembre 2018, qui a jugé nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE au maintien de
l'ouverture au public des locaux associatifs « les Amis d'Auguste Bartholdi » et de la crèche
parentale « Les Petits peut-on » à Belfort, avis motivé par le respect de la réglementation en
vigueur relative à la sécurité incendie des Établissements Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,

Objet : visite périodique - avis favorable des locaux associatifs « Les Amis d'Auguste Bartholdi »
e( de la crèche parentale « Les Petits peut-on » l
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public des locaux associatifs «Les Amis
d'Auguste Bartholdi » et la crèche parentale « Les Petits peut-on » est autorisé.

ARTICLE 2 : Madame Canne Lecrot, directrice de la crèche parentale « Les Petits peut-on »
et directrice unique de sécurité, est cependant chargée de faire réaliser les prescriptions 5,
6, 8, 11, 12et 13 édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
13 décembre 2018 (annexé au présent arrêté), dans un délai de 2 mois maximum à compter
de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Les prescriptions 7, 9et 10 du procès-verbal du 13 déombre 2018 de la sous-
commission de sécurité (annexé au présent arrêté) doivent être réalisées sans délai et de
manière permanente à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Les locaux associatifs « Les Amis d'Auguste Bartholdi » et la crèche parentale
« Les Petits peut-on » sont compris dans un établissement de type L et R de 5* catégorie
pour un effectif total de 95 personnes.

ARTICLE 5 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre
l'Incendie et la panique précités.

ARTICLE 6 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 7 : Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont
la tenue est obligatoire.

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 notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. I. D. P. C.,
-M. le Directeur du S. D. I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort, le
-1 FEV, 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

larie HERZOG

Objet : visite périodique - avis favorable des locaux associatifs « Les Amis d'Auguste Bartholdl »
e( de la crèche parentale « Les Petits peut-on » 2
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

MH/PB
Code matière : 6.1

ARR,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

lDBereT =^g8lité--£cateroite-..
fTD/li' l

OBJET : Visite de récepTion'après-tra^
avis favorable

CENTRE LECLERC - BISTROT RÉCENT
l avenue du Général de Gaulle - BELFORT

Le Maire de la Ville de BELFORT,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,

le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.123-1 et L. 123-2 ainsi que
R. 123- l àR.123-55 et R. 152-4 à R. l 52-5,

le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai l 997 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

l'arrêté du 25 jum 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,

l'arrêté du 22 décembre 1981 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux magasins de vente et centres commerciaux (type M),

l'arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement de
sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N),

l'arrêté du 21 avril 1983 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux administrations, banques et bureaux (type W),

l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

l'autorisation de travaux n°090010 18 Z0129 délivrée le 5 novembre 2018 relative aux travaux

d'aménagement de la cellule du restaurant du Bistrot Régent « ex La Pampa », situé dans le centre
commercial Leclerc,

le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du 13 décembre 2018, transmis
en recommandé avec accusé de réception à Monsieur Bourron, Du-ecteur unique de sécurité du Centre
Leclerc, qui a émis un avis favorable suite à la visite de réception après travaux en date du
3 décembre 2018,

le procès-verbal de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 3 décembre 2018 qui a
émis un avis favorable suite à la visite de réception des travaux d'aménagement de la cellule restaurant
du Bistrot Régent « ex La Pampa »,
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date
du 13 décembre 2018, suite à la visite de réception de travaux en date du 3 décembre 2018, qui a jugé
nécessaire d'émettre un A VIS FA VORABLE à l'ouverture au public des locaux concernés par les travaux
d'aménagement du restaurant du Bistrot Régent « ex La Pampa » à Betfort, motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du Publie,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale d'accessibilité en
date du 3 décembre 2018, qui a jugé nécessaire d'émettre un A VIS FA VORABLE à l'ouverture au public
des locaux concernés par les travaux d'aménagement du restaurant du Bistrot Régent « ex La Pampa » à
Belfort, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à l'accessibilité des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,

ARRETE

ARTICLE 1er - L'ouverture au public des locaux concernes par les travaux d'aménagement de la cellule
située dans le centre ommercial Leclerc et concernant le restaurant du Bistrot Régent « ex La Pampa »
accordés par l'AT n°090 010 18 Z0129, délivrée le 5 novembre 2018, est autorisée.

ARTICLE 2 - Monsieur Bourron, Directeur unique de sécurité, est cependant chargé de faire réaliser les
prescriptions anciennes n°4 à 7, édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
13 décembre 2018 (annexé au présent arrêté), dans un délai de 2 semaines maximum à compter de la
notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Le délai de réalisation des autres prescnptions du procès-verbal du 13 décembre 2018 de la
sous-commission de sécurité (annexé au présent arrêté) est de l mois maximum à compter de la notification
du présent arrêté.

ARTICLE 4 - La cellule est comprise dans le groupement d'établissement du centre Leclerc, classé de type
M, N et W de l'" catégorie pour un effectif total de 6 997 personnes.

ARTICLE 5 - L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du
code de la constmction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l incendie et la panique précités.

ARTICLE 6 - Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de constmire mais qui entraînent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou
d'éléments de constmction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande
d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d extension ou de
remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de ['établissement.

ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté est à ùisérer dans le registre de sécurité dont la tenue est
obligatoire.
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MA RE

ARTICLE 8 - M. le Dù-ecteur Général des Services de la Mairie de Belfort et M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée à :
- la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort, S.I.D.P.C.,
- M. le Directeur du S.D.I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort,
- M. Bourron, Directeur unique de sécurité du Centre Leclerc à Belfort,

ARTICLE 9 - Conformément à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans
préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État dans le Département de mettre en
ouvre la procédure à l'article L.2131-6.

ARTICLE 10 - Conformémeiit à !'artic!e L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, ie
présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ou publication.

En Mairie, le ~ l ̂ £V, 20Î9
Pour le Mau-e, l'A(tSfflF<iÇj?gué,

Jean-Marie HER
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ D|U.-

CH/PB
Code matière : 6.1

OBJET : Visite périodiqi^e ̂ a\^T
Collège Sunon^ Signoret
8 me de Zaporrfjre-AELEORT

Le Maire de la Ville de BELFORT,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,

- le Code de la Constmction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 etL. 123-2ainsiqueR. 123- l
àR.123-55etR. 152-4àR. 152-5,

le décret n° 95-260 du 8 mars l 995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

l arrêté du 25 jum 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public,

l arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances et
centres de loisirs sans hébergement (type R),

l'arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement de
sécurité, relatives aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de salle de spectacles ou à
usages multiples (type L),

l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

la proposition de la sous-commission départementale de sécurité aux membres du groupe de visite, suite à
la visite périodique en date du 13 décembre 2018, qui a émis un avis différé en raison de l'absence de
l'attestation confirmant la vérification du désenfùmage de rétablissement et de l'attestation confirmant le
ramonage du conduit de fumée,

la transmission le 28 novembre 2018 des attestations confinnant la vérification du désenfùmage de
rétablissement et le ramonage du conduit de fumée,

le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du 13 décembre 2018, transmis
en lettre recommandé avec accusé réception à Monsieur Florian BOUQUET, Président du Conseil
Départemental du Territoire de Belfort, place de la Révolution Française à Belfort, qui a émis un avis
favorable suite à la visite périodique en date du 27 novembre 2018,
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MA RE

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la soiis-commission départementale de sécurité en date
du 13 décembre 2018, suite à la visite périodique en date du 27 novembre 2018, qui a jugé nécessaire
d'émettre un A VIS FA VORABLE au maintien de l 'ouverture au publie du collège Simone Signoret à
Belfort, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,

ARRETE

ARTICLE 1er - Le mamtien de l'ouverture au public du collège Châteaudun est autorisé.

ARTICLE 2 - Monsieur Florian BOUQUET, Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort
est chargé de faire réaliser l'ensemble des prescriptions édictées par ia sous-commission de sécurité dans
son procès-verbal du 22 novembre 2018 (annexé au présent arrêté), dans un délai de 2 mois maximum à
compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Conformément au procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité, la
recommandation concernant le changement des vitrages des baies d'éclairage des couloirs ou leur isolation
au feu de degré % heures doit être prise en considération.

ARTICLE 4 - Le collège Simone Signoret est un établissement de type R et L de 3e catégorie pour un
effectif total de 497 personnes.

ARTICLE 5 - L'exploitant est tenu de mamtenir son établissement en conformité avec les dispositions du
code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.

ARTICLE 6 - Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou
d'éléments de constmction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l objet d une demande
d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions
de desserte de rétablissement.

ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont la tenue est
obligatoire.

ARTICLE 8 - M. le Directeur Gén&al des Services de la Mairie de Belfort et M. le Directeur

Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à :
- la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort, S.I.D.P.C.,
. M. le Directeur du S.D.I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort,
- M. Monsieur Florian BOUQUET, Président du conseil départemental du Territoire de Belfort, place de la
Révolution Française à Belfort,

Mme TISSOT, Principal du collège Simone Signoret.
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DEPARTEMENT

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Belfort

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

ARTICLE 9 - Confonnément à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans
préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte
mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Ètat dans le Département de mettre en
ouvre la procédure à l'article L.2131-6.

ARTICLE 10 - Confonnément à l'article L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

En Mairie, le -1 FEV. 20Î8
Pour le Maire, l'Adjl

SUR OK-J Tri

Jeaa-Marie HERZ
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Direction des Affaires Générales
Initiales : IH
Code matière : 5.5

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Date affichage

18 - ^ FEV. 2019

ARRETE DUTS1S18Ê

190213

Objet : Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 4emt Adjointe au Maire - Délégation de
signature donnée à M. Yves VOLA, 7e'" Adjoint au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment !es Articies L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 1 4-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0336 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
Mme Marie-Hélène [VOL,

Considérant que Mme Marie-Hélène IVOL, 4°"" Adjointe au Maire, sera absente du 28 mars
au 2 avril ̂ 019 inclus,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à M. Yves VOLA,
yème Adjoint au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le règlement des
affaires relevant du secteur : maisons de quartier, centres culturels, politique de la ville
et développement social, éducation, restauration scolaire et famille, enfance, jeunesse.

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
Mme la Prefète.

Belfort, le -'I F£V. 2019

Le Maire,

Objet : Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 4em' Adjointe au Maire - Délégation de signature donnée à
M. Yves VOLA, 7e"" Adjoint au Maire
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

.~JS.-
ARRETE DU MAl^E

VILLE DE
BELFÔRf

Gestion du Domaine Public
LR/AB/2019/229
Code matière : 6.1

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 14 de l'EURL S.R TAXI représentée
par Monsieur David GENRE-JAZELET

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ['article L 2213-3
alinéa 2,

Le Code la Route,

Le Code des Transports,

Le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national
des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports
publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics
particuliers de personnes,
L'arrêté préfectoral n° 84-165 du 17 janvier 1984 portant réglementation de
l'industrie du taxi,

L'arrêté municipal n° 15-883 du 13 décembre 1977 fixant le nombre de places
autorisées à stationner et à charger les voyageurs sur le territoire de la commune
de BELFORT modifié par l'arrêté n" 031171 du 22 juillet 2003,
L'arrêté n° 082706 du 22 octobre 2008 portant sur l'autorisation de stationnement
n° 14 délivrée par le Maire de BELFORT à Monsieur David GENRE-JA2ELET lui
permettant de stationner, en qualité de chauffeur de taxi, sur les aires de taxis
ouvertes à Belfort.

Considérant

La demande de prise en compte de son nouveau véhicule de Monsieur David
GENRE-JAZELET en date du 24 janvier 2019.

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 14 de l'EURL S. R TAXI représentée par Monsieur
David GENRE-JAZELET l
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VILLE DE

BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté n° 082706 du 22 octobre 2008 est abrogé.

ARTICLE 2 : L'EURL S. R TAXI, domiciliée 54 rue du Général du Gaulle à ESSERT
(90850), représentée par Monsieur David JENRE-JAZELET, est, à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, titulaire de l'autorisation de stationnement n° 14 à
BELFORT pour le véhicule SKODA SUPERB immatriculé DY-215-GE.

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'EURL S. R TAXI, et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et à Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

Belfort, le
8 FEV. 2019

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n" 14 de l'EURL S. R TAXI représentée par Monsieur
David GENRE-JAZELET 2
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Direction des Affaires Générales
Initiales : IH
Code matière : 5.5

ARRETE DU

Ob/et ; Absence de M. Yves VOLA, 76m' Adjoint au Maire - Délégation dë'signatc^e donnée
à Mme Marie-Hélène IVOL, 4*°» Adjointe au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment !es Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 1 8-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0339 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
M. Yves VOLA,

Considérant que M. Yves VOLA, 7eT Adjoint au Maire, sera absent du 11 au 13 février 2019

inclus,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Marie-Hélène
IVOL, 4ème Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires relevant du secteur : développement durable, cadre de vie, parcs
et jardins.

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
Mme la Préfète.

Belfort, le11 Février 2019

Le Maire,

Damien MESLOT

Ob/et ; /lûsence de M. Yves VOLA, 7<"M Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à Mme Marie-
Hélène /VOL, 4a"" Adjointe au Maire
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ARRETE DU MÂTR
VILLE DE
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Direction des Affaires Générales
Initiales : l H
Code matière : 5.5

Oib/et ; Atjsence de M. Yves VOLA, 7im' Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée
à Mme Marie-Hélàne IVOL, 4e"» Adjointe au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0339 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
M. Yves VOLA,

Considérant que M. Yves VOLA, 7ème Adjoint au Maire, sera absent du 14au 15février2019
inclus,

ARRETE

ARTICLE l : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Man'e-Hélène
IVOL, 4èm* Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires relevant du secteur : développement durable, cadre de vie, parcs
et jardins.

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
Mme la Préfète.

Belfort, le13Février2019

Le Maire,

Objet : Absence de M. Yves VOLA, 7e"" Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à Mme Marie-
Hélène IVOL, 4em' Adjointe au Maire l
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ARRETE DU MAIRE

Direction des Affaires Générales
Initiales : DS
Code matière : 5.5

Oblet : Absence de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, 8eT Adjointe au Maire

Délégation de signature donnée à Mme Monique MONNOT, 10à°" Adjointe au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n" 1 4-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0340 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES,

Considérant que Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, S'"" Adjointe au Maire, sera absente
du 18 au 22 février 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Monique
MONNOT, 10ême Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires relevant du secteur : culture.

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 intéressées, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

Bdfortjo I'IFEV. 2013

Le Maire,

Damien MESLOT

'VEiët:Absencé"3ëT/lmeWarie ROCHETTE de LEMPDES, 8eT Adjointe au Maire - Délégation de
signature donnée à Mme Monique MONNOT, 10e°» Adjointe au Maire
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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VILLE DE
BELFÔRf

Gestion du Domaine Public
LR/AB/2019/326
Code matière : 6.1

ARRETE DU MÂÎfiEA, iCf.. ^;
l

Obiet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 3 de Monsieur EtiefTi
Changement de véhicule

BOi-EZ -

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2213-3
alinéa 2,

Le Code la Route,

Le Code des Transports,

Le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Obseryatoire national
des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports
publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics
particuliers de personnes,
L'arrêté préfectoral n° 84-165 du 17 janvier 1984 portant réglementation de
l'industrie du taxi,

L'arreté municipal n° 15-883 du 13 décembre 1977 fixant le nombre de places
autorisées à stationner et à charger les voyageurs sur le territoire de la commune
de BELFORT modifié par l'arrêté n" 031171 du 22 juillet 2003,
L'arrêté n" 181467 du 28 août 2018 portant sur l'autorisation de stationnement n° 3
délivrée par le Maire de BELFORT à Monsieur Etienne LAMBOLEZ lui permettant
de stationner, en qualité de chauffeur de taxi, sur les aires de taxis ouvertes à
Belfort.

Considérant

La demande de prise en compte de son nouveau véhicule de Monsieur Etienne
LAMBOLEZen date du 1er février 2019.

OWet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 3 de Monsieur Etienne LAMBOLEZ - Changement

de véhicule
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ARRETE DU MAIRE

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté n° 181467 du 28 août 2018 est abrogé.

ARTICLE 2 : Monsieur Etienne LAMBOLEZ, domicilié 2 rue de la Goutte Saint Saut à
CHAGEY (70400), est, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, titulaire
de l'autorisation de stationnement n° 3 à BELFORT pour le véhicule BMW série 4
immatriculé DL-991-SA.

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 Monsieur Etienne LAMBOLEZ, et dont copie sera transmise à Monsieur le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et à
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

Belfort, le
1 'I FEV. 20U

Par délégati
L'Adjoint.

Gérard

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n" 3 de Monsieur Etienne LAMBOLEZ - Changement
de véhicule 2
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ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : CH/PB
Code matière : 6.1

Ob/e( ; visite périodique et de réceptt6nWVS7aax~-~avis ----
favorable - école primaire Victor Schoelcher
rue Gaston Defferre . Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et
L. 2212-2,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.123-1 et
L.123- 2 ainsi que R. 123- 1 à R. 123-55 et R. 152-4 à R. 152-5,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1 997 relatif
à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant
du public,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N),

l'arrêté du 4 juin 1 982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant
le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignement, de formation,
centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

l'arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les
établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales
ont la charge,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de
Belfort,

Vu l'autorisation de travaux n°090 010 16 Z0127 délivrée le 26 décembre 2016 relative au
réaménagement partiel des locaux du 1 "' étage de l'école primaire Victor Schoelcher,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 octobre 2018, transmis à Monsieur Damien Meslot, Maire de la ville de Belfort, qui a émis
un avis favorable suite à la visite périodique et de réception de travaux en date du
31 octobre 2018,

Ob/e( ; visite périodique et de réception de travaux - avis favorable - école primaire Victor
Schoelcher
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Vu le procès-verbal de la commission communale d'accessibilité en date du 25 janvier 2019,
transmis à Monsieur Damien Meslot, Maire de la ville de Belfort, qui a émis un avis favorable
suite à la visite avant ouverture en date du 25 janvier 2019,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de
sécurité en date du 31 octobre 2018, suite à la visite périodique et de réception de travaux en
date du 31 octobre 2018, qui a jugé nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE à
l'ouverture au public des locaux concernés par les travaux de réaménagement partiel du 1er
étage de l'école primaire Victor Schoelcher à Belfort, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Établissements Recevant du
Public,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la commission communale d'accessibilité
en date du 25 janvier 2019, suite à la visite avant ouverture en date du 25 janvier 2019, qui a
jugé nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE à l'ouverture au public des locaux
concernés par les travaux de réaménagement partiel du 1er étage de l'école primaire Victor
Schoelcher à Belfort, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à
l'accessilité des Etablissements Recevant du Public,

Considérant que l'avis de la sous commission départemental de sécurité est assorti de
prescriptions,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de l'école primaire Victor Schoelcher est
autorisé ainsi que l'ouverture au public des locaux concernés par les travaux de
réaménagement partiel du 1er étage de rétablissement scolaire, accordés par
l'AT n"090 010 16 20127 délivrée le 26 dévcembre 2016.

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire de la ville de Belfort est chargé de faire réaliser les
prescriptions édictées par la sous-commisslon de sécurité, annexé au présent arrêté de
sécurité, dans un délai de 4 mois maximum à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Cet établissement est de type R et N de 4e catégorie pour un effectif total déclaré
de 248 personnes.

ARTICLE 4 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre
l'incendie et la panique précités.

ARTICLE 5 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 6 : Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont
la tenue est obligatoire.

ARTICLE 7 : 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.

Ob/e( : visite périodique et de réception de travaux - avis favorable - école primaire Victor
Schoelcher 2
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ARTICLE 8 : Le Directeur général des servios est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. I. D. P. C.,
M. le Directeur du S. D. I. S. -4 rue Romain Rolland-90000 Belfort.

Belfort, le 1 9 FEV. 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Mairç

Jean-Marie HERZOG

Oblet : visite périodique et de réception de travaux - avis favorable - école primaire Victor
Schoelcher 3
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VILLE DE

'.ILaiB-a ^f ATk. .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU MAIRE

N'

190317
Date affichag»

2 0 FEV. 2019

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Objet : Arrêté de voirie portant alignement -10 rue Antoine de Saint Exupéry - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 24 janvier 2019 par lequel maître Emily Michel, notaire à Belfort
(90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BV, numéro 262,
sise 10 rue Antoine de Saint Exupéry,

Considérant l'état des lieux en date du 18 février 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BV, numéro 262 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur du muret de clôture. Les chaperons de ce
muret dépassant cette ligne empiètent sur le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas te bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
SI des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 23 rue de Madagascar - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 0 FEV. 2fl}9

Par délégation,
L'Adjoint au Main

Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêta de voirie portant allgnement- 23 rue de Madagascar - Belfort
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

N'

ARRETE DU MAIRE

Date afflchagr

te 2 0 FEV. 2019

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 23 rue de Madagascar Belforf

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 24 janvier 2019 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section AE,
numéro 547, sise 23 rue de Madagascar,

Considérant l'état des lieux en date du 18 février 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 L'alignement au droit de la propriété cadastrée section AE, numéro 547 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur du soubassement du bâtiment. La première
marche del'escalier, la descente d'eau pluviale, les modénatures et le débord de toit
dépassant cette ligne empiètent sur le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Objet : Arrêta de voirie portant alignement - 23 rue de Madagascar - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de ['exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 20 F£V. 20Î9

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

t

^s^
Jean-Marie HER20G

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 23 rue de Madagascar - Belfort
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU MAIRE

N'

190319

Data affjchaga

te î 0 FEV. 2019

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Ob/e( : Arrêté de voirie portant alignement - 2 rue Pierre Selller - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 9 janvier 2019 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BE,
numéro 59, sise 2 rue Pierre Sellier,

Considérant l'état des lieux en date du 18 janvier 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BE, numéro 59 est
défini par (voir plan cadastral annexé):

la ligne reliant le point A, angle du mur de la parcelle BE 58, et le point B, extrémité
de la bordure chasse-roues,
l'alignement des bordures chasse-roues appartenant à la copropriété entre les
points B et C,
les borudurettes délimitant les espaces verts et appartenant à la copropriété entre
les points C et D.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Obfet ; Arrêté de voirie portant alignement - 2 rue Pierre Sellier - Belfort
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si néossaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 reours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 0 FEV. 2GÎ9

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

"**-.

Jean-Marie HERZOG

Ob/et ; Arrêté de voirie portant alignement- 2 rue Pierre Sellier - Belfort
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE 1903?0

Date affichage

» 2 0 FEV. 2019
ARRETE DU MAIRE

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

06»"e( : Arrêté de voirie portant allgnement - 9 rue Georges Koechlln Belfàrt

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 14 janvier 2019 par lequel maître Emily Michel, notaire à Belfort
(90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BN, numéro 61, sise
9 rue Georges Koechlin,

Considérant l'état des lieux en date du 18 janvier 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BN, numéro 61 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur du mur du bâtiment.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 9 rue Georges Koechlin - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du Jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 0 FEV. 20î9

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

/

Jean-Marie HERZOG

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 9 rue Georges Koechlin - Belfort
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

190321
Date affichage

te Z 0 FEV. 2019
ARRETE DU MAIRE

VILLE DE
if

n .'^r î» A

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Ob/e( : Arrêté de voirie portant alignement- 3 rue des Capucins - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voles communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 28 décembre 2018 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BK,
numéro 403, sise 3 rue des Capucins,

Considérant l'état des lieux en date du 18 janvier 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BK, numéro 403 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur du mur du bâtiment. Les descentes d'eau
pluviale, les débords de toiture et les balcons dépassant cette ligne empiètent sur le
Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Ob/e( : Arrêté de voirie portant allgnement- 3 rue des Capucins - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 0 FEV. 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire ^sî'çS

L

Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 3 rue des Capucins - Belfort
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Date sîflchage

te l î ?W.
  190338

REPUBLIQUE FRANÇAISE

,-s^
VILLE DE

BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : Direction des affaires juridiques
Initiales :DAJ/201902/21
Code matière : 6.1

Ot>;'e( : Sécurité des biens et des personnes

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2212-2,

Vu le Code des relations entre le public et l'administration,

Vu le Code pénal,

Vu les arrêtés municipaux ayant autorisé certains commerçants à implanter une terrasse
sur le domaine public et notamment sur :

la place de la République
la Grande rue
la rue du Repos
la rue de la Porte de France

- la rue des Nouvelles
- la rue des 4 vents
- la place d'Armes.
- la rue Lecourbe
- la rue du Quai
- la place de la Grande Fontaine
- la rue Pompidou
- la rue du Manège
- la rue Bardy

Considérant que ces arrêtés prévoient la possibilité de lever temporairement l'autorisation
donnée d'occuper le domaine public,

Considérant que, dans le cadre de l'acte XV du mouvement dit des « G/fete Jaunes », un
appel à une manifestation dans le centre-ville de Belfort, le 23 février 2019, a été lancé sur
les réseaux sociaux,

Considérant que plus de 1000 personnes se sont déclarées intéressées par l'événement et
prêtes à y participer et que, par voie de conséquence, des covoiturages s'organisent depuis
plusieurs départements et notamment d'Alsace, de Haute-SaOne et de Franche-Comté,

Considérant que de nombreux éléments laissent penser que certains participants
envisagent des actions violentes, nonobstant l'appel à manifester de manière pacifique,

Oblet : Sécurité des biens et des personnes
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Considérant que l'ampleur prévisible de cette manifestation interrégionale est sans
commune mesure avec les manifestations précédemment organisées habituellement sur le
territoire communal,

Considérant que la vieille ville de Belfort abrite un grand nombre de bâtiments publics
(Préfecture, Hôtel de ville, Palais de justice) et des commerces,

Considérant que les manifestations organisées en France ces dernières semaines par le
mouvement des « Gifefs Jaunes » montrent des troubles importants à l'ordre public,
consistant en des dégradations de magasins, de mobiliers urbains, des tentatives d'incendie
volontaires et des tentatives d'intrusion dans les bâtiments publics,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il paraît proportionné aux risques de
déterminer un périmètre géographique interdisant aux commerçants d'installer leur terrasse,

ARRETE

ARTICLE 1 : II est interdit de déposer tout mobilier sur le domaine public, qu'il s'agisse de
meubles constituant une terrasse commerciale ou, plus généralement, tout type mobilier,
notamment chevalet ou stop-trottoir.

ARTICLE 2 : Cette interdiction est limitée à l'intérieur du périmètre de la vieille ville de
Belfort, tel que figurant sur le plan annexé au présent arrêté. Elle s'applique plus
précisément à : la place de la République, la Grande rue, la rue du Repos, la me de la Porte
de France, la rue des Nouvelles, la rue des 4 vents, la place d'Armes, la rue Lecourbe, la
rue du Quai, la place de la Grande Fontaine, la rue Pompidou, la rue du Manège et la rue
Bardy.

ARTICLE 3 : Cette interdiction débutera le samedi 23 février à 12h et s'achèvera dès lors
que les opérations de nettoyage suivant la manifestation seront achevées.

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 : M. le Directeur général des sen/ices, M. le Directeur des services techniques,
la Police Municipale sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

TRANSMIS SUROK.ACTES

22 FEV, 2019

Belfortje 2 2 FEV. 2018

Le Maire,

Damien MESLOT

Objet : Sécurité des biens et des personnes
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N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

»o»t>^lrff*Vhi> l

Direction : urbanisme
Initiales : CH/PB
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable du lycée
professionnel Saint Joseph
20 rue de Badonvilliers- Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et
L.2212-2,

Vu le Code de la Construction et de l'Habltatlon et notamment ses articles L. 123-1 et
L. 123-2 ainsi que R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 à R. 152-5,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire dès bâtiments d'habitation, de bureaux au recevant
du public,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements
Recevant du Public,

Vu ['arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignement,
de formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

Vu ['arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de
Belfort, - . ; ,

Vu le procès-verbal de la sous-commissrbnidepartementale de sécurité n*éil0-00082-
000343 en date du 31 Janvier 2019, transmlsen lettre recommandé avec accusé réception
à Monsieur Philippe Bossard, directeur du lycée professionnel Saint Joseph, qui a $mis un
avis favorable suite à la visite périodique en date du 23 janvier 2019,

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de
sécurité en date du 31 janvier 2019, suite à la visite périodique en date du 23 janvier 2019,
qui a jugé nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE au maintien de l'ouverture au public
du lycée professionnel Saint Joseph, avis motivé par le respect de la réglementation en
vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du Publie,

Considérant que cet avis est assorti de prescriptions,

Obie( ; visite périodique - avis favorable du lycée professionnel Saint Joseph
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du lycée professionnel Saint Joseph est
autorisé.

ARTICLE 2 : Monsieur Philippe Bossard, directeur du lycée professionnel Sant Joseph, est
chargé de faire réaliser les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans
son procès-verbal du 31 janvier 2019 (annexé au présent arrêté), dans un délai d'un mois
maximum à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le lycée professionnel Saint Joseph est de type R de 3' catégorie pour un
effectif total déclaré de 355 personnes.

ARTICLE 4 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre
l'incendie et la panique précités.

ARTICLE 5 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 6 : Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité
dont la tenue est obligatoire.

ARTICLE 7 : Leprésent 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 gracieuxdans le même délai.

ARTICLE 8 :-Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé et dont copie sera transmise a :
-la sous-commlssion départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. I. D. P.C.,
-M. le Directeur du S. D. I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort, le - 5 MARS ?019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

TRANSMIS SUR OK-ACTES

-5MAI!S 2019

,
ïS»vsî^

Jean-Marie H E

Ob/e( ; visite périodique - avis favorable du lycée professionnel Saint Joseph
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N'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE D(

3L=-lU

VILLg, DE
.^ u^ïï

Direction des Affaires Générales
Initiales : IH
Code matière : 5.5

Date affichage

te l l NAIS 2013

R OS^ÂCTfô

Ob/et ; Absence de M. Yves VOLA, 7em' Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée
à Mme Marie-Hôlène l VOL, 4ême Adjointe au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0339 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
M. Yves VOLA,

Considérant que M. Yves VOLA, 7ème Adjoint au Maire, sera absent du 11 au 22 mars 2019
inclus,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Marie-Hélène
IVOL, 4ème Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires relevant du secteur : développement durable, cadre de vie, parcs
et jardins.

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
Mme la Préfète.

Belfort, le11 Mars 2019

Le Maire,

Oblet : Absence de M. Yves VOLA, 76"" Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à Mme Marie-
Hélène /VOL, 4am" Adjointe au Maire l
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VILLE DE
^>¥

L^. L^->L^T3U '<r/ U^X !d

Direction de l'Action Culturelle
Initiales : OL/GP
Code matière : 6.1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

te 1 i NAIiS 2019

ARRETE DU M

Oblet : Organisation du FIMU 2019 - Interdiction du verreSHlWisatiaitdegobelets
jetables.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu, l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le FIMU, manifestation musicale gratuite, est ['occasion de rassembler sur
4 jours, une population d'environ 130 000 personnes à Belfort,

Considérant que les participants consomment un volume de boissons très conséquent
ayant un impact direct sur l'hygiène, la sécurité et la propreté de la manifestation,

Considérant que l'usage de gobelets plastiques résistants, réutilisables et consignés sur le
domaine public permet de lutter contre les risques de blessures avec le verre, assure la
propreté du site et constitue une approche durable de la gestion des contenants,

Considérant que les pouvoirs du Maire doivent s'exercer pour la sécurité publique et la
préservation de l'environnement lors du FIMU.

ARRETE

ARTICLE 1 II est interdit d'introduire des produits en verre (bouteilles, canettes, etc. ) et
tout gobelet plastique autres que oux fournis par l'organisation du 7 au 10 juin 2019 sur les
lieux décrits dans l'article 3

ARTICLE 2 : Tout gobelet fourni par l'organisation doit pouvoir être acheté, échangé ou
restitué par un consommateur auprès d'un commerçant sédentaire ou non sédentaire
débitant de boissons dans l'un des lieux décrits dans l'artlcle 3.

ARTICLE 3 : Cette interdiction concerne les commerçants débiteurs de boissons, non
sédentaires ou sédentaires, proposant des ventes à emporter ou en terrasse au verre situés
place d'Armes, place de la République, place de l'Etuve, place de la grande Fontaine, place
de la Révolution française, parking de l'Arsenal, parvis du théâtre Granit, et sur l'ensemble
du périmètre de la manifestation.

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.

Oblet : Organisation du FIMU 2019 - Interdiction du verre et utilisation de gobelets jetables. l
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ARTICLE 5 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécutlon du présent arrêté
qui sera publié par affichage et dont copie sera transmise à Madame la Préfète et à
Monsieur le chef de la Police Municipale.

Belfort, le
11

Par délégation, l'Adjointau
Sécurité et à la Gestion

elégué à la

Ot>/et ; Organisation du FIMU 2019 - Interdiction du verre et utilisation de gobelets Jetables.
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19-0480
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE
BELFÔRf

Direction : Sports
Initiales : CE/AC
Code matière : 6.1

ARRETE DU MAIRE

TRÂNSsVliS SUH OK-AO

1 8 tW 2019

Objet : Impraticablllté du stade HonneuFSERZlKines~1Wft-7-mars^ei9

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-21 alinéa 1

dudit Code,

Vu, l'arrêté du Maire n° 092965 du 26 novembre 2009 portant règlement d'utilisation des
stades municipaux et notamment son article 15 au paragraphe 2,

Considérant que les conditions météorologiques actuelles et notamment les fortes pluies
rendent le terrain Honneur du stade Roger SERZIAN impraticable pour la pratique du football,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le terrain Honneur du stade Roger SERZIAN est déclaré impraticable du 16 au
17mars 2019 inclus.

ARTICLE 2 : Aucune compétition ne pourra se dérouler sur ledit terrain.

ARTICLE 3 : La présente décision sera affichée à rentrée du stade.

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 par affichage et dont copie sera transmise à l'association ASM Belfort Football
Club et à Madame la Préfète.

Belfort, le 15 mars 2019

Pour le Maire,
délégués-.,

(s

^îs^_
Pierre-Jérôme'COLLARD

Oblet : : Impraticablllté du stade Honneur SERZIAN les 16 et 17 mars 2019
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19-0481
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU
VILLE DE

BELFÔRf

Direction : Sports
Initiales : CE/AC
Code matière : 6.1

Oblet : Impraticabilité du stade Pierre de Coubertin les 16 et f 7 mars 2019

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-21 alinéa 1

dudit Code,

Vu, ['arrêté du Maire n° 092965 du 26 novembre 2009 portant règlement d'utilisation des
stades municipaux et notamment son article 15 au paragraphe 2,

Considérant que les conditions météorologiques actuelles et à venir et notamment la pluie
rendent les terrains honneur et d'entraînement du stade Pierre de Coubertin impraticables
pour la pratique du rugby,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les terrains Honneur et annexe du stade Pierre de Coubertin sont déclarés
impraticables du 16 au 17 mars 2019 inclus.

ARTICLE 2 : Aucun entraînement et compétition ne pourra se dérouler sur lesdits terrains.

ARTICLE 3 : La présente décision sera affichée à rentrée du stade.

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 par affichage et dont copie sera transmise au club EMBAR et à Madame la
Préfète.

Belfort, le 15 mars 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint délé<

Pierre-Jérôme COLLARD

Objet : : Impratlcabillté du stade Pierre de Coubertin les 16 et 17 mars 2019
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

î^,
VILLE DE

ARRETE DU MAIRE

-tBsaB ^er a

Direction : urbanisme
Initiales : MH/PB
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis
ég//se Sainte Jeanne D'Arc
1S rue Danton - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et
L. 2212-2,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 et
L.123- 2 ainsi que R. 123- 1 à R. 123-55 et R. 152-4 à R. 152-5,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif
à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou reovant
du public,

Vu ('arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 21 avril 1983 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de culte (type V),

Vu l'arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions,
de salle de spectacles ou à usages multiples (type L),

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les
établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales
ont la charge,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité
n°E-010-00116-000524 en date du 31 janvier 2019, transmis en lettre recommandé avec
accusé réception à Monsieur Yves Besanceney, représentant de l'église Sainte Jeanne
d'Arc, 18 rue Danton à Belfort, qui a émis un avis défavorable suite à la visite périodique
en date du 24 janvier 2019,

Vu le courriel en date du 5 février 2019 accompagné d'un courrier attestant le bon
fonctionnement de l'alarme incendie et des clapets coupe-feu, transmis au SDIS par courriel
le 20 février 2019, levant les prescriptions 6 et 7 du PV de la sous-commission
départementale de sécurité.

Objet : visite périodique - avis défavorable église Sainte Jeanne D'Arc
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Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de
sécurité en date du 31 janvier 2019, suite a la visite périodique en date du 24 janvier 2019,
qui a jugé nécessaire d'émettre un AVIS DÉFAVORABLE à l'ouverture au public de l'église
Sainte Jeanne D'Arc à Belfort compte tenu du défaut de fonctionnement de l'alarme hors
présence de courant, du défaut de fonctionnement de l'édairage de sécurité d'évacuation et
du défaut de contrôle des clapets auto commandés, avis motivé par le non respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que le maintien de l'ouverture au public ne peut être autorisé que dans la mesure
où les travaux de mise en conformité sont réalisés dans un délai donné,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions émises par la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

A R R E TE

ARTICLE 1 : Monsieur le Représentant de l'église Sainte Jeanne d'Aro est chargé de faire
réaliser les prescriptions édictées ci-dessous en tenant compte des délais précisés

N'

U PRESCRIPTIONS PERMANENTES :
DÉSIGNATION

01

02

03

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements
indispensables à la bonne marche du service de sécurité (article R 123-51).

Effectuer les vérifications suivantes :
installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans
par un organisme agréé (article EL19 et avis de la C.C. D.S.A. du 27/04/2005),

o systèmes de protection contre la foudre : les vérifications des paratonnerres
doivent être conformes aux dispositions de leur norme (article EL 19) ;

éclairage de sécurité :
o vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques,
o vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au

public (article EC15) ;
installation de gaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien compétent
et dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils
(articles GZ29 et GZ30) ;
installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien
compétent pour les appareils et les conduits de fumée (article CH58);
Grande cuisjne_: tous les ans dans les conditions indiquées par les notices
accompagnant les appareils (article GC22) ;
moyens de secours :

o extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS38),
o Système de Sécurité Incendie : tous les ans par un organisme agréé ou un

technicien compétent.

Les dates de vérification et l'ensemble des opérations d'entretien effectuées
sur ces installations devront être notés sur le registre de sécurité de sorte que
la Sous-Commission de Sécurité puisse en prendre connaissance lors des
visites de contrôle.

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du
public doit être soumise à la Sous-Commission Départementale de Sécurité afin de
vérifier la conformité avec les règles de sécurité.
La liste des pièces à fournir est précisée dans l'article R 123-22 du Code de la
Construction et de l'Habitation.

04 N'entreposer aucun stockage de matériaux inflammables dans les salles 1 et 2 au sous-
sol. Dans le cas contraire, isoler ces locaux conformément à l'article C028.

Objet : visite périodique - avis défavorable église Sainte Jeanne D'Arc 2
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!U PRESCRIPTIONS NOUVELLES :

DÉSIGNATION

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Faire lever par des techniciens compétents les observations émises dans les
différents rapports de vérification et fournir au secrétariat de la sous-commission de
sécurité, par l'intermédiaire de la mairie, une attestation de levée de ces observations
(articles GE 6 et R 123-43).
DÉLAI : 2 MOIS

Prescription de la sous-commission de sécurité supprimée suite à la réception du
courrier attestant le bon fonctionnement de l'alarme incendie et des clapets coupe-
feu en date du 5 février 2019.

Prescription de la sous-commission de sécurité supprimée suite à la réception du
courrier attestant le bon fonctionnement de l'alarme incendie et des clapets coupe-
feu en date du 5 février 2019.

Remettre en état les BAES d'évacuation et d'ambiance défectueux puis fournir à la
sous-commisslon de sécurité, par l'intermédiaire la mairie, une attestation de
vérification de cette installation (articles MS 68 et R 123-43 du CCH).
DÉLAI : 2 SEMAINES

Ajouter des BAES sur les dégagements de l'église qui n'en disposent pas soit les
deuxièmes et troisièmes portes donnant sur le narthex (article V 10).
DÉLAI : 2 SEMAINES

Identifier les organes de coupure électrique et vannes « police » de la chaufferie
(article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978).
DÉLAI : 1 SEMAINE

Ajouter un extincteur CÛ2 à proximité du tableau électrique de la circulation du rez-
de-jardin (article MS 39).
DÉLAI : 2 SEMAINES

Installer lors de prochains travaux t'ensemble des extincteurs de manière à ce que la
poignée de partage ne soit pas située à plus d'1, 20m du sol (article MS 39).
DÉLAI : RÉALISATION LORS DES PROCHAINS TRAVAUX

Installer un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible aux déficients auditifs dans
les lieux où ils peuvent se retrouver isolés des autres (sanitaires, douches etc.)
(article MS 64).
DÉLAI : 3 SEMAINES

ARTICLE 2 : Cet établissement est de type V et L de 2° catégorie pour un effectif total de
1 305 personnes.

ARTICLE 3 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du code de la construction et de ('habitation et du règlement de sécurité contre
l'incendie et la panique précités.

ARTICLE 4 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et des aménagements susoptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

Objet : visite périodique - avis défavorable église Sainte Jeanne D'Arc
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ARTICLE 5 : Une ampllation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont
la tenue est obligatoire.

ARTICLE 6 : 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 7 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé, Monsieur Besanceney, représentant de l'église Sainte Jeanne
d'Arc, et dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. I. D. P. C.,
-M. le Directeur du S. D. I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

18

Belfort, le 1 8 MARS 20Î9
Par délégatiqi
L'Adjoint

Jean-Mari

Objet : visite périodique - avis défavorable église Sainte Jeanne D'Arc
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

N'

^4^i
^ .. J^^

VILLE DE
"».

'hw Bail l<h^at

Direction des Affaires Générales
Initiales : IH
Code matière : 5.5

ARRETE DU MAIRE
TRXNSMJS SUR OK-ACTES

2 2 MARS 2019

Qbist : Absence de M. Yves VOLA, 7éme Adjoht au Mail u - DôlÊgatiarr'Se'syffSWTe'Sonnée
a Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, 8em' Adjointe au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0339 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
M. Yves VOLA,

Considérant que M. Yves VOLA, 7ètne Adjoint au Maire, sera absent du 25 mars au 2 avril
2019 inclus,

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES, 8ème Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires relevant du secteur : développement durable,
cadre de vie, parcs et Jardins.

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
Mme la Préfète.

Belfort, le
22

Le Maire.

Damien M

Ob/et ; Absence de M. Yves VOLA, 7e"" Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES, 8sn" Adjointe au Maire l
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ARRETE DU

Direction des Affaires Générales
Initiales : DS
Code matière : 5.5

22

Ob/et : Absence de M. Gérard PIQUEPAILLE, 91"» Adjoint au Maire - Délégation de signature
donnée à Mme Monique MONNOT, 10e"' Adjointe au Maire

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu ['arrêté municipal n° 18-0341 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
M. Gérard PIQUEPAILLE,

Considérant que M. Gérard PIQUEPAILLE, 9âme Adjoint au Maire, sera absent du 26 mars
au vendredi 5 avril 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêtén019-0145 du 25 janvier 2019 est abrogé.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Monique
MONNOT, 10eT Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le

règlement des affaires relevant du secteur : sécurité, tranquillité publique.

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 aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

Belfort, le 22 MAK 2S!9

Le Maire, /^^

<S?R'no'?'
Damien MESL01

Ob/et ; Absence de M. Gérard PIQUEPAILLE, 98T Adjoint au Maire - Délégation de signature donnée à
Mme Monique MONNOT, 10*"" Adjointe au Maire l
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VILLE DE

ARRETE DU MAI

Direction des Affaires Générales
Initiales : IH
Code matière : 5.5

Oblet : Absence de Mme Marie-Hélàne IVOL, 4em' Adjointe au Maire - Délégation de
signature donnée à Mme Florence BESANCENOT, 2e"" Adjointe au Maire.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 14-17 du 4 avril 2014 portant élection des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 18-34 du 14 février 2018 portant le nombre d'Adjoints à douze,

Vu l'arrêté municipal n° 18-0336 du 6 mars 2018 portant délégation de fonctions à
Mme Marie-Hélène IVOL,

Considérant que Mme Marie-Hélène IVOL, 4ème Adjointe au Maire, sera absente du 28 mars
au 2 avril 2019 inclus,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté n° 19-0213 du 4 février 2019 est abrogé.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Mme Florence
BESANCENOT, 2èr°B Adjointe au Maire, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour
le règlement des affaires relevant du secteur : maisons de quartier, centres culturels,
politique de la ville et développement social, éducation, restauration scolaire et famille,
enfance, jeunesse.

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 aux intéressées, publié par affichage, et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

Belfort, le

s^fmo<
Damien MESLÎ

Objet : Absence de Mme Marie-Héléne IVOL, 46m' Adjointe au Maire - Délégation de signature donnée à
Mme Florence BESANCENOT, 2eT Adjointe au Maire l
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MBalhar V9V-S-h. Ss

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Date affichage

la 2 8 MARS 2019

ARRETE DU MAIRE

No 190550

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Objet : Arrêté de voirie portant alignement- 25 rue de l'As de Carreau - Beltort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le mall en date du 28 février 2019 par lequel le cabinet Fourniguet, géomètre à
Audincourt (25), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section AL,
numéros 31 et 189, sise 25 rue de l'As de Carreau,

Considérant l'état des lieux en date du 5 mars 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement des rues Plumeré et de l'As de Carreau, au droit de la propriété
cadastrée section AL, numéros 31 et 189 est défini par la ligne figurée par les lettres a, b, e,
d, e, f, g et h au plan annexé et dressé le 14 mars 2019 par le cabinet Fourniguet, géomètre
à Audincourt (25400).

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Ob/e( : Arrêté de voirie portant allgnement - 25 rue de l'As de Carreau - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 28 MARS 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marle HERZO

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 25 rue de l'As de Carreau - Belfort
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ARRETE DU MAIRE

SrffeaBhN» '^^

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Objet : Arrêté de voirie portant alignement- 3 rue de Reims - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du /janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 8 mars 2019 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BS,
numéro 70, sise 3 rue de Reims,

Considérant l'état des lieux en date du 22 mars 201 9.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BS, numéro 70 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur des borudurettes marquant le fond de trottoir.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Objet : Arrêté de voirie portant allgnement - 3 rue de Reims - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 8 MARS 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêta de voirie portant alignement - 3 rue de Reims - Belfort
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Date affichage

ls 2 8 MARS 2019

ARRETE DU MAIRE

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Oblet : Arrêté de voirie portant allgnement 30 rue Voltaire - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrôté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 8 mars 2019 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section AH,
numéro 338, sise 30 rue Voltaire,

Considérant l'état des lieux en date du 22 mars 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement des rues de Lille et Voltaire, au droit de la propriété cadastrée
section AH, numéro 338 est défini par la ligne passant par le nu extérieur du soubassement
du bâtiment. La première marche de rentrée, les descentes d'eau pluviale, les modénatures
et le débord de toit dépassant cette ligne empiètent sur le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 ; Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 30 rue Voltaire - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 8 MAKS 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 30 rue Voltaire - Belfort
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Date'aîfichage

le 2 8 MAKS 2019

ARRETE DU MAIRE

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 15 faubourg de Lyon - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
toi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 7 mars 2019 par lequel maître Emily Michel, notaire à Belfort (90),
a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BP, numéro 79, sise
15 faubourg de Lyon,

Considérant l'état des lieux en date du 22 mars 201 9.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement de la rue Roosevelt, au droit de la propriété cadastrée section
BP, numéro 79 est défini par :

- le nu extérieur de la bordurette existante, entre les points A et B figurés au plan joint,

- la liaison du point B au point C, angle du mur du bâtiment de la propriété voisine sise au
26 rue Roosevelt.

L'alignement au droit du faunbourg de Lyon est du ressort du Conseil Départemental du
Territoire de Belfort.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Ob/et : Arrêté de voirie portant alignemenf - 15 faubourg de Lyon - Belfort
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 reours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 8 MARS 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

S3&5S
Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêté de voirie portant alignement -15 faubourg de Lyon - Belfort

-547



Département ;
TERRITOIRE DE BELFORT

Commune :

BELFORT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Section : BP

Échelle d'origine : 1/1000

Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition ; 17/12/2009

(fuseau horaire de Paris)

©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

Annexé à la minute
d'un acte reçu pu

la Notaire associé sousslgifé
a BeHort, le

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

930000 939100

939000 -548 939100



N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Date affichage

le 2 8 MARS 2019

ARRETE DU MAIRE

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Ob/e( ; Arrêté de voirie portant alignement - 5 rue Legrand Bel fort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la toi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 4 mars 2019 par lequel maître Marie Keller-Notter, notaire à
Belfort (90), a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section BL,
numéro 38, sise 5 rue Legrand,

Considérant l'état des lieux en date du 22 mars 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section BL, numéro 38 est
défini par la ligne passant par le nu extérieur du soubassement du bâtiment. La première
marche de l'escalier, la descente d'eau pluviale, les balconss, les modénatures et le débord
de toit dépassant cette ligne empiètent sur le Domaine Public communal.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement- 5 rue Legrand - Belfort
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 8 MARS 2019

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 5 rue Legrand - Belfort
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Date affichag»

le 2 8 MA8S 2019

ARRETE DU MAIRE

 
190555

Direction : Urbanisme
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Objet : Arrêté de voirie portant alignement- 39 rue de Mulhouse - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet et par la
loi 83-8 du 7 janvier 1983,

Vu le règlement général de voirie du 22 mars 2012 relatif à la conservation et à la
surveillance des voies communales,

Vu l'arrêté n° 130234 du 20 février 2013 relatif à la gestion des ouvrages en bordure du
Domaine Public communal,

Vu le courrier en date du 7 mars 2019 par lequel maître Emily Michel, notaire à Belfort (90),
a demandé l'alignement au droit de la propriété cadastrée section AK, numéro 19, sise
39 rue de Mulhouse,

Considérant l'état des lieux en date du 18 mars 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement au droit de la propriété cadastrée section AK, numéro 19 est
défini :

au droit de la rue rue Mever : par la ligne passant par le nu extérieur du pignon du bâtiment.
Le débord de toit dépassant cette ligne empiète sur le Domaine Public communal.

au droit de la rue de Mulhouse : par la ligne passant par le nu extérieur du sousbassement
du bâtiment. Le débord de toit dépassant cette ligne empiète sur le Domaine Public
communal ainsi que la totalité de l'escalier desservant le bâtiment.

Oblet : Arrêté de voirie portant alignement - 39 rue de Mulhouse - Belfort
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ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire,
aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles
L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de un an à compter du jour
de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette
période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. li peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 6 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Belfort, le 2 8 MARS 7019

Par délégation,
L'Adjointau Maire

/

Jean

Ob/ef ; Arrêté de voirie portant alignement - 39 rue cfe Mulhouse - Belforf
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